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            UN TRANSPORT AMOUREUX 
 

 

Avez-vous déjà été séduit au point d’avoir envie de demander son numéro de téléphone à votre chauffeur ? Non. 

Eh bien c’est ce qui est arrivé à Jared face à Micaela.  

L’amour survient souvent quand on s’y attend le moins. Et parfois même de façon surprenante. Pour Micaela et Jared, 

c’est en Uber qu’il a pointé le bout de son nez. Pour mettre du beurre dans ses épinards, Micaela O’Toole, 27 ans, 

étudiante en physique à l’université Saint-Louis 

(Missouri), chausse ponctuellement la casquette 

du chauffeur Uber. En ce samedi 10 septembre 

2016, premier jour de la foire de Saint-Louis, il y a 

du monde à convoyer. Elle décide donc d’y 

consacrer sa journée. Après une matinée 

chargée, et alors qu’elle s’apprête à faire une 

pause déjeuner bien méritée, une nouvelle 

demande tombe. Elle décide de repousser son 

repas pour l’honorer.  

« Je me suis rendue au point de rendez-vous et deux femmes se sont assises à l’arrière en me demandant d’attendre 

leur cousin Jared qui arrivait, raconte Micaela. J’ai alors vu un beau roux aux yeux bleus marcher vers la voiture. Quand 

il a ouvert la portière et s’est installé à côté de moi, j’étais déjà sous le charme. Nous avons discuté tous les deux 

pendant les vingt minutes du trajet comme si on se connaissait », ajoute-t-elle encore émoustillée. « Arrivés à 

destination, nous étions comme intimidés, rapporte Jared Thomas, 30 ans. Et comme je ne voulais pas être le type 

flippant qui demande un numéro de téléphone au bout de vingt minutes, ni elle le chauffeur Uber qui drague son 

client, on s’est quittés comme ça. » 

Un mois après cette rencontre, Micaela essaie de se changer les idées en naviguant sur Bumble, un site de rencontres. 

Tous les profils sont si fades comparés au beau jeune homme croisé dans sa voiture. Elle fait défiler les photos comme 

on feuillette un vieux magazine, quand soudain ses yeux s’écarquillent : Jared est là, sur son écran ! Cette fois, elle ne 

laisse pas passer sa chance. Elle lui envoie immédiatement un message, auquel il répond. 

Lui aussi se souvient de cette lumineuse blonde qui l’avait immédiatement ébloui. Heureux de se retrouver, ils 

conviennent de se voir le lendemain. « J’aurais voulu que ce rendez-vous ne s’arrête jamais, se souvient Micaela. Nous 

sommes restés ensemble pendant cinq heures. C’était merveilleux. » Ils se revoient chaque jour. « Au bout d’une 

semaine, je savais que nous étions faits l’un pour l’autre », confie Jared. « A la fin de cette première semaine, j’ai 

appelé ma mère pour lui dire : « J’ai rencontré mon futur mari ! » », sourit encore Micaela. Elle ne s’était pas trompée : 

après trois années enflammées, Jared et elle se sont mariés le 16 mars 2019 à Washington, où ils vivent et travaillent 

désormais. 

Touché par l’incroyable histoire de sa conductrice, Uber a offert à tous les invités les trajets liés à la cérémonie. Au 

XVIIIème siècle, quand deux tourtereaux avaient une relation passionnée, on disait qu’ils vivaient « un transport 

amoureux ». Micaela et Jared ont su redonné à cette expression une bien jolie actualité ! 

Propos recueillis dans Closer - L'édition du vendredi 6 mars 2020 
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QUESTIONS 
 

 

1. Pour quelle raison Micaela travaille-t-elle pour Uber ? 
 

 Pour gagner un peu plus d’argent 

 Pour rencontrer son amour 

 Pour remplacer un de ses amis chauffeurs 

 

2. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

A. Elle n’a pas eu beaucoup de clients le jour de la foire de Saint-Louis. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

B. Elle venait de déjeuner lorsqu’elle a reçu une nouvelle demande. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

  

  

 

3. Qu’est-ce qui ne s’est pas passé la première fois qu’elle a vu Jared ?  
 

 Elle a passé tout le trajet à converser avec lui 

 Elle était seule avec lui dans la voiture 

 Elle est tombée sous son charme immédiatement 

 

4. À la fin du trajet : 
 

 ils se sont échangé leurs numéros de téléphone. 

 ils ont eu peur d’échanger leur contact. 

 Micaela a déclaré son amour à Jared. 
 

 

5. Finalement, comment Micaela retrouve la trace de Jared ? 
 

 avec son numéro de téléphone  

 sur internet 

 en le rencontrant dans sa voiture 

 dans un vieux magazine de photos 

 

6. Comment se passe leur premier rendez-vous ? 
 

 Ils sont restés connectés ensemble sur internet pendant cinq heures 

 Ils ont décidé de ne jamais arrêter le rendez-vous 

 Ils ont absolument adoré se voir 
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7.  Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

C. Après une semaine à sortir ensemble, ils se sont demandés en mariage. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

 

 

8.  Comment a réagi l’entreprise Uber à cette histoire ? 

 

 Ils ont proposé à tous leurs employés de venir gratuitement au mariage  

 Ils ont offert un transport amoureux au couple 

 Ils ont rendu les trajets en Uber gratuits pour cette occasion 
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