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   WALTER CARR ET LA VOITURE 
 

 

Privé de voiture, Walter Carr, un étudiant américain a décidé de marcher jusqu’à son lieu de travail, chez une cliente 

de la compagnie de déménagement qui venait de le recruter. Ému par son effort et son dévouement, son employeur 

lui a offert un véhicule. 

Quand sa voiture est tombée en panne, Walter Carr avait deux options. Soit il appelait son employeur pour les prévenir 

qu’il n’irait pas travailler, au risque de perdre son boulot. Soit il se débrouillait avec les moyens du bord pour arriver à 

l’heure. L’étudiant américain, fraîchement embauché par la compagnie de déménagement Bellhops, a choisi la 

deuxième alternative. Il a regardé sur Google Maps combien de temps le séparait de la ville de Homewood, où il se 

trouvait, et de son lieu de travail, la nouvelle maison de sa première cliente, dont l’emplacement exact n’a pas été 

divulgué. 

Malgré l’itinéraire de 32 kilomètres que le site proposait, le jeune a enfilé des baskets et a entamé ce long trajet… à 

pied. Afin d’arriver à l’heure, il est donc parti à minuit dans la nuit du 13 au 14 juillet et a commencé par longer 

l’autoroute 280. Au bout de 22 kilomètres et quatre heures de marche dynamique, il a croisé la route d’un officier de 

la police de Pelham. L’agent lui a offert le petit-déjeuner avant de le conduire chez Jenny Lamey, la cliente de Bellhops 

qui se préparait pour le grand déménagement. 

Une histoire inspirante 

À 6 h 30, les Lamey qui s’étaient réveillés aux aurores pour finir 

les cartons, ont donc été surpris de les voir débarquer, alors 

que l’équipe de déménagement ne devait arriver qu’à 8 h. Le 

policier leur a raconté l’histoire et « on lisait dans ses yeux 

toute l’admiration qu’il avait pour Walter », a ensuite raconté 

sur Facebook Jenny Lamey. La cliente lui a alors proposé de se 

reposer en attendant l’arrivée du reste de l’équipe, ce qu’il a 

poliment refusé, pour aider le couple à préparer le 

déménagement. 

Ce moment de calme avant la tempête a permis à Jenny Lamey 

de faire un peu connaissance avec l’employé de Bellhops. Le 

jeune homme a grandi avec sa mère à La Nouvelle-Orléans, 

mais a déménagé à Birmingham, dans l’Alabama, après que 

l’ouragan Katrina a détruit leur maison. Le long trajet ne lui a 

pas fait peur car il fait partie de la Marine. « Vous ne pouvez 

pas imaginer à quel point Walter et son histoire m’ont touchée. 

Il est humble, gentil, joyeux et il a de grands rêves ! », continue-t-elle sur le réseau social. 

Un cadeau de valeur et utile 

Cette histoire touchante est parvenue aux oreilles de Luke Marklin, le directeur général de Bellhops. Au cours du week-

end, il a fait le trajet depuis le Tennessee, en voiture, pour rencontrer son employé modèle. En guise de remerciement, 

l’employeur lui a offert sa propre voiture. 

Dans une vidéo filmée par l’entreprise, on le voit remettre la clé au jeune homme qui n’en croit pas ses yeux. « 

Vraiment ? », s’étonne-t-il, visiblement ému, avant de serrer son patron dans les bras. Également présente lors de  
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cette cérémonie improvisée, Jenny Lamey a pris le jeune homme dans les bras. « Tu n’as pas idée à quel point tu 

inspires les autres. Tu es un jeune homme spécial et tu feras de grandes choses », lui a-t-elle glissé. 

Walter Carr ne s’attendait probablement pas à une telle reconnaissance. « Je voulais simplement leur montrer que 

j’étais quelqu’un de dévoué », a-t-il confié au journal Alabama Advance Local. Mais il en tire une leçon : « Je veux que 

les gens comprennent que, quel que soit le défi, vous pouvez le surmonter. » 

Propos recueillis dans Ouest France - L'édition du soir du mercredi 18 juillet 2018 

 

 

 
 

QUESTIONS 
 

1. Walter Carr a décidé de marcher jusqu’à son lieu de travail car : 
 

 Il ne voulait pas utiliser d’autres moyens de transport  
 Il ne pouvait pas utiliser de voiture 

 Il avait sa voiture privée 

 

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

 VRAI FAUX 

A. Walter Carr est un employé de longue date de Bellhops. 
 

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

 

  

B. Il avait peur d’appeler son employeur pour expliquer sa situation. 
 

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

  

  

 

 

3. Laquelle de ces affirmations est fausse ? 
 

 On ne connaît pas l’adresse exacte de sa cliente 

 Il a utilisé internet pour connaître son trajet 

 Bellhops lui a offert une deuxième alternative 
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4. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

C. La distance de son domicile jusqu’à son lieu de travail était de quatre 
heures de marche dynamique. 
 

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

 

  

D. Il a été arrêté par la police pendant qu’il marchait et conduit au poste. 
 

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

  

  

 

 

5. Pour quelle raison est-ce que les Lamey étaient surpris ?  
 

 car l’équipe de déménagement était en retard 

 car Walter ne devait pas travailler ce jour-là 

 car Walter est arrivé plus tôt que prévu 
 

 

6. Le policier… 
 

 pensait que Walter était fou 

 a fait la morale à Walter 

 était enthousiaste de l’attitude de Walter 

 

 

7. Pour Walter Carr, se reposer : 
 

 n’était pas nécessaire  

 était interdit puisqu’il travaillait 

 était une proposition gentille qu’il a acceptée 

 

 

8. Expliquez avec vos propres mots pourquoi Jenny Lamey est si touchée : 
 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

9. Qu’a fait Luke Marklin ? 
 

 Il a téléphoné depuis le Tennessee à son employé 

 Il est venu en voiture depuis un autre État pour rencontrer son employé 

 Il s’est rendu le jour-même au domicile des Lamey pour y rencontrer son employé 
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10. La voiture que Walter a reçue a fait l’objet : 
 

 d’une cérémonie privée et organisée par l’entreprise 

 d’une vidéo relayée sur les réseaux sociaux 

 d’un reportage du journal Ouest-France 

 

 

11.  Lorsque Walter reçoit la voiture : 
 

 il est fier de lui 

 il se demande si cela est la réalité 

 il sert la main de son patron 

 

12. Quelle morale conviendrait le mieux à cette histoire, d’après Walter Carr ? 
 

 Il faut toujours croire en ses rêves 

 Qui ne tente rien n’a rien 

 Il faut faire des efforts si vous ne voulez pas perdre votre travail 

 Toute difficulté dans la vie a une solution 
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