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Une école pour le français
Auch der DAAD empfiehlt das CAVILAM: An dieser  
Schule können Schüler jeden Alters aus der ganzen  
Welt ihr Französisch aufbessern. Davon profitiert  
auch der Standort Vichy und seine Bewohner.

VOYAGE

Le Vaucluse, la Provence au cœur
Über das Departement Vaucluse, das man auch als die 
geheime Provence bezeichnen könnte, wacht der Mont 
Ventoux. Fern vom Meer gibt es hier vor allem für Natur- 
liebhaber jede Menge zu entdecken.
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Etwa 250 000 Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten in französischen Unternehmen. 
Und umgekehrt. Seit zwei Jahrzehnten hilft Dominique Cherpin deutschen und französi-
schen Unternehmen dabei, ihre Chancen auf dem jeweiligen Nachbarmarkt zu nutzen. 
Das Interview mit ihm führte unsere Korrespondentin Krystelle Jambon.

CHERPIN
D I R I G E A N T  D E  L A  V I L L A F R A N C E
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haque année, de part et d’autre du 
Rhin, a lieu la journée de l’emploi 
franco-allemand. À la tête de son or-
ganisation : la Villafrance, un centre 
d’affaires privé qui aide à l’implanta-
tion des entreprises en France ou en 
Allemagne. Dominique Cherpin en est 
le cofondateur et le dirigeant depuis 
2005. Il nous fait part de son analyse 
très percutante sur le monde de l’en-
treprise dans les deux pays. 

Qu’est-ce qui motive une entre-
prise française à s’implanter en 
Allemagne ?
Généralement, une fois qu’elles ont 
fait le tour de leur marché national, les 
entreprises se tournent vers l’étranger. 
En termes de stabilité économique, 
l’Allemagne apparaît, pour beaucoup, 
comme une sorte d’Eldorado. Tou-
tefois, il serait trop simple de penser 
que, puisque l’économie allemande 
se porte bien, les produits français 
se vendront facilement en Allemagne. 
Mon rôle consiste alors, non pas à frei-
ner les entreprises mais à les mettre 
face à cette réalité. Pour exporter, une 
vraie stratégie bien pensée s’impose. 
Or, je constate que les entreprises al-
lemandes prennent bien plus le temps 
que les françaises de réfléchir à leur 
implantation dans le pays voisin. Une 
fois leur décision prise, les sociétés 
allemandes se lancent et ne remettent 
plus leur stratégie en cause, même 
quand la réussite n’est pas immédiate. 
À l’inverse, les entreprises françaises 
se décident plus rapidement à venir 
en Allemagne. Cependant, si au bout 
d’une année le retour sur investisse-
ment n’est pas décisif, elles cessent 
tout aussi vite leur activité dans le pays. 

Comment se portait le monde 
des affaires sous le couple 
Hollande-Merkel ?
Si les entrepreneurs français res-
pectent bien évidemment la législation, 

ils ont tendance à faire abstraction de 
la politique et sont de plus en plus à 
me confier : « La France va mal, mais 
nous, entreprises,  fonctionnons bien. » 
J’assiste à une certaine déconnexion 
du monde du pouvoir et de celui de 
l’entreprise. Un aspect que je ne trouve 
pas en Allemagne. Là, gouvernement 
et entreprises semblent encore avan-
cer dans la même direction. 

Serait-ce parce que l’entrepreneur 
allemand se sent plus soutenu par 
son gouvernement ?
Non, l’entrepreneur allemand n’est 
pas dans cette logique. Il demande 
et attend tout simplement moins de 
l’État. Pour une entreprise allemande, 
exporter est un investissement au 
même titre qu’acheter une machine, 
régler la facture de son comptable ou 
de son avocat. Cela fait partie des frais. 
En France, on fait dépendre sa déci-
sion d’exporter des aides publiques et 
d’autres subventions que l’on pourra 
obtenir de la région ou de l’État. 

Quel est le plus de l’entreprise 
allemande ?
La force de l’Allemagne réside dans la 
qualité de ses produits. Ce n’est pas 
la musique du spot publicitaire qui 
fait vendre la Mercedes ! On l’achète 
parce qu’elle marche bien. En France, 
on a tendance à s’attarder sur l’em-
ballage, la communication, le sourire 
du vendeur… Tout sauf sur le produit 
en lui-même. Certains entrepreneurs 
français, intrigués, me demandent : 
« Comment est-ce que les Allemands y 
arrivent ? » Je leur réponds alors : « Vous 
n’achetez  pas  une  Audi  parce  qu’elle 
est  allemande  mais  parce  que  vous 
pensez  que  c’est  une  bonne  voiture. » 
Lors des salons français où nous ac-
compagnons des sociétés allemandes, 
je le vois régulièrement en observant 
les deux concurrents l’un en face de 
l’autre. Côté français : les dix vendeurs 

qui accueilleront le client seront tirés à 
quatre épingles, portant la cravate der-
nier cri. Côté allemand : les ingénieurs 
présents, peut-être moins bien habil-
lés, seront prêts à démonter la ma-
chine en dix minutes. Des caricatures 
de la sorte, je pensais m’en éloigner, 
mais elles persistent. D’ailleurs, c’est 
plutôt intéressant. Il s’agit d’une autre 
approche de la vente, de la valorisa-
tion de son savoir-faire, de la valeur 
ajoutée apportée à son travail. Cela 
s’explique aussi par la formation et le 
système dual. C’est un tout. 

le dirigeant [diRiZA~] der Leiter
de part et d’autre 
[dəpaRtedotR] du Rhin

auf beiden Seiten 
des Rheins

l’implantation (f) die Ansiedelung
percutant,e [pERkytA~,A~t] schlagend; hier: 

präzise
une fois que wenn erst einmal
faire le tour de sich eingehend 

beschäftigen mit
qn se porte bien jm geht es gut
freiner bremsen
s’imposer notwendig sein
se lancer sich trauen
remettre en cause infrage stellen
immédiat,e unmittelbar
le retour sur investisse-
ment [E~vEstismA~] (m)

die (Investitions)
Rendite

décisif,ve hier: überzeugend
cesser [sese] einstellen
comment se porte wie geht es
le couple das Paar
faire abstraction außer Acht lassen
confier [kO~fje] anvertrauen
la déconnexion die Abkopplung
au même titre que genau wie
le comptable [kO~tabl] der Steuerberater
les frais [fRE] (m/pl) die Kosten
publicitaire Werbe-
marcher bien gut funktionieren
s’attarder sich aufhalten
l’emballage [lA~balaZ] (m) die Verpackung
intrigué,e stutzig geworden
le salon hier: der Autosalon
être tiré,e à quatre 
épingles 

wie aus dem Ei 
gepellt sein

dernier cri modern
penser à s’en éloigner hier: nicht mehr 

daran glauben
persister [pERsiste] fortbestehen
la valorisation die Aufwertung
le savoir-faire das Können
la valeur ajoutée der Mehrwert
la formation die Ausbildung
le système dual 
[sistEmdɥal]

das duale Berufs- 
bildungssystem
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Das CAVILAM – Alliance française, empfohlen vom Deutschen Akademischen Austausch-
dienst (DAAD), hat aus der kleinen Stadt Vichy einen Ort gemacht, an dem Studenten 
aus der ganzen Welt ihr Französisch perfektionnieren können. Unser Korrespondent 
Vincent Picot besucht eine Schule, die, ungleich dem geplanten Turm zu Babel, nicht an 
der Vielzahl der Sprachen scheitert. mittel

POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS
CAVILAM
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avec des méthodes modernes. Situé 
au pied du parc des Célestins, dans 
d’anciens thermes entièrement trans-
formés, c’est aujourd’hui l’un des 
centres universitaires les mieux équi-
pés. Il s’étend sur une superficie de 
9 000 m2, à la fois au cœur de la ville 
et en pleine nature. En 2012, le CAVI-
LAM a rejoint le réseau international 
de l’Alliance française devenant ainsi 
le « CAVILAM-Alliance française ». 
Depuis sa création, il a accueilli plus 
de 130 000 participants. C’est la deu-
xième Alliance française (après Paris) 
et la quatrième du monde, du point 
de vue du chiffre d’affaires. Le centre 
fait en outre partie des organismes de 
formation répertoriés pour l’apprentis-
sage du français par le DAAD.

Étudiants d’un autre genre
« Nous  accueillons  chaque  année 
plus  de  4 000  personnes  issues  de 
120  pays.  On  vient  ici  perfectionner 
son  français  et  vivre,  en  immersion, 
un  séjour  linguistique  dans  une  fa-
mille d’accueil », explique Olivier Ortiz, 
directeur des relations internationales 
du CAVILAM-Alliance française. « La 
plupart de nos étudiants apprennent le 
français à des fins universitaires et pour 
poursuivre leurs études supérieures en 
France. » Parmi eux, une majorité de 
Suisses alémaniques, d’Italiens, de 
Japonais, de Sud-Coréens et d’Alle-
mands. 
Le centre accueille aussi des étu-
diants d’un autre genre : les profes-
sionnels. Ils sont diplomates, juristes, 
ingénieurs, médecins ou retraités, et 
cherchent à parfaire leurs connais-
sances en français pour des raisons 
liées au travail ou juste pour le plai-
sir (+ encadré p. 35). C’est ainsi que 
les profils les plus variés se croisent 
ici : un médecin roumain qui souhaite 
s’installer en France, une étudiante co-
réenne qui postule à un stage en pâ-
tisserie chez Pierre Hermé, un clown 

Vichy, « reine des villes d’eaux ». 
Les grands de ce monde s’y ren-
daient autrefois pour des cures 

de bien-être et de remise en forme. 
Désormais, on y vient aussi pour 
faire plus ample connaissance avec 
la langue de Molière. Tous les lundis, 
c’est la rentrée des classes au CAVI-
LAM, le Centre d’approches vivantes 
des langues et des médias. L’associa-
tion est née en 1964 sous l’impulsion 
des universités de Clermont-Ferrand 
et de la ville de Vichy, avec l’objectif 
de créer des emplois et de développer 
l’enseignement des langues vivantes 

la ville d’eaux der Kurort
la cure de bien-être 
[kyRdəbjE~nEtR]

die Kur

faire plus ample 
connaissance avec

besser kennenlernen

la rentrée des  
classes 

hier: der Kursbeginn

l’impulsion [lE~pylsjO~] (f) das Betreiben
équipé,e ausgestattet
s’étendre sich erstrecken
à la fois [alafwa] zugleich
le réseau [Rezo] das Netzwerk
le chiffre d’affaires der Umsatz
répertorié,e erfasst

Étudiants d’un autre genre
issu,e de aus
en immersion 
[A~nimERsjO~] (f)

hier: eingebunden

la fin der Zweck
les études (f/pl) supé- 
rieures

das Hochschul- 
studium

le retraité der Rentner
se croiser sich begegnen
roumain,e [RumE~,En] rumänisch
s’installer sich niederlassen
postuler à sich bewerben um
le stage das Praktikum
la pâtisserie das Konditor- 

handwerk

Dans un laboratoire de langue
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russe voulant apprendre les arts du 
cirque à Paris, une Japonaise prépa-
rant une école d’art… « Nous  avons 
reçu  l’ancienne  ministre  du  Tourisme 
du  cap  Vert,  le  vice-consul  du  Japon, 
l’évêque de Varsovie, une religieuse du 
Laos… », énumère Olivier Ortiz.
Le CAVILAM-Alliance française forme 
aussi les enseignants de FLE (français 
langue étrangère) qui souhaitent amé-
liorer leurs pratiques professionnelles. 
« Nous avons accueilli 750 enseignants 
en  2015  et  encore  près  de  600  cette 
année », se réjouit Olivier Ortiz. « Nous 
diversifions  par  ailleurs  nos  activités 
avec  des  cours  de  langues  étrangères 
et la création de supports pédagogiques 
audiovisuels  et  numériques. »  Depuis 
sa fondation, plus de 20 000 Fran-
çais y ont suivi des cours d’anglais, 
d’allemand, d’espagnol, d’italien. 
Olivier  Ortiz  ajoute :  « Nous  sommes 
aujourd’hui un partenaire privilégié de 
la diplomatie culturelle, les institutions 
françaises et le réseau diplomatique à 
l’étranger font appel à nous. »

Enseignement sur mesure
Ici, pas de classe d’âge : les stagiaires 
(étudiants et professeurs de FLE) ont 

généralement entre 16 et 75 ans. La 
journée type commence par un cours 
collectif (de 15 participants maximum) 
de 9 h à 12 h, continue avec un atelier 
de 14 h à 15 h 30, et se termine parfois, 
selon la formule choisie, par un cours 
particulier à partir de 15 h 30. Ces 
cours particuliers s’adaptent au profil 
et à la demande de l’élève. Un homme 
d’affaires pourra ainsi pratiquer son 
français dans les conditions d’un dé-
jeuner d’affaires. 
Guillemette et Alizé enseignent le fran-
çais aux étudiants étrangers. « Il  faut 
faire preuve de créativité pour enseigner 
ici ! L’avantage, c’est que les étudiants 
sont motivés, ils ont envie d’apprendre, 
ce  qui  n’est  pas  le  cas  partout. » À 
raison d’une dizaine de nationalités 
par classe, les difficultés des élèves 
varient d’une culture à l’autre. « C’est 
pourquoi  nous  encourageons  les  étu-
diants à s’entraider. Un arabophone va 
pouvoir travailler sur la phonétique du 
français avec un Asiatique par exemple, 
car c’est plus facile pour le premier que 
pour le second ». 
Le séjour moyen à Vichy dure trois se-
maines, et la formation coûte environ 
300 euros la semaine, auxquels il faut 
ajouter les frais d’hébergement. Les 
étudiants peuvent valider sur place 
leur niveau avec un diplôme DELF et 
DALF, ou un test officiel reconnu dans 
le monde entier. 

Plus que le français
Si la qualité de l’enseignement dépend 
beaucoup de l’équipe pédagogique, 
les familles d’accueil ont également 
un rôle essentiel. À Vichy, plus de 500 
d’entre elles jouent le jeu. Une partici-
pation unique au monde ! Chez l’habi-
tant, on vit à la française, on discute, 
on tisse des liens d’amitié. Chaque fa-
mille d’accueil est informée des pho-
bies alimentaires de l’étudiant qu’elle 
héberge. Et afin de favoriser l’im-
mersion totale de ce dernier, aucune 

l’évêque (m) der Bischof
la religieuse die Nonne
énumérer aufzählen
former ausbilden
le support [sypOR] 
pédagogique

das Lehrmittel

numérique digital
faire appel [fERapEl] sich wenden

Enseignement sur mesure
sur mesure nach Maß
le stagiaire [staZjER] der Kursteilnehmer
type typisch
l’atelier (m) hier: der Themenkurs
le cours particulier 
[kuRpaRtikylje]

der Einzelunterricht

enseigner unterrichten
à raison de [aREzO~də] mit
s’entraider sich gegenseitig 

helfen
l’arabophone 
[laRabofOn] (m)

der Arabisch- 
sprachige

les frais (m/pl) d’héber-
gement [fREdebERZəmA~]

hier: die Unter- 
bringung

valider anerkennen lassen

Plus que le français
la famille d’accueil 
[famijdakj]

die Gastfamilie

jouer le jeu sich beteiligen
chez l’habitant (m) hier: im Privat- 

haushalt
tisser knüpfen
favoriser fördern
l’immersion (f) das Eintauchen
goûter genießen
traîner les pieds [pje] hier: skeptisch sein
le décor die Umgebung
centenaire [sA~tnER] hundertjährig
la touche die Note

famille ne peut en accueillir plus d’un 
à la fois. 
Quant à la ville, les stagiaires ap-
prennent vite à en goûter les charmes. 
« C’est  l’effet  Susan  Boyle :  les  gens 
arrivent  ici en traînant  les pieds, mais 
quand ils découvrent le décor : wow ! » 
Avec ses grands hôtels Belle Époque, 
ses longues promenades couvertes 
sous les parcs napoléoniens aux 
arbres centenaires, ses touches Art 
Nouveau et sa jolie rivière (l’Allier), 
Vichy séduit avant tout les Allemands 
et les Japonais. Autre avantage : on y 
est comme dans un cocon. « À Paris, 
on  peut  passer  une  journée  sans  dire 
un mot à personne.  Ici, c’est une ville 

Olivier Ortiz, l’un des directeurs du centre ©
 C
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à taille humaine où  l’on est obligé de 
parler », juge Olivier Ortiz. Le pro-
gramme culturel proposé permet de 
resserrer les liens entre étudiants : vi-
site de la ville tous les lundis, sorties 
en Auvergne ou à Lyon, découverte des 
produits du terroir… « Nous  faisons 
dialoguer les cultures entre elles », as-
sure Grégory Lasne, directeur adjoint 
du CAVILAM-Alliance française. « Nous 
avons vu des étudiants de Corée du Sud 
et de Corée du Nord sympathiser, des 
Irakiens échanger avec des Américains. 
Il n’est pas  rare de voir nos étudiants 
partir en pleurant après plusieurs mois 
passés à Vichy. Ce stage les soude. Ici, 
ils apprennent plus que le français… » 

RENCONTRE AVEC 
LUKAS, 24 ANS, SAINT-GALL (SUISSE)

Cuisinier depuis neuf ans, je souhaite travailler dans l’hôtellerie suisse. Pour 
cela, j’ai besoin de connaître trois langues. J’ai appris le métier en Suisse, 
en Allemagne, en Irlande et en France, à Saint-Tropez. Le français est lié à 
la cuisine et je me suis aperçu que je le parlais mal. Et on ne peut pas cui-
siner en France si on ne maîtrise pas la langue ! Je suis donc venu ici pour 
l’apprendre. Pendant cinq semaines, je prends des cours pendant la journée. 
En classe, on parle beaucoup entre nous, on s’écoute, on participe. Le soir, 
je suis hébergé dans une famille d’accueil avec laquelle je peux discuter 
et apprendre les mots du quotidien. L’avantage d’être à Vichy, c’est qu’on 
trouve tout dans un petit périmètre : les magasins, les cafés… Et personne 
ici ne va me parler en allemand, comme c’est le cas partout en Suisse ! Le 
CAVILAM organise des tas de choses : spectacle de danse, cinéma et même 
dégustation de beaujolais nouveau ! À la fin de mon stage, je passerai le 
DELF (diplôme officiel certifiant les compétences en français des candidats 
étrangers) à Vichy, afin de valider mon niveau. 

à taille humaine 
[atAjymEn]

auf die Menschen 
zugeschnitten

resserrer les liens Kontakte knüpfen
la sortie der Ausflug
le terroir die Region
souder zusammen- 

schweißen

le cuisinier [kɥizinje] der Koch
s’apercevoir [sapERsəvwaR] bemerken
maîtriser beherrschen
le quotidien [kOtidjE~] der Alltag
le périmètre der Umkreis
des tas (m) de choses [tAdəSoz] jede Menge Sachen
la dégustation die Verkostung

Hall d’accueil du CAVILAM – Alliance française
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après l’opération d’urbanisme enga-
gée au début des années 1990 avec, 
notamment, la construction de la Bi-
bliothèque nationale de France. Notre 
futur Alfons y jouit alors d’un terrain de 
jeu immense fait de zones industrielles 
désaffectées et de terrains vagues 
propices à nourrir son imaginaire. 
Il évoquera d’ailleurs cette période, 
qui l’a beaucoup marquée, dans son 
spectacle Wiedersehen macht Freun-
de. C’est aussi pendant l’adolescence 
qu’Emmanuel Peterfalvi se découvre 
une passion pour la radio. C’est la 
grande époque des radios pirates qui 
émettent clandestinement et dont le 

Wer ihn schon einmal im Fernsehen gesehen hat, wird ihn nicht so leicht vergessen: 
Alfons, den Mann mit der Zahnlücke, der orangefarbenen Sportjacke und dem Puschel-
mikrofon. Wie er zu dem wurde, was er heute ist, erfahren Sie von unserem Korrespon-
denten Jean-Paul Dumas-Grillet.

«MON  HUMOUR  EST  CELUI  
D’UN  É TR ANGER  OBSERVANT 
L’ALLEMAGNE!» 

mittel

Vous êtes sans doute nombreux 
à connaître Alfons, ce person-
nage de clown rêveur à l’accent 

français caricatural qui s’est imposé, 
depuis une vingtaine d’années, dans 
le paysage audiovisuel allemand. Vous 
l’avez vu dans le Morgenmagazin de 
ARD, dans l’émission Ein Fall fürs All 
sur ZDF, ou bien encore jouant les re-
porters décalés dans la célèbre émis-
sion PuschelTV. Mais peu d’entre vous 
connaissent son parcours étonnant. 
Emmanuel Peterfalvi est né en 1967, 
à Paris. Il grandit dans le 13e arron-
dissement, un quartier populaire 
qui changera radicalement d’aspect 

ALFONS

rêveur,se träumerisch
s’imposer [sE~poze] sich behaupten
le paysage audiovisuel 
[peizaZodjovizɥEl]

die Fernseh- 
landschaft

décalé,e unorthodox
le parcours [paRkuR] der Werdegang
populaire Arbeiter-
l’aspect [laspE] (m) das Aussehen
engagé,e [A~gaZe] begonnen
notamment nicht zuletzt
jouir de sich erfreuen an
désaffecté,e [dezafEkte] nicht mehr genutzt
le terrain vague die Brache
propice à geeignet für
l’imaginaire (m) die Traumwelt
évoquer erwähnen
marquer prägen
émettre [emEtR] senden
clandestinement 
[klA~dEstinmA~]

heimlich
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ton est beaucoup plus libre que celui 
des stations classiques. Emmanuel ne 
se contente pas d’écouter ces radios : 
à 14 ans, il monte sa propre station 
avec des copains, puis se fait engager 
dans l’une des radios les plus révolu-
tionnaires des années 1980, Carbone 
14, où il est responsable, à 15 ans, 
d’une émission de rock quotidienne. 
Cette situation lui vaut d’être le héros 
de son lycée !
Quelques années plus tard, ses études 
d’ingénieur derrière lui, Emmanuel 
Peterfalvi doit se plier aux exigences 
du service militaire qui est alors tou-
jours en vigueur. Il choisit d’effectuer 
un service civil et se retrouve à Ham-

Vous vivez depuis 25 ans en Al-
lemagne. Que pensez-vous de ce 
pays et de ses habitants ?
Je trouve que les Allemands ont une 
image trop critique d’eux-mêmes. Je 
leur dis qu’il faut qu’ils arrêtent de se 
fouetter comme ça, que la société alle-
mande est mûre et intelligente, même 
s’il y a aussi des choses qui ne vont 
pas. Je vis en Allemagne, personne 
ne m’a forcé, c’est volontaire. Je suis 
venu par hasard en Allemagne. Mais 
ce n’est pas par hasard que j’y suis 
resté. 

À la télévision comme dans vos 
spectacles, vous jouez beaucoup 
sur les clichés concernant les Alle-
mands et les Français. Pensez-vous 
qu’ils sont conformes à la réalité ?
Ça dépend. Mais je trouve ça amu-
sant d’en jouer. Certains clichés se 
vérifient pendant que d’autres sont 
totalement faux. Par exemple, les Al-
lemands pensent que les Français 
ne travaillent pas beaucoup. Mais si 
on regarde les chiffres, ce n’est pas 
vrai. En France, vous ne verrez jamais 
quelqu’un qui part avant 20 heures 
du bureau, surtout les managers. Et 
si jamais quelqu’un le faisait, tout le 

se fouetter [fwEte] sich geißeln
mûr,e reif
par hasard [paRazaR] zufällig
jouer sur hier: setzen auf
se vérifier sich bewahrheiten

monter gründen
valoir qc à qn jm etw. einbringen
le héros [eRo] der Held
se plier sich beugen
l’exigence [lEgziZA~s] (f) die Anforderung
être en vigueur in Kraft sein
pour le compte [kO~t]  
de qn

auf js Rechnung,  
in js Auftrag

la chaîne [SEn] der Sender
crypté,e [kRipte] verschlüsselt
soutenir [sutniR] unterstützen
le lancement [lA~smA~] der Start
du jour au lendemain 
[dyZuRolA~d(ə)mE~]

von einem Tag auf 
den anderen

plongé,e hier: versetzt
s’accrocher [sakROSe] durchhalten
nouer knüpfen
convaincre überzeugen
tenir une chronique 
[kROnik]

eine Sendung  
moderieren

remarqué,e beachtet
à couper au couteau hier: sehr stark
la dégaine die Aufmachung
franchouillard,e 
[fRA~SujaR,jaRd]

typisch französisch

faire mouche ins Schwarze treffen
l’ébauche (f) die Vorstufe
le magnétophone à 
cassettes

der Kassetten- 
rekorder

loufoque [lufOk] verrückt
la veste die Jacke
envahissant,e 
[A~vaisA~,A~t]

hier: übertrieben

s’aventurer sich wagen
la scène [sEn] die Bühne
le conte das Märchen
la veine die Ader
surgir auftauchen
le terrain de jeu das Spielfeld

bourg pour le compte de la chaîne 
cryptée Canal + qui vient d’y ouvrir des 
bureaux pour soutenir le lancement 
de la chaîne allemande Première. Du 
jour au lendemain, Emmanuel se re-
trouve plongé dans un pays étranger 
dont il ne parle pas la langue. Les pre-
miers mois sont difficiles, mais il s’ac-
croche, apprend l’allemand, noue des 
contacts, et convainc la production 
de lui confier une émission. C’est sur 
Première qu’on le voit apparaître pour 
la première fois au début des années 
1990, dans l’émission Zapping, ins-
pirée d’une émission culte du même 
nom proposée par la chaîne Canal +. 
Puis il tient une chronique remarquée 
pendant la Coupe du monde de foot-
ball de 1998, sur ARD, où son accent 
français à couper au couteau et sa 
dégaine franchouillarde font mouche. 
C’est déjà l’ébauche d’Alfons, qui naî-
tra officiellement quelques mois plus 
tard. Un personnage qui semble hérité 
de l’enfance, de l’époque où Emma-
nuel Peterfalvi rêvait de radio et in-
terviewait déjà les passants avec son 
magnétophone à cassettes.
Depuis quelques années, le reporter 
loufoque à la veste orange et au mi-
cro envahissant en forme d’animal en 
peluche, s’est aventuré avec succès 
sur la scène des salles de cabaret et 
de théâtre. Alfons, qui a grandi, qui est 
moins naïf, plus adulte, y raconte sa 
vie sous forme de conte. La dimension 
poétique se mêle à la veine comique 
qui, le plus souvent, se nourrit des 
clichés concernant les Allemands et 
les Français. Dans son spectacle Wie-
dersehen macht Freunde, il retrouve 
ses deux meilleurs copains d’enfance 
après une séparation d’une vingtaine 
d’années. Avec un authentique talent 
de conteur, Alfons nous fait voyager 
dans le temps. Des personnages sur-
gissent du passé, occupent un instant 
l’espace de la scène qui se transforme, 
pour l’occasion, en terrain de jeu.

INTERVIEW
AVEC
ALFONS
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monde le regarderait en disant : « At-
tends, tu te crois où ? » Ça ne se fait 
pas. En Allemagne, c’est complète-

ment différent : si on reste jusqu’à 
20 heures, tout le monde vous 

regarde en disant : « Mais tu 
ne sais pas t’organiser. Tu 
as un problème. Tu n’as 
pas de vie de famille ? » 
Et puis, il y a tout ce qui 
concerne la discipline 
qui nous différencie, 
on le sait. 

Par exemple ?
Eh bien en Alle-
magne, on va être 

plus discipliné, dans 
l’intérêt de la communau-

té, alors que les Français sont 
plus individualistes. Mais cette 

discipline allemande peut aboutir 
à des situations complètement ab-
surdes. Par exemple quand le feu 
est rouge pour les piétons, qu’il n’y 
a pas de voiture à deux kilomètres 

à la ronde, et que personne ne tra-
verse quand même. C’est quelque 
chose de totalement invraisemblable 
pour un Français. Le danger, ce n’est 
pas le feu, c’est la voiture.

Comment définiriez-vous l’humour 
français ?
Je n’ai pas l’impression qu’il y ait un 
humour français ou allemand. Je ne 
sais pas ce que c’est l’humour français. 
C’est Bigard ? C’est François Morel des 
Deschiens ? Ou Louis de Funès ? Entre 
tous, il y a quand même pas mal de 
différences, non ? Donc, si on me de-
mande ce qui définit l’humour fran-
çais, je ne sais pas. Et je crois qu’un 
Allemand le sait encore moins.

Votre humour n’est-il pas spécifi-
quement français ?

Mon humour est plutôt celui d’un 
Français observant l’Allemagne. 

Mais c’est surtout celui d’un étranger 
qui pose son regard sur l’Allemagne. 
Alfons pourrait aussi bien être un ex-
traterrestre, ça reviendrait à peu près 
au même…

Quel est son plus beau souvenir, à 
Alfons ?
J’ai raconté sur scène l’histoire d’un 
retraité que j’ai connu sur un marché 
de Hambourg, et à qui j’ai posé pen-
dant plusieurs années des questions 
et qui me donnait à chaque fois des 
super réponses. Un jour, il m’a dit qu’il 
était de Berlin, et que ça faisait 50 ans 
qu’il n’y était pas retourné, mais qu’à 
90 ans, il savait qu’il n’y retournerait 
plus. J’ai un peu parlé avec lui, et il 
m’a dit que son rêve, c’était de revoir 
l’école où il avait fait sa scolarité dans 
les années 1920, à Berlin. J’ai fait 
des recherches, et j’ai vu que l’école 
existait toujours. Et je l’ai convaincu 
de faire ce voyage avec moi. On est 
allés à Berlin, il a revu son école, on 
est revenus à Hambourg, et quelques 
semaines après il est mort. C’est une 
histoire que je raconte sur scène. Il y 
a des moments où on rit, mais à la fin, 
tout le monde pleure.

tu te crois où was glaubst du, wo 
du bist

la communauté die Gemeinschaft
aboutir à führen zu
le feu die Ampel
le piéton der Fußgänger
à la ronde im Umkreis
invraisemblable unglaublich
Bigard Jean-Marie Bigard, 

frz. Komiker
François Morel frz. Schauspieler
Les Deschiens [ledeSjE~] frz. Fernsehserie
poser son regard sur qc seinen Blick auf etw. 

richten
l’extraterrestre 
[lEkstRatEREstR] (m)

der Außerirdische

revenir au même auf das Gleiche 
hinauslaufen

la scène [sEn] die Bühne
le retraité der Rentner
connaître kennenlernen
faire sa scolarité 
[skOlaRite]

zur Schule gehen

faire des recherches (f) nachforschen
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■

GRANDES VACANCES 
ET PETITS DILEMMES

Les vacances d’été charrient 
chaque année leur lot de ques-
tions existentielles. 

Côté bagages, faut-il emporter ses 
plus beaux vêtements – étoles en 
soie et pantalons blancs –, ou bien ne 
prendre que trois t-shirts, un jeans et 
une paire de chaussures ? À quel point 
faut-il anticiper les hausses et les 
chutes de température, la pluie, les 

risques d’angine, d’allergie aux crus-
tacés, de piqûres de moustique-tigre, 
d’abeille, de méduse, d’oursin ? 
Les enfants doivent-ils faire des de-
voirs de vacances ? Le débat n’est tou-
jours pas tranché : il y a les incondi-
tionnels des cahiers de vacances et les 
tenants du repos bien mérité. En fait, 
la plupart des jeunes qui s’astreignent 
à des devoirs de vacances n’en ont pas 
besoin, et ceux qui devraient en faire 
n’en font pas.
Sur place, faut-il décrocher des écrans 
ou continuer à lire ses e-mails, sup-
primer ses spams et tweeter pour 
exister ? Garder le nez rivé sur son 

Smartphone ? Dans ce cas, on se de-
mande bien pourquoi on a choisi une 
si belle destination, à 800 km de chez 
nous (dont 150 km d’embouteillages).
Faut-il manger n’importe quoi, n’im-
porte quand ? Les vacances d’été 
peuvent rimer avec apéritif, bonne 
bouffe et crème glacée. Ou bien avec 
salades rafraîchissantes et hypocalo-
riques. Vous trouverez toujours ceux 

qui vous recommandent de 
trouver le « juste milieu » – et 
qui parfois sont très énervants.
Faut-il écrire des cartes pos-
tales ? Encore une question 
qu’on ne se pose qu’en va-
cances. Si cela vous amuse 

d’écrire qu’il fait beau, que vous vous 
amusez follement, que les repas de 
l’hôtel sont exquis, que vous êtes en-
tourés de gens géniaux, faites-le. Si 
cela vous ennuie de recevoir, vous, 
des cartes postales de la part des 
autres aussi vides que les vôtres, alors 
abstenez-vous. C’est juste mon avis.
Faut-il se décérébrer ou bien rester 
intelligent ? La tentation est toujours 
grande, pour relâcher la tension, de 
sombrer rapidement dans les acti-
vités les plus lénifiantes, comme re-
garder toute la nuit des émissions 
pseudo-branchées sur des célébrités 
en vacances à Ibiza. 

Pourtant, il est possible de décompres-
ser en lisant des livres « de qualité » ou 
en écoutant une très bonne émission 
à la radio. 
Faut-il se plaindre du temps ? « Il fait 
trop froid ! », « j’aurais dû rester à 
Paris ! », « j’aurais dû louer dans le Sud 
ou en Espagne ou au Portugal ! »… 
En fait, le mieux, en vacances, c’est 
d’éviter de se prendre la tête, mettre 
son cerveau sur off, et juste profiter !

charrier [SaRje] mit sich bringen
le lot der Anteil
l’étole (f) die Stola
à quel point [akElpwE~] inwieweit
les crustacés (m/pl) die Krustentiere
la piqûre der Stich
le moustique-tigre die Tigermücke
l’abeille [labEj] (f) die Biene
la méduse die Qualle
l’oursin (m) der Seeigel
trancher entscheiden
l’inconditionnel 
[lE~kO~disjOnEl] (m)

der begeisterte 
Anhänger

le tenant der Anhänger
bien mérité,e wohlverdient
s’astreindre [sastRE~dR] à sich zwingen zu
sur place hier: am Urlaubsort
décrocher hier: ausschalten
rivé,e geheftet
l’embouteillage (m) der Stau
la bouffe das Essen
la crème glacée die Eiscreme
hypocalorique kalorienarm
de la part des autres von anderen
se décérébrer das Hirn ausschalten
relâcher la tension sich entspannen
sombrer versinken
lénifiant,e [lenifjA~,jA~t] beruhigend
branché,e angesagt
se prendre la tête sich verrückt machen

Faut-il écrire des cartes pos-
tales ? Faut-il se plaindre du 
temps qu’il fait ? Continuer à 
lire ses e-mails ?

Gepäck, Hausaufgaben, Internet … Auch für den Urlaub 
muss alles wohl durchdacht und geplant werden.

Stéphanie Barioz, jour-
naliste et germanophile 
passionnée, est corres-
pondante à Paris pour 
Écoute depuis mai 2001.
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