Une aventure franco-allemande

Estelle, la Française, est partie trois mois en Allemagne, Kristina, l’Allemande, est en France depuis quelques semaines.

Estelle Fontaine et Kristina Gise sont correspondantes. Estelle est française, Kristina allemande. Ensemble,
elles se sont lancées dans le programme Brigitte Sauzay, permettant un échange linguistique de six mois, trois en
France et trois en Allemagne. Les Français désireux de partir doivent rédiger une annonce – en allemand bien sûr –
sur un site spécialisé. Une fois l’annonce rédigée, les correspondants allemands choisissent la personne qui leur
correspond le mieux. Estelle raconte pourquoi elle a choisi l’allemand : « Un professeur a fait une intervention dans
notre classe. Je trouvais ça génial. Rapidement, j’ai voulu apprendre l’allemand. Je trouve qu’apprendre de nouvelles
langues est quelque chose de très intéressant. » Pour Kristina, le français était un choix par défaut mais finalement,
elle en est ravie : « J’avais le choix entre grec ancien et français. J’ai évidemment choisi le français car c’est une langue
qui se parle et pas seulement en France ! J’aimais aussi la sonorité de la langue. »

Marquée par la nourriture
Les deux jeunes lycéennes se sont alors choisies pour cet échange : « Nous avons les mêmes centres d’intérêt
: nous écoutons le même genre de musique, nous aimons apprendre les langues, la cuisine, le sport… », raconte
Estelle. Et que pensent-elles du séjour dans le pays de l’autre ? « En Allemagne, le système scolaire est vraiment
différent, basé sur l’oral et avec des cours de 45 minutes. Les Allemands ont un sens de l’humour très développé. J’ai
fait énormément d’aviron sur le Rhin avec le papa de Kristina, on a cuisiné, fait du sport et on a passé une semaine
en Hollande », s’enthousiasme Estelle. Kristina, elle, a été marquée par une chose en France : « La nourriture ! Vous
avez de super-desserts, je sais que ça va me manquer. Les journées sont beaucoup plus remplies en France. Les
parents d’Estelle rentrent vers 19 heures, on finit l’école à 17 heures… Mais du coup je suis mieux organisée ! » Estelle
et Kristina encouragent à faire ce genre d’aventure : « Il faut vraiment se lancer. On se sent très chanceuses de
partager tout ça ! »
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