
Tout le monde sait que les jeunes en vacances d'été ont tendance à vouloir trouver un travail 

pour gagner un peu d'argent. Je n'échappe pas à la règle. Par contre, j'ai eu l'idée de travailler à 

l'étranger pour améliorer mon langage. J'ai donc pris contact avec la présidente de la DFG, 

Ursula Müller, qui en a parlé au maire de Waldsassen, M. Sommer. Plutôt que de le remplacer 

durant ses vacances, proposition qu'il m'avait faite lors d'un passage à Waldsassen, il a trouvé un 

café près de la cathédrale, le Café Latte, où je pourrais travailler. Le projet a donc fait son 

chemin et je suis allé à Waldsassen le mercredi 8 juillet. (Mme Müller est venue me chercher à 

l'aéroport.) Une fois en ville, j'ai été accueilli, comme souvent lorsqu'on va à Waldsassen, dans 

les meilleures conditions. 

J'ai passé la fin de la semaine tranquillement, et notamment en allant au Gymnasium de 

Tischenreuth. J'ai aussi participé à une présentation de la France lors de la journée de l'Europe 

à la Grundschule. J'ai rencontré Wolfgang Neumann, gérant du Café Latte, le samedi soir, lors 

d'une petite sortie en ville avec des habitants pour passer une soirée sympathique. 

J'ai alors commencé à travailler le dimanche 12 juillet. Le début a été un peu compliqué car il 

fallait retenir ce qu'il fallait faire pour chaque commande. Mais au fur et a mesure du séjour, je 

me suis amélioré, aussi bien au niveau du service, que de la compréhension. Bon surtout pour le 

travail car la compréhension reste un peu compliquée. On se rend vite compte du manque de 

vocabulaire appris lorsqu'on est confronté à la langue comme cela, surtout avec l'accent. Par 

exemple, une dame avait commandé un « Heisse schokolade », un chocolat chaud, et j'ai compris  

« Eisschokolade », qui est une préparation avec 2 boules de glaces vanilles, dans du chocolat froid 

à boire, avec un peu de chantilly et une sauce chocolat dessus. Elle l'a tout de même accepté. 

Le séjour s'est déroulé à merveille, dans une famille fort accueillante que je remercie. Le temps 

n'a pas toujours été super mais bon, mais je ne suis pas allé en Allemagne pour le temps. De plus, 

tout a été bien organisé car j'ai même eu à ma disposition un vélo, prêté par la mairie, pour aller 

travailler. J'ai même eu la presse qui m'a rendu visite au café, montrant que Marcoussis est 

toujours appréciée par sa ville jumelée. 

Je remercie donc Mme Müller et M. Sommer pour m'avoir permis de vivre cela, étant prêt à 

recommencer l'année prochaine. D'ailleurs, M. Neumann m'attend déjà pour la saison prochaine. 

Il a parlé de « Café international », idée qui lui plaît bien. Je le remercie aussi pour m'avoir 

offert cette place. 

Erwan Chaussy 
 


