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Karambolage, 55 émissions de l’émission de Claire Doutriaux

Karambolage, 55 émissions 
de l’émission de Claire Doutriaux

ARTE Éditions, volumes 11 à 15, 5 DVD, 780 minutes, 40 E

par uLriCH HerMAnn

« Les aimables enfants sont allés au port acheter un hareng. » Belle phrase française 
qui contient quatre liaisons et trois liaisons interdites et qui illustre les grosses 
difficultés que peuvent avoir les Allemands (comme d’ailleurs tous ceux qui 
apprennent le français) pour appliquer correctement les liaisons (phénomène qui 
n’existe même pas en allemand car dans la langue orale les mots sont légèrement 
détachés les uns des autres). Une séquence de Karambolage de la rubrique « Le mot 
/ das Wort » nous démontre cela et explique en passant, à l’aide d’une animation 
très amusante, l’origine du mot « pataquès ». Mais les petits films de Karambolage 
ne se limitent pas aux difficultés linguistiques.

Qu’est-ce que Karambolage ? Qui ne connaît pas encore Karambolage ? C’est une 
émission de la chaîne franco-allemande Arte qui dure 12 minutes, elle est diffusée 
tous les dimanche vers 20 heures et rediffusée plusieurs fois dans la semaine. 
L’auteur de l’émission, Claire Doutriaux, et ses collaborateurs expliquent depuis 
plus de dix ans, avec un humour tout karambolesque, aux Allemands les bizarreries 
françaises et aux Français les curiosités allemandes.

Chacune des émissions de Karambolage est composée de deux ou trois petits films 
d’animation qui font partie de rubriques habituelles telles que « l’inventaire / das 
Inventar » (par exemple « les chiffons de barrage »), « le rite / das Ritual  » (par 
exemple « le beaujolais nouveau »), « le mythe / der Mythos » (par exemple « la 
forêt allemande »), « le mets / die Speise » (par exemple « der Eintopf »), « l’objet 
/ der Gegenstand » (par exemple « la guillotine »), « ce qui me manque / was mir 
fehlt » (les objets ou aliments qu’il faut acheter dans son pays d’origine parce 
qu’ils n’existent pas dans le pays d’accueil) ou « L’onomatopée / die Lautmalerei » 
(curieux radio trottoir qui démontre la différence de certaines onomatopées des 
deux langues). Chaque émission se termine par une devinette : « Ce plan-séquence 
a-t-il été tourné en Allemagne ou en France ? Il y a un indice. »

« Arte éditions » vient de publier le troisième coffret de sa collection de DVD, 
il s’agit des volumes 11 à 15 (environ 13 heures de durée de projection). Ces 
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volumes contiennent un choix d’émissions des années 2012 à 2014, avec, dans le 
premier volume, quelques numéros rapportés des années précédentes. (La dernière 
partie du dernier volume est une émission de 45 minutes diffusée en octobre 2014 
à l’occasion du dixième anniversaire de Karambolage.) Chaque volume contient 
environ 12 émissions de 12 minutes. Toutes les émissions (sauf le « grand talk-
show » qui n’est qu’en français) peuvent être écoutées en allemand ou en français. 
On peut projeter séparément chaque séquence de rubrique. Il est regrettable qu’il 
n’y ait pas d’index des émissions sur DVD (sur le site de Karambolage on trouve 
toutes les émissions) ; il permettrait de retrouver facilement telle rubrique ou telle 
partie d’émission particulièrement intéressantes. Alors que sur un lecteur de salon 
la projection ne pose aucun problème, sur ordinateur le pilotage des DVD est 
plutôt aléatoire. Il est impossible en particulier de retourner au menu.

Ces petits défauts ne peuvent pas nous gâcher le plaisir. Karambolage est toujours 
drôle, toujours étonnant et toujours plein d’informations.

Site : http://www.arte.tv/karambolage
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