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Malentendus et préjugés

mands s’imaginent volontiers que la « ménagère
allemande » est unique en son genre, qu’elle n’a
pas son égale outre-Rhin, la Française faisant  gé -
néralement la navette entre le salon de mode et le
lit de son amant. Quelle naïveté ! Le bourgeois al-

Une analyse publiée dans Documents et Dokumente en 1949

Wilhelm Hausenstein*

» Il y a malentendus au vrai sens du mot : ils proviennent de l’idée fausse que les
Allemands se font des Français et inversement – il s’agit donc de simples erreurs.

D’autres ont pour origine des différends réels, objectifs. Il y a les malentendus sérieux
et ceux du vulgaire; les premiers reposent sur des réalités, les seconds, sur des pré-
jugés sans valeur.

Gemüt und Tiefe

„Zur trivialen Legende gehört es, wenn die  Deut -
schen behaupten, die Franzosen hätten ‚kein  Ge -
müt‘, sie seien ‚nicht tief ‘ Ach, die Franzosen ha-
ben Gemüt, sie haben Tiefe! Wie sollten Gemüt und
Tiefe dem Stendhal des Le Rouge et le Noir, dem
Fromentin des Dominique, denn fehlen! Von
Pascal nicht erst zu reden. Die Franzosen lieben es
bloß nicht, Gemüt und Tiefe mit sentimentaler
Ausschließlichkeit zu demonstrieren. Sie halten das

Gemüt mit den Sinnen, den Nerven in einem ge-
sunden Gleichgewicht, halten Tiefe und Fläche in
einer vollständigen Proportion. Die Deutschen  prei -
sen die „Innigkeit“ Hans Thomas, besonders des
späten, der in Wahrheit aber kein guter Künstler
mehr gewesen ist, denn seine besten Dinge sind in
der Frühe, im Verhältnis zu Courbet entstanden. 
Und weiter: wer könnte im Ernst wagen, etwa ei-
nem Poussin den Tiefgang der Anschauung zu be-
streiten? Es ist Anlass zu dem Verdacht, die  Deut -
schen hielten es deshalb so ausschließlich mit dem
Gemüt, weil sie nicht wahrhaben wollen oder nicht
verstehen, wie viel Wesentliches auch mit den  Ner -
ven, mit den Sinnen zu erreichen ist.“ W.H.

Aus dem 1949 in Dokumente 3/1949 und  Docu -
ments 4/1949 veröffentlichten Beitrag des  Schrift -
stellers, Kunstkritikers und Diplomaten Wilhelm
Hausenstein (1882–1957), der sich nach dem  Zwei -
ten Weltkrieg intensiv der deutsch-französischen
Freundschaft widmete. Er war der erste Botschafter
der Bundesrepublik in Frankreich. Der vollständige
Beitrag kann im Internet kostenlos unter www.
dokumente-documents.info heruntergeladen werden.

* Wilhelm Hausenstein (1882-1957), homme politique, journaliste, critique d’art, historien, diplomate et homme de
lettres allemand, a été le premier ambassadeur allemand nommé à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Il a
été le premier ambassadeur d’Allemagne fédérale en France.

Le vulgaire ne voit dans la capitale de la France
guère qu’une immense boîte de nuit ou une mai-
son close, bien que Paris soit une des villes les plus
laborieuses de la Terre – dans ses usines comme
dans ses ateliers de peintre. La plupart des  Alle -
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lemand, suffisant et sarcastique, raconte qu’Emile
Zola est grivois, pikant ; pourtant, si cet éminent
écrivain, qu’une seule génération sépare  d’Adal -
bert Stifter, a contribué, par son doctrinarisme
passionné, à faire disparaître du roman noblesse
et pudeur, il fut aussi en vérité un moraliste so-
cial ; lors de l’affaire Dreyfus, il écrivit ce J’accuse
qui, hélas, n’a dans toute l’histoire politique et
littéraire de l’Allemagne aucun pendant. Chez
nous, l’opinion courante veut qu’il n’y ait dans le
roman français que naturalisme sexuel. On ne sait
rien de l’atmosphère de pureté qui entoure  Ma -
dame Arnoux, rien des plus belles pages de  l’Edu -
cation sentimentale ni de l’authentique réalisme de
Flaubert, ni de la discipline artistique à laquelle ce
sublime créateur soumet la réalité pour lui don-
ner la noblesse de l’œuvre d’art; on ne se doute pas
que la pureté merveilleuse, presque métaphysique
de la comtesse de Mortsauf, l’héroïne du Lys dans
la vallée, de Balzac, supporte la comparaison avec
n’importe quelle figure féminine d’Adalbert  Stif -
ter. Par contre, la même opinion publique se
croit autorisée à se référer à Lessing: le chevalier
Riccault de la Marlinière, l’aventurier de Minna
von Bamhelm, n’était pour Lessing lui-même qu’une
exception, un personnage épisodique et secon-
daire; mais des mains ignorantes en ont fait, à l’en-
contre des intentions de l’auteur, un poison qui,
dès le lycée, a complètement faussé l’idée que les
Allemands se font des Français. 

Le fond et la forme

Les Allemands cèdent à une vulgaire légende,
quand ils prétendent que les Français n’ont « pas
d’âme » (kein Gemüt), qu’ils « manquent de pro-
fondeur ». Non, les Français ont de l’âme (Gemüt ),
ils sont profonds. Comment âme et profondeur
manqueraient-elles au Stendhal du Rouge et le
Noir, à Fromentin, l’auteur de Dominique ? Pour
ne rien dire de Pascal. Les Français détestent sim-
plement les démonstrations exclusivement senti-
mentales. Ils réalisent un sain équilibre entre
l’âme, les sens, les nerfs, et maintiennent le fond et
la forme dans une parfaite harmonie. Les  Alle -
mands célèbrent l’« extériorité » (Innigkeit ) de
Hans Thoma, surtout dans sa vieillesse, où, en réa-
lité, il n’était plus un bon artiste ; ses meilleures

œuvres sont celles de sa jeunesse, alors qu’il était
en relations avec Courbet. Allons plus loin : qui
oserait sérieusement contester à Poussin la profon-
deur d’intuition ? Il y a de quoi se demander si,
chez les Allemands, l’attachement exclusif à
« l’âme » ne provient pas de leur refus ou de leur
impuissance à comprendre quelles valeurs essen-
tielles les nerfs et les sens nous permettent ainsi
d’atteindre.

Enfin, je voudrais compter parmi les erreurs
vulgaires l’opinion, courante chez nous, que
l’amour des Français pour la forme dénote le ca-
ractère tout extérieur de leurs rapports avec le
monde – autrement dit, leur manque de substan-
ce. De notre côté, la plupart des Allemands n’ont
aucune idée de la force vive, de la puissance cons-
tructive qui émanent de certaines formes souve-
raines – aucune idée non plus de la profondeur
avec laquelle la forme peut atteindre la substance
même de l’existence.

Les Allemands se moquent volontiers de l’em-
phase française – parce qu’ils ne la comprennent
pas. Qu’elle est grande, splendide, expressive,
cette emphase française, d’un Delacroix, d’un
Gambetta ! Quelle forme et quel contenu miséra-
ble eurent les enthousiasmes politiques des  Alle -
mands, même avant 1933 !

Remarquons qu’aux yeux des Français qui,
dans l’existence, aiment les proportions humaines,
« la mesure », nous nous rendons terribles et in-
compréhensibles, par notre recherche de l’excessif,
du démesuré, du « colossal », de l’illimité. Nous
touchons là à un des points névralgiques du mal-
entendu franco-allemand. Dans son important
ouvrage Esprit français, esprit allemand, le comte

Französische Liebe

„Ich möchte es endlich zu den vulgären Irrtümern
zählen, wenn bei uns gesagt wird, die französische
Liebe zur Form sei das Zeichen einer lediglich for-
malistischen Beziehung zur Welt – sei, grob ge-
sagt, das Zeichen eines Mangels an Substanz. Wir
auf unserer Seite ahnen meistens gar nicht, welche
lebendige Kraft, welche konstruktive Macht von
bewältigenden Formen ausgeht – ja, wie tief die
Form in das Substantielle des Daseins hineinzu-
reichen vermag.“ W. H.



musique. On pourrait ajouter : le gothique et le
baroque d’inspiration allemande. Pour éclairer ce
sujet, il faudrait expliquer qu’en France, même le
gothique contient une note classique : la façade de
Notre-Dame en est une preuve. Il faudrait ajou-
ter aussi que, malgré l’art passionné d’un Puget, il
n’y a guère eu de baroque en France, et que celui-
ci y est plutôt une variante du classicisme inhérent
à l’esprit français ; en tout, les Français aiment le
statique, c’est-à-dire ce qui reste fixé en soi ; ils
aiment l’élément conservateur du génie latin, qui,
en somme, forme la dominante de l’esprit français,
quoique la France soit le pays « classique » des
révolutions.
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d’Harcourt rappelle qu’Ernst Moritz a ainsi défi-
ni la nature allemande : « Le vague, c’est le secret de
la germanité (Das Schweifende ist die verborgene
Deutschheit) ; la confusion et la sottise commencent,
quand on essaie méthodiquement de clarifier et d’as-
sagir ». Les Français trouvent terrible et insuppor-
table ce ton spécifiquement allemand, et le secret
de la germanité (verborgene Deutschheit ) leur sem-
ble une dépravation (verbogene Deutschheit ).

Un Français a dit un jour: « Ce que l’on conçoit
bien s’énonce clairement ; ce que l’on conçoit confusé-
ment s’exprimera au mieux en allemand. » Phrase
amère. Certes. Mais qui, au lieu de simplement
nous irriter, devrait nous pousser à de sérieuses cri-
tiques sur nous-mêmes. Cette boutade pourrait
nous encourager à chercher une attitude claire,
humaine devant les réalités, et à comprendre que
l’aversion de Napoléon pour ceux qu’il appelait les
« idéologues allemands » avait un sens valable et
bien précis. Les Français, avec leur sentiment si
fort du réel, de ses dimensions et de ses limites,
pourraient vraiment faire école chez nous.

Nous voyons ce qui, chez nous, gêne les  Fran -
çais : ce caractère inquiétant qui émane de nous,
cet excès d’agitation, que pourtant nous repro-
chons souvent aux Français ; l’éternel devenir, le
« dynamisme », la fermentation chaotique qui ne
trouve ni forme, ni limites, ni « dessin » ; tout ce
qu’il y a en nous d’informes en dépit de tous nos
schémas d’organisation. La tension à la fois subie
et voulue qu’entraîne cette aspiration à l’infini ; le
« vague » auquel on en appelle si souvent, et qui
se résout en éternité sans borne dans les flots de la
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A relire et à méditer

Cette analyse est extraite d’un article paru dans  Do -
kumente et traduite en français pour Documents en 1949
à la suite d’un débat organisé à Munich par la Société d’in-
formation sur les pays étrangers au sein du ministère al-
lemand de l’Economie. Ce débat avait pour thème les
malentendus franco-allemands.

Le texte original peut être téléchargé gratuitement sur
le site de la revue, www.dokumente-documents.info. En
français dans le dossier du numéro 4/1949, en allemand
dans celui du numéro 3/1949. A relire et à méditer avec
65 années de recul. Réd.

Eine wahre Schule

„Ein Franzose hat einmal gesagt: ‚Was klar ge-
dacht ist, lässt sich klar ausdrücken; was unklar
gedacht ist, wird am besten deutsch ausge-
drückt.‘ Ein sehr bitterer Satz. Wohl. Aber er soll-
te uns nicht nur reizen, sondern sollte uns auch
ernstlich zu kritischen Gedanken über uns selbst
bewegen. Er könnte uns anregen, ein klares
menschliches Verhältnis zu den Realitäten zu
gewinnen. Er könnte uns lehren, zu begreifen,
dass in der Abneigung Napoleons gegen das, was
er die ,deutschen Ideologen‘ nannte, ein be-
stimmter und gültiger Sinn enthalten war. Das
starke Gefühl der Franzosen für die Wirklichkeit
und deren Grenzen, deren überblickbare Maße,
würde für uns eine wahre Schule bedeuten
können.“ W. H.


