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Vue de l’extérieur
Les clichés d’un randonneur allemand et d’un Britannique

Marie Baumgartner*

» Il y a mille façons de voir l’Allemagne et les ouvrages ne manquent pas qui
donnent une image du pays plus ou moins représentative. Celles du journaliste

Helmut Schümann (journaliste randonneur) et de l’Anglais Adam Fletscher (qui vit à
Berlin) ont l’avantage d’être originales – et l’inconvénient de conforter les idées reçues.

* Marie Baumgartner est journaliste.

De telles publications peuvent
décevoir – en raison du peu de
représentativité que consti-
tuent les rencontres souvent
fortuites ou les affirmations
sans ambages de l’auteur. L’idée
du journaliste allemand, qui a
choisi de contourner son pays
tout au long de la frontière,
sans mettre le pied en  Alle -
magne (ou presque), pour ten-
ter de savoir ce que pensent les
plus proches voisins de  l’Alle -
magne, peut être une manière
de répertorier les clichés.  Par -
courir 3 700 kilomètres, essen-
tiellement à pied (1475  kilo -
mètres exactement), mérite le
respect, surtout lorsque le péri-
ple est quasiment en perma-
nence troublé par la pluie et les
crues. Ceci dit, le lecteur peut
se demander si les véritables
clichés ne sont pas à chercher
surtout chez l’auteur. Car les
entretiens menés au hasard des
rencontres n’apportent rien de
bien nouveau. Il ne suffit pas
de citer l’ancien chancelier
Helmut Schmidt, qui avait dit
qu’ « en raison de l’époque nazie
et de la Seconde Guerre mon-
diale, l’Allemagne sera tenue

Klischees von außen

Helmut Schümann, Journalist und
Wanderer, reist einmal außen um
Deutschland herum, auf der Suche
nach Klischees, die vielleicht an der
deutschen Grenze gepflegt werden.
Fast die Hälfte der Strecke ist er zu
Fuß gegangen. Am Ende herrscht
allerdings Ernüchterung – das Bild
Deutschlands ist doch nicht so ne-
gativ, wie es der Autor vermutet
hatte.

Adam Fletcher hingegen ist ge-
mütlich in seiner Wahlheimat ge-
blieben – in Berlin. Der englische
Autor bemüht ein anderes  Stereo -
typ, um die Deutschen zu beschrei-
ben – englischen Humor. Er erklärt
all die kleinen Absurdidäten, die
das Leben für ihn in Deutschland
so herrlich machen. Und er be-
hauptet, mit diesem bilingualen
Buch (deutsch und englisch) im
Grunde einen Liebesbrief geschrie-
ben zu haben. Seine Empfehlung
im Vorwort: „Frühstücke ausgiebig,
buche alle Deine Urlaube Jahre im
Voraus, zieh Dir was Vernünftiges an
und gehorche dem roten  Ampel -
mann!“ Vorurteile? Red.
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responsable pendant tout le 21e siècle, peut-être
même au 22e », pour en conclure que tous les voi-
sins, surtout ceux qui vivent directement à la fron-
tières, ne parlent que du passé. L’auteur en a fait
l’expérience en entendant par exemple Claudine,
une jeune Française, lui dire qu’elle appartient
à une autre génération. Ou encore Miro, un
Tchèque, qui lui rétorque sans détours: « Vous
avez été nazis, on ne l’oubliera jamais, mais vous ne
l’êtes plus ». A la recherche des hauts et des bas des
paysages de l’Allemagne et de son histoire,  Hel -
mut Schümann n’obtient en fin de compte que
des banalités. L’auteur a joint en réalité l’utile à
l’agréable et tenté de rentabiliser son périple en
trouvant un alibi dans l’air du temps. Le titre
de son livre (Génie et nain de jardin ) surprend,
d’autant plus qu’aucun de ses interlocuteurs étran-
gers ne lui parle de ces nains de jardin que le jour-
naliste considère tellement « typiquement alle-
mands ». A un point tel d’ailleurs qu’il se présente
lui-même comme un nain, comme si il voulait re-
lativiser l’image de la puissante Allemagne qui fait
les gros titres de la crise économique en Europe.
Quant au génie, il est vaguement évoqué à la fin de
l’ouvrage, sans que cela justifie une telle promo-
tion en couverture. L’illustration, elle aussi, sem-
ble ne correspondre qu’aux attentes, donc aux
idées reçues de l’auteur : une saucisse surmontant
la porte de Brandebourg, dont les colonnes sont
représentées par des fourchettes – avec en sous-
titre : « Comment les autres nous voient ». Pas comme
cela en tout cas. Les observations de l’auteur souf-
frent de généralisations à classer dans la catégorie
des clichés : que ce soit la tristesse des régions fron-
talières de l’Est, la pauvreté tchèque, la Suisse
onéreuse ou les Coffee-shops aux Pays-Bas, toutes
ces descriptions sont d’une banalité extrême.
Inutile de faire tant de kilomètres pour « appren-
dre » que les Allemands passent pour des gens
sérieux et assoiffés de réglementations. Quant à la
conclusion, c’est le chapitre le plus décevant du li-
vre : une querelle anecdotique entre voisins vécue
en... Bavière. Hors sujet.

Humour anglais

Le petit livre d’Adam Fletcher ne figurera certes
pas dans la liste des grands ouvrages, mais son au-

teur tient ses promesses : en 50 chapitres brefs sans
prétention, il explique comment devenir alle-
mand. Lui aussi a parcouru une demi-douzaine de
pays en Europe avec son sac à dos, avant de se re-
trouver à Leipzig, puis à Berlin. Dès la préface, il
demande à ses lecteurs de ne pas considérer son li-
vre comme l’œuvre « d’un étranger idiot qui se mo-
que des clichés allemands ». Bien au contraire : il af-
firme adorer l’Allemagne et sa culture et espère
que les lecteurs verront plutôt dans ses descrip-
tions une image des Anglais. « L’Allemagne peut
être fière d’elle », écrit-il, « mais bizarrement tout
patriotisme y est tabou ». Le livre est plaisant,  exa -
géré bien sûr car il force le trait à loisir, mais il
pousse le lecteur à la réflexion, comme si l’ouvrage
qu’il tient dans les mains était un miroir dans le-
quel il se regarde. Un miroir déformant. Encore que...

Avec un humour décapant (typiquement an-
glais ?), Adam Fletcher décrit le petit déjeuner al-
lemand comme un cérémonial. L’auteur   n’échap -
pe pas au sens aigu de la planification et de  l’orga -
nisation des Allemands, il se moque des conseillers
d’assurances de tous poils qui permettent à 80 mil-
lions de personnes de mourir heureuses. Sur la gas-
tronomie (thème peu typiquement britannique),
il se contente d’évoquer la saucisse (« plus pour le
symbole qu’elle représente que pour son goût », écrit-
il) et estime que la seule saison à valeur gastrono-
mique est celle des asperges qu’il compare à une
sorte de bâton magique culinaire agité de toutes
parts. D’autres spécialités ont droit à leurs propres
chapitres : la pomme de terre bien sûr (objet
de toutes les inspirations, y compris la salade de
pommes de terre présente à toutes les soirées bar-
becue), mais aussi le pain et la manie de se souhaiter
un bon repas à l’heure de déjeuner («Mahlzeit ! »).
Pour finir sur un mot d’adieu (qui n’est pas accep-
té au Scrabble ) : « Tschüss ! » – ou plus précisément :
« Tsssssssssssssssssssssssssssschhhhhhhhhh-hüüsssssssss ! »
(sans garantie que le nombre de s soit conforme à
la citation d’origine...).

� Helmut Schümann, Genie und Gartenzwerg.
Rowohlt, Berlin, 2014, 252 pages.
� Adam Fletcher, Wie man Deutscher wird in 50
einfachen Schritten. C.H.Beck, Munich, 2013,
bilingue, 73 pages (en allemand) et 69 pages (en
anglais).


