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Rétro, romantique et rebelle

des fromages Géramont, Fol Epi et Saint-Albray
sont exposées à souhait à la télévision pendant les
heures de grande écoute, notamment le dimanche
entre le polar de 20 heures 15 (Tatort ) et la tradi-
tionnelle table ronde un peu plus tard dans la
soirée. En prime du produit, le téléspectateur
allemand découvre un aperçu cocasse de la vie en
France.

En 2011, Géramont présente son fromage Le
Snack dans un décor de jardin à la française. Les
protagonistes jouent amoureusement à cache-
cache dans un labyrinthe comme on le faisait au
temps de Louis XIV. De quoi alimenter les fantas-
mes d’une France quelque peu arriérée où les
amourettes et jeux de séduction sont au centre de
tout. En 2013, Géramont remet le couvert avec un
pique-nique à la campagne pour faire la promo-
tion de son fromage frais. Ambiance rustique,
notes de musique semblant provenir d’un authen-
tique gramophone : décidément, soit le vieux est
incroyablement tendance en Allemagne, soit les
Français sont pris pour de sacrés ringards.

Le voyage dans le temps continue avec Saint
Albray : Publicis Germany, l’agence de marketing
à l’origine de la plupart des publicités Bongrain, a
su recréer une ambiance années quarante dans son
clip pour le fromage à faire fondre au four. Le sy-
nopsis : un couple moderne d’Allemands décide
de se rendre à la crémerie dans un petit village pit-
toresque. Ils sont accueillis par deux Français,
dont l’accoutrement est bien trop kitsch pour
être vrai : béret, moustache, chemise à carreaux,
veston. La cuisinière, où le fromage est en train de
dorer, sort elle aussi tout droit des années d’après-

Le Français vu à travers la publicité allemande

Mélanie Gonzalez*

»  La publicité est à l’heure actuelle ce que l’on fait de plus performant pour
toucher le grand public. Elle est omniprésente et nous imprègne malgré nous de

stéréotypes. Les relations franco-allemandes n’ont pas été épargnées.

„Liberté toujours !“
Baskenmütze und Moustache, Gauloises und
Käse, Louis de Funès und die Ente von  Ci -
troën – das Frankreichbild, das die Werbung
den Deutschen verkauft, ist voller überholter
Klischees. Pittoreske Dörfer mit Butter-Eier-
Käse-Läden, karierte Tischdecken, das Picknick
im Freien und ein Leben zwischen  Noncha -
lance und Nonkonformismus – in  Deutsch -
land, davon sind Werbeagenturen wie Publicis
offensichtlich überzeugt, träumt man von die-
ser fabelhaften Welt der Amélie. Red.

Rétro, romantique et rebelle. Ce sont les adjectifs
qui définiraient le mieux le Français lambda si
l’univers de la publicité en Allemagne était réel.
Parmi les produits français qui occupent le plus les
rayons des supérettes allemandes, on retrouve en
premier lieu les produits laitiers du groupe indus-
triel agroalimentaire Bongrain. La logique veut
que ces produits-là soient également très présents
dans le paysage publicitaire allemand. Les vertus

* Mélanie Gonzalez est journaliste à Hambourg.
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guerre. Sans oublier de mentionner dans cet
épisode la coordination « carreaux vichy » des
nappes, rideaux et ustensiles de cuisine.

Mais le clou du spectacle revient à Fol Epi, dont
les protagonistes font une entrée remarquée dans
une décapotable digne des années soixante, faisant
fuir au passage quelques poules qui flânaient par
là. La famille française fait cuire son pain dans un
four ancestral et déguste le bon fromage en écou-
tant Douce France de Charles Trenet. Pourquoi les
Allemands semblent-ils à tout prix vouloir coller
aux Français cette image tellement « vieille France » ?
Croient-ils vraiment à ce petit coin de paradis où
le temps se serait arrêté ? Est-ce du second degré ?
Si oui, qui le comprendra comme tel ?

Tout un cinéma

Cette nostalgie d’une France d’autrefois ressort
également dans les spots publicitaires pour les au-
tomobiles. En 2011, Renault célèbre ses « journées
inoubliables » ; la réclame diffusée en cette occa-
sion joue une fois de plus avec les codes du passé.
C’est d’ailleurs Publicis, la même agence à l’ori-
gine des spots alimentaires Bongrain, qui a créé le
clip. La légendaire 4L est la star du film, la bande
son de Frank Alamo,Heureux tous les deux, date de
1967, année où la célèbre 4L était en tête des
ventes. Le film a un aspect vieilli et l’on y voit les
époques défiler. « Il fut un temps où l’on n’avait pas
besoin de beaucoup d’argent pour être heureux » : le
constructeur Renault essaye de se démarquer des
voitures allemandes en misant ici sur le prix avan-
tageux, la loyauté d’une voiture qui accompagne le
consommateur toute sa vie. On ne peut  s’empê -
cher d’y voir un clin d’œil à la Trabant, la voiture
d’Allemagne de l’Est, homologue en la circons-
tance de la Renault 4L et de la Citroën 2CV.

Une autre publicité pour la même marque s’ap-
parente résolument à un court métrage. La pro-
duction, intitulée Je t’aime, sert au téléspectateur
la totale sur un plateau d’argent : les toits de Pa-
ris, la tour Eiffel, un café parisien, une histoire
d’amour, le fleuriste au coin de la rue, le gendarme
à la Louis de Funès et un moustachu musicien
portant un béret. Le résultat est presque encore
plus artificiel que le Paris d’Amélie Poulain. Tout
ce cinéma pour vendre une voiture ? Il n’est

même pas sûr que cette stratégie soit très efficace
sur un public allemand. Alors pourquoi enfoncer
le clou avec l’attirail de clichés, pour vendre du
rêve ? Si les Français étaient si fleur bleue que ce-
la, peut-être que l’on miserait également sur ces
valeurs pour vendre en France, or ce n’est pas vrai-
ment le cas. Qu’il s’agisse de fromage ou de voi-
ture, les publicités diffèrent énormément entre les
deux pays, et la tendance en France est plutôt à
mettre l’accent sur la modernité de sa société, que
ce soit chez Renault ou chez Saint-Albray.

Entre nonchalance et anticonformisme

Pas de comparaison possible en revanche entre les
publicités de cigarettes en France et en Allemagne,
puisqu’elles sont interdites en France depuis 1991
par la loi Evin. Ce n’est pas le cas en Allemagne et
les Gauloises investissent l’espace urbain sur de
grands panneaux publicitaires dans la rue ou dans
le métro. On y voit habituellement un couple par-
tageant une petite cigarette avec une vue improba-
ble sur les toits de Paris ou bien des amoureux
prenant leur café-clope matinal sur le trottoir
comme si la rue leur appartenait. C’est comme s’il
suffisait de s’allumer une Gauloise pour vivre
l’idylle « à la française », et se sentir plus libre
le temps de quelques bouffées. L’émission  Ka -
rambolage, que Arte diffuse le dimanche soir, avait
déjà consacré un sujet aux Gauloises, avec cette af-
firmation : « En Allemagne, leur image de cigarette
typiquement française plaît. La publicité allemande
n’hésite pas à utiliser tous les clichés possibles pour
donner envie aux fumeurs allemands de griller une
petite Gauloise. Le même refrain : Liberté toujours.
Voilà ce que l’on associe en Allemagne avec un style de
vie soi-disant propre aux Français, entre nonchalan-
ce et anticonformisme. »

Plus d’une chose insignifiante a pris de l’am-
pleur grâce à une bonne publicité, disait l’écrivain
et journaliste américain Mark Twain, il y a plus
d’un siècle. Ce qui est sûr, c’est qu’au fil des an-
nées, la consommation n’est pas la seule à avoir
pris de l’ampleur. Les produits défilent et sont
remplacés en moins de temps qu’il n’en faut pour
avoir le loisir de remarquer une publicité, mais les
clichés restent et peu à peu s’invétèrent dans nos
esprits à grands coups de réclame.


