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Schadenfreude

cèlent le moindre signe de faiblesse chez leurs voi-
sins allemands. Le mot Schadenfreude apparaît
comme un cadeau du destin aux experts, même s’il
n’a pas encore le degré de notoriété du mot Real-
politik.

Dans leur livre Le décrochage industriel, Pierre-
André Buigues et Elie Cohen débutent le chapi-
tre consacré à l’Allemagne par l’explication de texte
du mot Schadenfreude : « Mauvaise joie, provoquée
par le malheur d’autrui ». Ils précisent : « Si le terme
n’était allemand, il décrirait parfaitement les états
d’âme d’élites françaises prises dans la spirale du
décrochage face aux malheurs supposés de leurs amis
allemands ».

Dans leur Petit voyage dans l’âme allemande,
Francesca Pedrazzi et Vanna Vannucini, journa-
listes àLa Republica et àLa Stampa, anciennes cor-

Une expression qui solidifie les clichés

Martin Graff*

» Certains mots « étrangers » se moquent des frontières comme les oiseaux, je
pense au mot Realpolitik. Chaque citoyen a été confronté à ce mot que l’on trouve,

en allemand, dans les dictionnaires français: « Politique internationale basée sur des
considérations de rapports de force ». Typiquement allemand, un mot à dédaigner. Nous
autres Français sommes nés pour rêver. Les Allemands pour travailler.

* Martin Graff, journaliste et réalisateur alsacien, est auteur de nombreux ouvrages sur les relations franco-allemandes.
Il se présente lui-même comme un « vagabond des frontières », titre de son livre paru en 2010 (également en all-
mand, Grenzvagabund). Dans son dernier ouvrage (Comme l’Allemagne ? Le big bang luthérien – Der lutherische Ur-
knall . Die Franzosen und die Deutschen) il expliquait en 2016 les différences franco-allemandes par la réforme luthérienne.
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François Hollande nous a promis « d’enchanter le
rêve » lors de son discours fondateur du Bourget,
le 22 janvier 2012, auquel il nous renvoie régu-
lièrement. Il ne s’agit pas d’un banal rêve à l’alle-
mande, rouler en Mercedes ou passer des vacances
sur l’île de Majorque, non, il s’agit d’un rêve qui
transforme la vie. Le dictionnaire est très précis :
enchanter signifie « se soumettre à une action surna-
turelle par l’effet d’une opération magique ». Guy de
Maupassant parle « d’un horizon de contes enchan-
teurs ».

Entretemps, chaque Français mesure dans
sa vie quotidienne la proximité du rêve avec le 
cauchemar. Le chômage refuse de baisser, malgré
les signes de reprise, alors qu’il baisse, malgré l’af-
flux des réfugiés, en Allemagne. C’est pourquoi les
Français réagissent au quart de tour, lorsqu’ils dé-

Ausdruck der Schadenfreude

Der deutsch-französische Kabarettist
Martin Graff (aus dem Elsass) nimmt
sich des Wortes Schadenfreude an und
belegt damit Vorurteile diesseits und
jenseits des Rheins: Arbeitslosigkeit
(oder nicht), wirtschaftliche Stärke (oder
nicht), Armut (oder nicht), der Zustand
der Straßen (gut oder schlecht), Diesel-
gate und so weiter und so fort. Red.
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respondantes à Berlin, exportent même la Scha-
denfreude en Italie. Elles ne refusent pas l’aide du
philosophe Norbert Elias : « Un sentiment qui existe
sans doute dans de nombreuses sociétés, mais que seul
l’allemand condense dans un concept, ce qui l’érige en
caractéristique presque normale des êtres humains ».

Je propose de mesurer l’évolution des relations
franco-allemandes à l’aune de la Schadenfreude.

Côté français, nous avons droit depuis des dé-
cennies aux prophéties du professeur Gabriel
Colletis de Toulouse qui adore jouer les Cassan-
dre : « Le modèle allemand va bientôt exploser ! »
Mais les Allemands eux-mêmes, dont la faculté
d’autodénigrement n’est pas négligeable, portent
une part de responsabilité au succès de laSchaden-
freude tricolore. Olaf Gersemann fait fureur avec
son ouvrage Die Deutschland-Blase, oder das letzte
Hurra einer großen Wirtschaftsnation (La bulle al-
lemande, le baroud d’honneur d’une grande na-
tion économique), ainsi que Marcel Fratzscher avec
son pamphlet Die Deutsch-
land-Illusion. Warum wir
unsere Wirtschaft über-
schätzen und Europa brau-
chen (L’illusion alleman-
de. Pourquoi nous nous
surestimons et avons be-
soin de l’Europe). Du pe-
tit lait pour nos dirigeants
en France.

Le magazine Books qui
« analyse le monde à la lu-
mière des livres » publie un numéro consacré au
« naufrage annoncé du modèle allemand », accor-
dant longuement la parole à Olaf Gersemann et
Marcel Fratzscher, non sans oublier Olivier Todd,
le frère jumeau de Jean-Luc Mélenchon « ès germa-
nophobes » : « On n’a jamais vu l’Allemagne placer
l’objectif de bien-être avant l’objectif de puissance ;
ses excédents commerciaux ne servent pas à la satis-
faction des consommateurs, mais à l’asservissement de
l’Europe ». Sic.

Pauvreté, démographie et autoroutes

Trois informations captent régulièrement l’atten-
tion du citoyen question Schadenfreude : Il y a plus
de pauvres en Allemagne qu’en France. Les Alle-
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mands vont disparaître, faute d’enfants. Les infra-
structures routières allemandes s’écroulent.

Le topos de la pauvreté allemande n’est pas
nouveau. Ni la chute de la natalité que les Alle-
mands qualifient eux-mêmes de Demokalypse –
par allusion à l’Apocalypse, le livre final du Nou-

veau Testament dans la Bible qui annonce la fin du
monde. Mais c’est l’annonce de l’apocalyse des in-
frastructures routières qui fascine le plus les Fran-
çais. Comment est-ce possible ? Le pays des auto-
routes ne ressemble plus à une piste de Formule 1.
Si vous traversez un pont en voiture, il vaut mieux
vous arrêter avant de vous y engager et vérifier s’il
existe encore. Les camions sont obligés de faire un
détour de 900 kilomètres parce que les ponts sont
en ruine. Une infrastructure routière digne de
celle du Hindukusch en Afghanistan.

Quelle joie d’apprendre ces nouvelles ! En plus,
c’est un Allemand, Olaf Gersemann, responsable
du service « économie et finances » au journalDie
Welt qui nous l’annonce, donc c’est vrai. « Ce pays
est un géant de pacotille... Nos grandes entreprises
sont en train de quitter le pays ». Bert Rürup, an-
cien membre du Conseil allemand des experts éco-
nomiques, confirme que l’Allemagne est un colosse
aux pieds d’argile. Je lis dans Books : « Selon la
Banque mondiale, il est plus difficile de monter sa so-
ciété en Allemagne qu’en Russie ou au Sénégal ». Je
rêve, ou bien ces spécialistes sont-ils payés par
Angela Merkel pour endormir notre vigilance tri-
colore ?

Ces annonces spectaculaires alimentent le mou-
lin à prières de nos dirigeants parisiens. Pas un mi-
nistre, sans oublier le président, qui n’ait succom-
bé à la tentation d’annoncer que les Allemands
sont en train de disparaître de la planète et que les
Français formeront bientôt le peuple le plus nom-
breux d’Europe. Du baume au cœur pour nos
âmes éprouvées quotidiennement par la ferme-
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ture des entreprises et l’accroissement du chô-
mage. Pas un seul journaliste n’a posé la question
suivante : « Admettons que la population française
dépasse celle de nos voisins allemands, cela veut-il dire
automatiquement que l’Allemagne sera moins forte
économiquement que la France ? » La prudence est
de mise pour tout observateur sérieux. Fin 2016,
nous apprenons que la natalité allemande est pour
la première fois en hausse depuis 33 ans : 1,47 %.
En janvier 2017 nous découvrons que la natalité
française est en baisse de 2 à 1,93 enfant par femme.

Moqueries teutonnes

La Schadenfreude allemande en direction de Paris
n’est pas en reste. Des drones survolent régulière-
ment les centrales nucléaires françaises. Les auto-
rités de la République nous rassurent tout aussi
régulièrement et
continuent d’ail-
leurs à nous ras-
surer, puisque les
incidents n’ont
pas été élucidés.
Les drones sont
trop petits pour
transporter des
bombes. Les murs
en béton des cen-
trales ont été conçus pour résister au crash d’un
avion. Mais qui nous dit que des terroristes ne font
pas des repérages pour envoyer des engins plus so-
phistiqués dans le cœur des réacteurs ?

Nous apprenons qu’une zone de 5 kilomètres
autour des centrales nucléaires est interdite aux 
aéronefs. Le ministre de l’Intérieur menace les
contrevenants d’une amende de 70000 euros et
d’une peine de prison d’un an. Des policiers spé-
cialisés sont détachés sur les lieux pour découvrir
les farceurs qui ont même réussi à survoler des
sites sensibles tels le ministère de l’Intérieur et
l’Elysée. Il n’est pas exclu qu’un drone réussisse un
jour à pénétrer par une fenêtre ouverte dans la
chambre à coucher du président pour lui planter
une fléchette empoisonnée dans la poitrine. Il se-
rait plus prudent d’installer le lit du président dans
la cave du Château.

Les citoyens se demandent avec raison s’il est

normal que la sixième puissance mondiale, déten-
trice d’un arsenal atomique – la base des sous-ma-
rins atomiques de l’île Longue a également été sur-
volée – s’avère incapable de mettre fin à ces sur-
vols, qui semblent parfois coordonnés.Greenpeace
a démenti être à l’origine des vols et reproche au
gouvernement son incapacité à nous protéger.

Une deuxième raison de moquerie teutonne a
été le tigre qui a inquiété les habitants d’une pe-
tite ville en région parisienne. La police a incité la
population à la prudence. Des périmètres de sé-
curité ont été installés. Certaines écoles furent fer-
mées et les habitants sommés de rester chez eux.
Les experts ont mis plusieurs jours à identifier les
traces de pas de l’animal : un gros matou qui adore
jouer à cache-cache avec les forces de l’ordre. Les
citoyens se sont posés non sans raison des ques-
tions sur la formation de leur police, incapable de
faire la différence entre les empreintes d’un chat
et celles d’un tigre. Il est urgent de proposer aux
policiers des stages dans les jardins zoologiques de
la République.

Une troisième information provoqua une pous-
sée de Schadenfreude à Berlin, lorsque les amou-
reux des feux de cheminée apprirent qu’il n’était
plus question de rêver devant un feu de camp
« maison » en région parisienne. Cette poussée de
vertu écologique a même surpris les Français.
Combien de citoyens possèdent-ils des cheminées
aptes à chauffer leurs appartements en Ile-de-
France ? L’incongruité de l’argumentaire finit par
sauter aux yeux et aux oreilles du gouvernement
qui décida de ne pas plomber l’ambiance de Noël
et annula l’interdiction.

Le scandale planétaire des moteurs Diesel tru-
qués a comblé la Schadenfreude tricolore. Qu’en
est-il de la fameuse probité luthérienne ? Mais la
France n’a pas été en reste. L’image du DRH esca-
ladant à moitié nu un grillage pour échapper à la
vindicte des employés d’Air France a découragé les
investisseurs allemands qui ne sont pas des spécia-
listes du saut à la perche.

Les expressions de la Schadenfreude solidifient
les clichés qui pourrissent la vie de nos peuples. La
contrebande d’idées permet de penser avec la
mentalité de plusieurs peuples, selon la devise du
poète : « Accroche tes racines au ciel pour mieux voir
la terre ».


