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Depuis quand vivez-vous
en Allemagne et pourquoi
avoir fait ce choix ?

“Je suis arrivé pour mes
études à Eichstätt en Bavière
en 2004. À l’origine, il s’agis-
sait d’un séjour d’étude pour
apprendre la langue et dé-
couvrir une autre culture et je
devais rester un an, deux
maximum. Finalement, je
n’ai quasiment pas quitté le
pays et je suis installé à Berlin
depuis un peu plus de huit
ans. Il faut croire que je me
suis bien intégré !”

Quelle profession y exer-
cez-vous ?

“Je travaille en tant que
journaliste free-lance, princi-
palement en tant que corres-
pondant pour Ouest-France,
ce qui me permet de garder
un lien avec ma région d’ori-
gine. Mon activité principale
reste mon poste d’attaché de
presse pour le centre de re-
cherche en sciences sociales
Centre Marc Bloch.”

“Ces clichés 
m’énervent !”

Pourquoi avoir consacré
un livre aux Allemands ?

“La culture allemande est
proche de la nôtre et il y a
énormément d’intercon-
nexions entre nos deux pays.
Mais elle a, comme chaque
pays, ses spécificités, son his-
toire, ses détails, qu’il est im-
portant de connaître si on
veut bien comprendre les Al-
lemands. Découvrir une cul-
ture, c’est le travail de toute
une vie évidemment mais j’ai
voulu me plonger dans cette
découverte en allant au plus
proche des gens. Ce qui ex-
plique l’importante diffé-

rence de mettre en avant Les
Allemands et non pas l’Alle-
magne comme sujet de ce
livre.”

Vous dites vouloir aller à
l’encontre des clichés. Ont-
ils la vie si dure que cela ?
Collent-ils vraiment à la
peau des Allemands ? Écor-
nent-ils leur image ?

“C’est le principe même du
cliché d’exagérer et de géné-
raliser un détail ou un vieux
fond de réalité. Les clichés
sur les Allemands sont nom-
breux et ne manquent pas de
refaire surface dans des pé-
riodes où l’Allemagne est sur
le devant de la scène. Les Al-

lemands, eux-mêmes, ne
veulent pas trop s’en offus-
quer car ils savent très bien
que leur image au niveau in-
ternational met du temps à
s’améliorer. Mais, moi-
même, souvent, ces clichés
sur l’Allemagne m’énervent,
il était important d’aller à
l’encontre de quelques idées
reçues. Le fait par exemple
que l’on ne puisse pas jouer
avec la langue allemande,
bien trop rigide, bien trop
gutturale. Je peux vous dire
que j’ai été complètement im-
pressionné par ce que de jeu-
nes étudiants pouvaient
montrer lors des concours de
“poetry slam”. Ou alors la fa-
meuse rengaine sur le mo-
dèle économique allemand :
je suis allé voir les sans-abris
de la ville de Hambourg et ils
sont à des années-lumière de
profiter du mirage d’un mo-
dèle parfait.”

Comment avez-vous choisi
votre galerie de portraits ? À
partir de quoi ? Et pour-
quoi ?

“La maison d’édition “Ate-

liers Henry Dougier” avait
fixé le cadre, pour la collec-
tion “Lignes de vie d’un peu-
ple”, avec 20 chapitres consa-
crés à des reportages et des
entretiens avec des acteurs de
la société civile. Un cadre que
j’ai accepté très volontiers et
j’ai voulu ensuite couvrir non
seulement tout le territoire al-
lemand mais aussi me pen-
cher sur plusieurs pans de la
société. Les choix précis sont,
ensuite, souvent des coups
de cœur, comme par exemple
le fait de consacrer le tout
premier chapitre au journa-
liste Günter Wallraff que j’ap-
précie énormément et qui
donne le ton tout de suite
avec son regard acerbe mais
aussi affectueux sur la société
allemande.”

“La folie du handball
à Kiel”

Avez-vous essuyé des
refus ?

“Je dois bien avouer que
oui. Il y a certains domaines,
notamment sportifs, où cela
peut être parfois difficile
d’obtenir les interlocuteurs
souhaités. Mais je ne regrette
absolument rien car ces dé-
tours se sont révélés bien
plus intéressants pour avoir
des témoignages ou des re-
portages encore plus authen-
tiques comme cela a été le cas
sur la folie du handball à
Kiel. Le reportage sur le
“poetry slam” n’était pas
prévu, non plus, au départ
mais, là encore, j’ai découvert
tout un univers passion-
nant.”

Avez-vous démarché plu-
sieurs éditeurs ? Ou était-ce
une commande de votre
maison d’édition ?

“J’ai eu la chance immense
d’avoir été contacté pour ce
livre. L’éditeur était à la re-
cherche d’un auteur pour ce
livre et a contacté le Centre
Marc Bloch. J’ai préparé un
sommaire pour cet ouvrage
qui a pu convaincre la mai-
son d’édition.”

Vous entrez dans une pé-

riode de promotion de votre
livre en France. En Allema-
gne, aussi ? Où et à quelles
dates ?

“La fin de l’écriture du livre
est loin d’être la fin du travail.
Il y a eu une longue phase de
relecture et de correction et
maintenant commence effec-
tivement la promotion. Prin-
cipalement en France évi-
demment mais aussi auprès
du public francophone en Al-
lemagne. Je reste attaché à
mes racines donc je suis ravi
que la toute première présen-
tation ait lieu à Alençon
même, le lundi 18 mai (au
Conseil départemental de
l’Orne). S’ensuivront quel-
ques-unes en juin à Paris et
certainement en septembre à
Paris et Berlin.”

“Battre mon record
sur Médavy !”

Une version allemande de
votre livre est-elle prévue ?

“J’aimerais bien et je pense
que cela pourrait intéresser
aussi les Allemands. J’espère
que cela sera possible donc.”

Est-ce là le premier d’une
longue série ?

“Là encore, j’aimerais bien.
Ce premier ouvrage a été un
travail de longue haleine,
passionnant et dans un for-
mat nouveau pour moi. Il y a
plusieurs projets en cours
dont notamment un chapitre

d’ouvrage consacré au pou-
voir d’attraction de Berlin qui
sortira à l’automne.”

Vos projets pour les dix an-
nées à venir ?

“Question difficile. Quand
je regarde les dix années
écoulées, je suis surpris par
tout ce qui s’est passé de
complètement inattendu
mais aussi par tout ce qui n’a
pas changé d’un iota. Alors,
des projets ? Écrire, parcourir
le monde, être avec les miens
et être assez en forme pour
revenir battre mon record sur
Alençon-Médavy !”

Recueilli par
Karina PUJEOLLE

Sébastien Vannier, à l’encontre 
d’idées reçues sur les Allemands

Berlinois depuis huit ans, l’Alençonnais de 30 ans a compilé une galerie de portraits d’Allemands 
pour combattre quelques idées reçues sur les citoyens d’Outre-Rhin. “Les Allemands, décomplexés !” sort le 7 mai. Interview.

Stagiaire à l’Orne-Hebdo !
Sébastien Vannier est né le 6 juillet 1984 à Alençon. Il

a fréquenté les écoles maternelle Jeanne Géraud et élé-
mentaire Jules Ferry, le collège Balzac puis le lycée Alain
où il a décroché son bac en 2002. Il a intégré Sciences Po
Rennes avant de rejoindre l’université d’Eichstätt en
2004 puis Sciences Po Strasbourg en 2006 pour valider
son double Master franco-allemand en sciences politi-
ques.

Parmi ses expériences professionnelles françaises, il
retient “animateur d’été au centre aéré Robert Hée de Saint-
Germain-du-Corbéis” mais aussi “stagiaire à L’Orne Hebdo
et à la rédaction locale de Ouest-France à Alençon”.

Le reste de ses stages s’est fait en Allemagne : à l’am-
bassade de France à Berlin, au sein de la rédaction
d’Arte à Berlin et à l’OFAJ (Office franco-allemand pour
la Jeunesse) de Berlin.

A Alençon, le 18 mai
“Les Allemands, décomplexés !” par Sébastien Vannier,

aux éditions “Ateliers Henry Dougier” (collection “Lignes
de vie d’un peuple”). Tiré à 3 000 exemplaires (144 pages,
12 €) ; Sortie officielle : jeudi 7 mai.

L’Alençonnais de 30 ans viendra le présenter lundi
18 mai à 18 h au conseil départemental de l’Orne à Alen-
çon.

Sébastien Vannier, né à Alençon il y a 30 ans… 
et Berlinois depuis huit ans.

« Les Allemands, 
décomplexés ! » de 
Sébastien Vannier. 

Sortie officielle le 7 mai.


