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Une Allemagne en mouvement

Livre

Les Allemands,
par Sébastien
Vannier, éd. Ateliers
Henry Dougier, 142
p, 12 €.

Vous croyiez connaître l'Allemagne
et les Allemands ? Voici un petit livre
qui dépoussière quèlques idées re-
çues sur nos voisins si méticuleux,
disciplinés et conformistes. Pense-
t-on. Pendant plus d'un an, Sébas-
tien Vannier, correspondant d'Ouesf-
France outre-Rhin a arpenté le pays,
du nouveau quartier maritime d'Ham-
bourg à la bucolique Bavière, du
Bade-Wurtemberg qui collectionne
les leaders mondiaux, a la mecque
homosexuelle de Berlin. Il en rap-
porte une galerie de portraits - de
villes aussi bien que de gens - où
l'on découvre un pays pluriel et sur-
tout en mouvement.

L'ouverture n'est pas des plus ori-
ginales, puisqu'il s'agit d'un entretien
avec le journaliste Gunther Wallraff,
le monument de l'investigation sous

déguisement. Maîs d'heureuses ren-
contres suivent. Avec Walter Gaucks,
qui raconte le « retour » des Alle-
mands de la Volga dans un pays
qu'ils n'avaient jamais connus.

Avec Margot Kassman, premiere
(et éphémère) cheffe de l'église pro-
testante, insurgée contre « une socié-
té qui veut tout mécaniser ». Avec la
prof munichoise Barbara Vmken, qui
décortique la construction idéolo-
gique qu'est la « mère allemande ».
Avec les artistes et les startup qui res-
suscitent les friches industrielles de
Leipzig, avec les pionniers de l'éco-
nomie du partage a Hambourg, où
l'on fait connaissance au passage
des SDF. Eh oui, en Allemagne, tout
prospère, même les laissés-pour-
compte...

Et puis, en cours de route, il y a
quèlques vraies surprises. Saviez-
vous que les concours de slam font
salle comble au pays de Goethe et
Schilling ?

Ces tribulations d'un Français en
Allemagne déjouent les clichés et
donnent à connaître des Allemands
beaucoup plus décomplexés qu'il y
paraît.

Bruno RIPOCHE.


