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impulsive qui perturbe

Bundesplatz 3,
Rien que dans l'édition de cette semaine, le grand magazine
l'exposition dédiée aux
Spiegel publie une bonne demi-page de lettres de lecteurs en
fédérales

réaction à son reportage du début du mois sur «la peur
venue du grand canton», comme les Suisses alémaniques
désignent l'Allemagne. «Le facteur de perturbation numéro
un pour la compréhension entre Suisses allemands et
Allemands semble être la spontanéité impulsive des
Allemands», explique ainsi un lecteur originaire d'outre-Rhin
et établi à Neuchâtel.
Car en Allemagne, on est parfois un peu choqué du
ressentiment et des réactions à la limite du racisme relevés
du côté de Zurich. «Die Sauschwoobe kommen» - les
cochons de Souabes arrivent - titrait ainsi la semaine
dernière la Berliner Zeitung en cherchant à comprendre
qu'est-ce qui pouvait bien, dans le caractère allemand, ainsi
porter sur les nerfs des Suisses. «Schwoobe», apprend au
passage le quotidien à ses lecteurs, c'est ainsi que les
Suisses surnomment les Allemands quand ils veulent
montrer qu'ils ne les aiment pas.
La journaliste a elle aussi cru comprendre ce qui parfois
pouvait pousser les si mesurés Helvètes à commencer à
trouver leurs voisins aussi insupportables. C'était dans un
téléphérique, du côté du Cervin, raconte-t-elle. Se détachant
sur un coin de ciel bleu, le Cervin. «Un moment sublime.»
S'il n'y avait eu ce bavardage de touristes aux accents
nordiques qui a mis les trois Suisses présents à fleur de
nerfs.
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Le Tagesspiegel, de Berlin, est allé retrouver sur son chantier
du Letzigrund, à Zurich, Mike Korner, un ancien chômeur de
Leipzig qui depuis deux ans a retrouvé du travail en Suisse.
Même s'il gagne bien sa vie, il a toujours du mal à s'habituer
à la placidité et au rythme helvétiques: «plus d'une fois je
me suis entendu dire que nous allions trop vite.» Et
forcément, quand on a fini à midi la tâche de la journée, cela
bouleverse les plans du contremaître, qui se fâche. Surtout si
le mur n'est pas monté à la méthode suisse, bien plus
longue.
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La manière trop directe
Présentation

Mike Korner ne rencontre pas trop de problèmes, car il n'a
pris la place de personne dans la hiérarchie. Mais, rappelle la
Berliner Zeitung, il en va autrement avec les ingénieurs,
médecins, professeurs. «Quand les Italiens sont venus, les
Suisses étaient toujours les boss. Mais la manière allemande
de mettre les conflits sur la table ou de donner son avis est
trop directe pour les Suisses. Ceux-ci travaillent et pensent
de manière consensuelle.»
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Apprentissage de la Suisse
Suzann Sitzler, une journaliste suisse qui vit à Berlin, a donc
écrit un livre, Grüezi und Willkommen. Die Schweiz für
Deutsche, dans lequel elle recense toutes les erreurs à
éviter: ne dites pas «je prends une bière», mais «j'aimerais
bien une flûte» - ndlr: eine Stange. Ne dites pas «je t'aime»
- ich liebe dich -, bien trop direct en dialecte, mais «I ha di
gärn», qui est le maximum de sentiments autorisé à être
étalé.
Et surtout, prévient sur son blog ( http://www.blogwiese.ch)
Jens-Rainer Wiese, un Allemand de la Ruhr établi en Suisse
depuis des années, «les Allemands font l'erreur fatale de
croire que juste parce qu'ils trouvent les Suisses géniaux
ceux-ci doivent les aimer en retour».
Grüezi und Willkommen. Die Schweiz für Deutsche, par
Susann Sitzler. Edition Links.
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