Nos différences ?

Voici une question qui m’interpelle depuis notre arrivée. Même si je suis loin d’avoir fait le tour de la
question, j’ai quand même noté plein de choses.
Se saluer : en France, c’est assez simple et codifié : on se serre la main ou on se fait la bise selon que
l’on se situe dans un contexte professionnel ou informel. Ici, le plus souvent, on serre la main des
personnes que l’on rencontre pour la première fois et, quand on se connait mieux, on se donne une
accolade, avec ou sans bise.
Pour varier un peu dans les salutations : on dit « Moin » ou « Moin moin » pour se saluer à Hamburg.
L’après-midi on peut dire « Mahlzeit » (que certains dictionnaires traduisent par « bon appétit »).
J’avais lu que cela se disait surtout dans le sud mais en fait tout le monde se salue comme cela ici.
Bien se tenir dans la rue : on traverse au vert uniquement ! Oui, je dois l’admettre c’est dur d’être un
piéton français en Allemagne ! Traverser au rouge est une de mes sales habitudes, donc je lutte un
peu pour ne pas me faire remarquer (sinon je traverse quand il n’y a personne, hé, hé…). De même,
faire attention aux vélos lorsque l’on est sur les trottoirs (ils ont leur file réservée) est parfois difficile.
Les vélos sont tellement rois ici qu’une fois Julien a vu un automobiliste qui, en se garant, a contraint
un vélo à s’arrêter le temps de la manœuvre ; une fois garé, ce même automobiliste s’est ensuite fait
enguirlander par la Police qui avait assisté à la scène….
Bien se tenir en général : quand on fait la queue personne ne cherche à « gruger », dans le métro on
ne se fait pas bousculer, hurler dessus (ou autre) et ce, même aux heures de pointe…. Lorsqu’il y a
une file d’attente, les gens patientent, sans se plaindre (il n’y a qu’au TÜV, j’écrirai un jour sur ce
fabuleux moment, que j’ai vu des gens perdre patience). Il y a, et je l’ai déjà écrit, une vraie
bienveillance vis-à-vis d’autrui (qui s’arrête toutefois au moment de monter en voiture). Pour autant,
« la règle, c’est la règle », il est quasiment impossible de négocier, notamment avec l’administration
ou bien les banques. Au début, cela est difficile mais ensuite on s’adapte !
L’apparence : je suis surprise de voir qu’ici quand on entre dans un restaurant personne ne vous
dévisage ni s’empresse de faire de commentaire sur votre tenue vestimentaire (ou bien je parle
tellement mal que ça n’atteint pas mes oreilles !). L’habillement n’est pas aussi important qu’en
France. Ceci dit à Hamburg on est loin du cliché que peuvent avoir les français « les allemands
portent des chaussettes dans des nu-pieds », les gens sont plutôt élégants, d’ailleurs, les enseignes
les plus luxueuses de prêt à porter ont pignon sur rue. Pour la petite anecdote, Karl Lagerfeld est né
et a vécu quelques années à Hamburg dans la très chic banlieue de Blankenese (est-ce un hasard ou
pas, mais une boutique Chanel trône dans Neuerwall, temple des enseignes luxueuses).

