En 2009, Berlin célèbre les vingt ans de
la chute du Mur. Métropole froide aux
avenues soviétiques, pieuvre cosmopolite
aux nuits électriques, la capitale allemande
fascine et se renouvelle constamment, dans
un grand fracas de grues et de sons électro.

BERLIN

Chiara Dazi

Génération « bohême digitale » : branchée, lookée et créative.
Ci-dessous, les soirées Russendiskos du Kaffe Burger cartonnent.
Entre électro pop et polska russe.
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Il fait bon vivre au Club der Visionäre,
le long du canal qui servait
autrefois de frontière Est-Ouest.
Tout en bas, la mythique Trabant
mêle l’ancien et le nouveau.

L’ENCHANTEUR

Vingt ans après 1989, la cité longtemps scindée est devenue
l’Eldorado des enfants gâtés de l’Ouest. Cela ne l’empêche pas
de regarder vers l’Est avec nostalgie, en cultivant au plus près la
liberté. Alors que les touristes affluent par cars entiers et achètent
des bouts de murs polonais fabriqués en Chine, Berlin cultive une
identité fragile, dissonante et émouvante. Terrain de jeu ou jungle
urbaine, créative et infantile, artificielle, éphémère et hédoniste…
Derrière l’agrégation de cafés branchés ou les excès gays, la capitale allemande a érigé la bohême digitale, la précarité douce et le
cool « multikulti » en marque de fabrique. Depuis la réunification,
les cafés ont poussé comme des champignons dans les arrièrecours fleuries, le long des voies ferrées ou sur les pavés défoncés.
Le café est la boisson préférée des Teutons, alors même qu’on
aurait pu les imaginer accros à la bière. Sur la Helmholtzplatz, le
bar Wohnzimmer offre l’ambiance très sixties d’un appartement
de l’ex-Berlin-Est : on papote dans la salle de bains, ou l’on sirote
sa caïpirinha sur la toile cirée d’une table de cuisine. Depuis la
sortie en 2003 du film « Goodbye Lenin », l’Allemagne entière
surfe sur la vague de l’Ostalgie, la nostalgie du régime d’Honecker : voitures Trabant, chocolat Zetti ou champagne Rotkäppchen,
typiques de l’époque communistes, sont de nouveau commercialisés, devenant de véritables collectors. Un enthousiasme qui
ne s’est pas tari : les marchés aux puces du Mauer Park ou de
l’Arkonaplatz continuent d’attirer des hordes de touristes à la
recherche de la perle rare, entre coquetier en plastique au design
typique RDA ou vélo à 20 euros.
Car partout, de l’Alexanderplatz à la porte de Brandebourg,
on pédale ! Presque tous les autochtones disposent de leur
propre biclou, alors le concept du Villo fait doucement marrer.
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On y trouve 700 km de pistes cyclables pour une superficie de 890 km2, soit neuf fois Paris. Un open space aux ave-
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nues tentaculaires qui offre espace et liberté à moindre coût :
la chambre de bonne qui coûte un mois de chômage n´existe
pas à Berlin. « Berlin est la capitale idéale : le bouillonnement
culturel sans le stress. En plus, on y vit bien avec 600 euros
par mois », glisse Léa Chalmont, rédactrice en chef de Berlin
Poche, un mensuel culturel à destination des francophones.
Une communauté en plein boom et estimée à près de 35 000 membres. Loyers, sorties, resto, supermarchés… « Tout est moins cher,
même le bio. » Seul hic : le taux de chômage y est de 17 % et l’économie de la ville ne tient que par les perfusions étatiques et les
subventions des autres Länder, comme la Bavière.
Résultat : dans l´ancien Berlin-Est, les clochards célestes sont
les rois du monde. Artistes, écrivains, designers ou glandeurs
heureux, la ville est un « ghetto de jeunes à projets multiples ». La
moitié des 3,4 millions d’habitants de la ville a moins de 35 ans
et 12 % sont des étrangers. Dans le quartier de Prenzlauer Berg,
la moyenne d’âge est même de 28 ans. De grands enfants qui
On pédale aussi vintage ! Pour louer son vélo,
refusent de grandir, les Berlinois d’adoption le sont tous un peu.
on va chez Vintage Bikes, sur la Oderbergerstrasse.
Le costume-cravate et le yuppie n´existent pas ici, sauf peut-être
au Starbucks de la Postdamer Platz, déluge futuriste de verre
et d´acier.
Depuis la chute du Mur, les anciens quartiers craignos de l’Est
réhabilités, Prenzlauer Berg et Mitte, ont vite vu fleurir galeries
d’art, ateliers de créateurs, bureaux d’architecte et appartements
« parquet-moulures » pour couples trentenaires follement « chickimicki » (bobos). Au cybercafé Sankt-Oberholz, sur la Rosenthaler
Platz, c’est iMac obligatoire. Ces jeunes gens tellement « cool »,
accros du web 2.0 et biberonnés au latte machiatto, font partie de
ce que l’on appelle ici la génération « bohême digitale ». Branchés,
voire même parfois trop, c’est ce que pense Mary Sherpe, auteur
du blog de streetstyle StilinBerlin. « La majorité des Berlinois
d’adoption sont, dit-elle, des créatifs qui ont tendance à s’exprimer à travers le vêtement. Ils sont très conscients de leur look. »
Ça tombe bien, car près d’un millier de microlabels de mode ont
élu domicile à Berlin depuis la réunification, largement soutenus
par la municipalité. Comme le répète son maire Klaus Wowereit
à longueur d’interview, « Berlin est pauvre mais sexy ». Pour Tanja
Mühlhans, porte-parole du Bureau du Sénat pour l’économie, la
technologie et les femmes, « toute une génération de jeunes designers a réussi à se professionnaliser et à s’établir ici. C’est positif
pour l’image de la ville. » Emblématiques de cette nouvelle mode
berlinoise, les designers Kaviar Gauche, Kostas Murkudis, Sisi
Wasabi ou C-Neeon tiennent le haut du pavé et commencent
à faire parler d’eux dans les magazines de mode. Lala Berlin,
ancienne journaliste sur MTV reconvertie dans le tricot, a vu ses
Au Mauer Park, on chine à la recherche de la perle rare.
pulls en cachemire, écharpes en mohair ou gilets en laine portés par Claudia Schiffer, Lily Cole et Rihanna. Les rendez-vous
mode se sont multipliés ces dernières années, avec l’organisation
de deux Fashion Week par an et le salon mondial du prêt-à-porter Bread & Butter, qui a même déserté Barcelone pour s’installer
en 2009 dans le mythique aéroport de Tempelhof. Berlin, nouvelle capitale de la mode ? Pour Clara Leskovar, designeuse de
C-Neeon, « le potentiel de Berlin est énorme en terme de créativité,
mais nous devons d’abord trouver notre identité ».
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Cybercafé Sankt-Oberholz : pour jeunes accros du web, et ceux
qui cherchent un endroit branché et acceueillant pour travailler.

«avec le mur,
c’était mieux»

Pour Françoise Cactus,
45 ans, écrivain et chanteuse
du groupe Stereo Total,
« Berlin était plus chouette
avant la chute du Mur.
En 1984, j’ai bénéficié d’une
bourse du gouvernement
allemand pour aller étudier
un an à Berlin-Ouest.
Je me souviens d’une ville
beaucoup plus sombre,
plus froide, où il n’y avait
quasiment pas d’étrangers.
Avec le Mur, on se sentait
complètement enfermé,
Potsdamerplatz,
déluge futuriste de verre et d’acier. c’était assez claustrophobe
comme ambiance.
Les Berlinois ne parlaient
pas du tout et sortaient dans
des soirées bizarres avec le
visage peint en blanc et un
look un peu vampiresque.
À l’époque, il n’y avait que
des veuves de guerre et des
jeunes, plutôt marginaux,
qui s’installaient à Berlin avec
leurs petites copines pour
sécher le service militaire.
Du coup, il y régnait un
esprit super politisé, avec les
anarchistes, un mouvement
féministe hyper fort et
le début du mouvement des
squatteurs. Les gens vivent
maintenant complètement
sur ces acquis. C’était plus
chouette avant. Aujourd’hui,
cette hype autour de la ville
est devenue chiante. »

On prend un verre au Klub der Republik. Vestiges du temps passé,
les lampes viennent de l’ancien Palast der Republik et les canapés
ont été récupérés au célèbre Café Moskau.

Mary Sherpe, auteur du blog
streetstyle StilinBerlin.

Berlin en renouvellement constant.

On surfe sur la vague de la nostagie jusque dans les
coquetiers au design typique RDA.
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Et si chacun cherche son style, un élément fondamental unit
les Berlinois dans l’adversité de la « branchitude » : le culte
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On trouve de tout chez Stiefel Kombinat, la super friperie.

TENDANCE
alerte aux vip !

La jeune créatrice Lala Berlin, ancienne
journaliste reconvertie dans le tricot.

Kaviar Gauche, designers hype.

Berlin ne connaissait pas
la notion de people bling
bling jusqu’à l’arrivée
des Brangelina. En 2006,
le couple a acheté un
appartement de 600 m2
dans le quartier branché de
Mitte. Brad Pitt et Angelina
Jolie ont même vécu dans
une villa de Wannsee lors
du tournage d’« Inglourious
Basterds » de Tarantino.
Leur compatriote, l’écrivain
américain à succès Douglas
Kennedy, auteur de « La
Femme du Ve », raffole
également de Berlin : il
partage son temps entre
Paris, Londres et la capitale
allemande, où se déroulera
d’ailleurs la trame de
son prochain roman.
Rendez-vous des artistes
internationaux pendant
les « Swinging Twenties »,
Berlin fut aussi le refuge de
David Bowie pendant les
années 70 : une ville où, selon
lui, « il est facile de se perdre,
mais aussi de se trouver ».
Art spontané
au Kreuzberg.

Chiara Dazi

du vintage. Imprégnée d’histoire et conjuguant sans vergogne
passé, présent et futur au fil d’une architecture iconoclaste, Berlin
témoigne de sa passion pour la fripe et la récup’. Le vintage n’est
pas seulement une mode, mais un état d’esprit. Les boutiques
de second hand foisonnent. Chez « Humana », à Frankfurter Tor,
des milliers de fringues d’occasion sont réparties sur cinq étages,
dans un bâtiment typique de l’architecture soviétique. Car en
période de récession, « le vintage prouve que l’on peut créer une
atmosphère ou un look avec trois fois rien », explique Franziska,
vendeuse dans la friperie Stiefel Kombinat. Cet esprit récup’ fait
le charme de la ville où l’esprit « geiz ist geil » (être radin, c’est
super) fait de la résistance.
C’est cette ambiance bohème et fauchée qui plaît aux locaux
comme aux touristes : en 2008, 7,9 millions d’étrangers ont visité
la ville, une croissance de plus de 4,2 % en un an. Des Belges, des
Italiens, mais aussi des Russes, « parce que la ville leur rappelle
Moscou : rectiligne, mécanique et déjantée », raconte Anila Wilms,
une écrivain albanaise qui vit depuis quinze ans dans la capitale.
Depuis sept ans, les Russendiskos au Kaffee Burger cartonnent :
lancées par Vladimir Kaminer, écrivain en vogue et DJ, ces soirées
réunissent deux fois par mois les amateurs de pop de l’Est, entre
polka russe et musique militaire. Sans oublier la folie balkanique
du « Disko Boy » DJ Shantel ou de Miss Platnum. « Même si elle
est très individualiste, j’ai toujours eu l’impression que dans cette
ville les gens pouvaient être ce qu’ils souhaitaient », souligne par
exemple cette immigrée roumaine, incontournable sur les ondes
depuis son hit R’n’B imprégné de fanfares de l’Est, « Give Me
The Food ».
Pour autant, cette créativité tous azimuts est désormais menacée par la gentryfication : à Prenzlauer Berg et Mitte, les loyers ont
augmenté de parfois 25 %. « La récupération des hauts lieux de la
culture alternative en quartiers huppés pour les étrangers a déjà
commencé », note ainsi Paul-Philipp Hanske, critique pop pour
le quotidien Süddeutsche Zeitung. Le Tachelès, squat emblématique des années 1990, lieu de concert et de performances situé
sur la Oranienburgerstrasse, devrait bientôt fermer. Idem pour le
mythique Bar 25, perché sur la Spree. Mais la fête doit continuer.
Il n’est un mystère pour personne que Berlin a la vibe au corps :
la faute à l’énergie de la communauté gay, aux « snack parties »
dans les darkrooms underground ou aux raves mythiques de la
cathédrale techno, le Berghain. Plus de trois cents bars, clubs ou
lounge répertoriés, des dizaines qui se créent à l’improviste, la vie
nocturne à Berlin est incessante et insaisissable. Baptisée « CCC »,
pour « capitale de la culture club », la ville offre aux noctambules du monde entier une denrée rare : l’originalité et la liberté, à
des prix dérisoires. Pas de dress code établi, mais ici comme à
Londres, nombre de noceurs adoptent le style eighties, pantalons
néoprène, bandeaux fluo et perruques néo-disco. « Emblématique
de la subculture des années 90, la techno minimale, aux sons répétitifs, froids et bordeline, est indissociable de la prise de drogues et
de la liberté sexuelle inhérents à la ville », précise encore Hanske.
« Mais cela change : Berlin est tellement vaste que de nouvelles
friches sont constamment redécouvertes. L’Est est fini : désormais, Tiergarten et Neukölln, à l’Ouest, deviennent les nouveaux
centres de gravité. » Une gravité sans équilibre, sur le fil.

BERLIN L’ENCHANTEUR
en PRATIQUE
Y aller
Miss Platnum,
djette star.

SOIRÈE EN VUE

Les Bohême Sauvage.
Conséquence de la crise
financière ou simple revival,
les Années folles font tourner
la tête des nuits berlinoises.
Entre charleston et absinthe,
Berlin succombe à la vague
du rétro chic. « Die Szene »
Revival années folles :
a remis au goût du jour
toujours l’obsession
l’esprit burlesque : cabaret,
du temps passé.
swing et dress code vintage Clärchens Ballhaus,
obligatoire. Depuis deux ans, la salle de balle rétro
et branchée.
une fois par mois,
les soirées Bohême sauvage
sont organisées dans divers
endroits à la mode de la
capitale allemande.
Trois cents à six cents
personnes, de tous âges et
de tous milieux, se pressent
en général pour assister
à ce rendez-vous très
couru des nuits berlinoises.
www. boheme-sauvage.de

De Bruxelles, option low cost avec la compagnie Easyjet, aller-retour
à partir de 50 €. www.easyjet.com
Avec Lufthansa, aller-retour à partir de 88 €. www.opodo.fr

Pratique

Office du Tourisme de Berlin
www.berlin-tourist-information.de/francais
Berlin en ligne www.berlinandmore.com
Ville de Berlin www.berlin.de

Où dormir ?

Ostel (DDR Design Hostel). Vingt ans après, pour celles qui veulent tenter
l’expérience est-allemande, direction cette auberge de jeunesse-Plattenbau,
nichée au cœur du quartier branché de Friedrichshain. La double à partir
de 59 €. Wriezener Karree 5 (près de la gare Ostbahnhof).
+49 (0)30 25 76 86 60. www.ostel.eu
Künstlerheim Luise. Dans cette « galerie avec chambres », libre à vous de choisir le lit pour géant, la chambre du philosophe ou la pièce cabaret. Chaque
chambre reflète le travail d’un artiste, rémunéré en fonction du « taux d’occupation » de son œuvre. Chambre double à partir de 48 €. Luisentrasse 19.
+49 (0)30 28448 0. www.kuenstlerheim-luise.de

Où manger ?

Café Einstein, un ravissant café très Mittel Europa, banquettes en cuir et
serveurs en blanc, propose de délicieuses pâtisseries et l’incontournable
« Wienerschnitzel » (escalope panée). Tarantino y a tourné des scènes d’« Inglourious Basterds ». Kurfürstenstrasse 58. www.cafeeinstein.com
Grill Royal, perché sur les rives de la Spree, à côté de l’île aux musées,
c’est le repaire de la branchitude berlinoise : designers, architectes ou wannabes s’y retrouvent entre mondanités et côtes de bœuf.
Friedrichstrasse 105 b. www.grillroyal.com

Où prendre un verre ?

Bar Wohnzimmer, Lettestrasse 6. www.wohnzimmer-bar.de
Sankt Oberholz, Rosenthaler Strasse 72. www.sanktoberholz.de
Klub der Republik, Pappelallee 81.
www.berlin.unlike.net/locations/302332-Klub-der-Republik

Où sortir ?

Clärchens Ballhaus, Auguststrasse 24. www.ballhaus.de
Kaffee Burger, Torstrasse 60. www.kaffeeburger.de
Club Maria am Ostbahnhof, An der Schillingbrücke.
www.clubmaria.de/index2.html
Club Trésor. www.tresorberlin.de
Berghain, Am Wriezener Bahnhof 1. www.berghain.de

Shopping

On remonte le temps
au Café Einstein.
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designers berlinois. Rosenthalerstrasse 40-41, Hackescher Höfe, Hof 3.
www.berlinerklamotten.de
Lala Berlin, showroom Mulackstrasse 7. www.lalaberlin.com
Kaviar Gauche. www.kaviargauche.com
C-Neeon, www.cneeon.de
Kostas Murkudis, www.kostasmurkudis.net
Sisi Wasabi, www.sisiwasabi.com
Stiefel Kombinat, Eberswalder Straße 21-22.
www.myspace.com/stiefelkombinat
Cache coeur, Schoenhauser Allee 174. www.cachecoeur.de
Marchés aux puces du Mauer Park et de l’Arkonaplatz, tous les
dimanches.
Prune antoine

Chiara Dazi

La boutique Berlinerklamotten propose exclusivement les créations de

