SAGA
D'ÉTÉ
CES HOMMES
DE L’OMBRE
DANS LA GALAXIE
DES GRANDES
PERSONNALITÉS

Ils se sont rencontrés,
en 1981, au festival
de Bayreuth. Depuis,
Angela Merkel et
son époux (ici en 2013)
ne manquent pas une
édition de ce prestigieux
rendez-vous musical.
C’est l’un des rares
événements publics où
ose se montrer le mari
de la chancelière, parfois
surnommé « Le fantôme
de l’opéra ».

JOACHIM SAUER

Le si discret mari
Anqela Merke
Derrière l’une des femmes
les plus puissantes du monde
se cache un professeur
de physique-chimie, véritable
sommité darïs son domaine.
Enquête sur un couple fusionnel, malgré les apparences.

Le ciment du couple ?
Leurs loisirs communs.
Ils adorent l’opéra et
Wagner, pratiquent
notamment la marche
nordique (ci-dessous
en vacances à SaintMoritz en 2015.)
Malgré les fonctions
d’Angela Merkel,
le couple vit toujours
dans le même
appartement et mène
une existence normale
se relayant pour faire
les courses.

Nicolas Sarkozy l'a un jour appelé « M. Merkel ». H ignorait
que la femme d'Etat allemande avait gardé le nom de son
premier époux et que son mari s'appelait Joachim Sauer.
Ce dernier avait opportunément visionné, en compagnie de
sa femme, de nombreux films de Louis de Funès et Angela
Merkel trouvait que le chef de l'Etat français lui ressemblait.
Son époux a donc pris la maladresse élyséenne avec humour.
Mais Nicolas Sarkozy n'est pas une exception. Hy a quelques
années, un sondage attestait que 28 % des Allemands
n’avaient pas la moindre idée du nom du compagnon de
leur chancelière. Joachim partage pourtant sa vie depuis
quelque quarante années et ils sont mariés depuis 1998.
Clin d'œil lexicologique, « Sauer » signifie « aigre » en
Allemand. Angela Merkel a jugé que « ça n’était pas idéal
pour faire de la politique », décrypte, amusée, Marion Van
Renterghem, auteure d'Angela Merkel. L’ovni politique (1 .es
Arènes). Le premier mari, le physicien
Ulrich Merkel qui vit à Dresde, s'agace,

discrétion. Il l'accompagne rarement dans les sommets

qu'on lui parle encore d'elle, tant d'années

internationaux. A tel point quelle oublie parfois sa présence,

après leur séparation. Us n'ont pas vécu, il
est vrai, une intense histoire d’amour. « Je
me suis mariée car tout le monde se

Comme ce jour où elle se précipita pour saluer Barack
Obama venu l'accueillir sur le seuil de la Maison-Blanche.
Sans attendre que son mari s’extraie de la berline officielle.

mariait », a confié à la presse la chancelière

« Brigitte Macron ne l’a croisé qu’à deux occasions lors des

à propos de cette première idylle.

G7 et G20 organisés en 2017, confie à Gala un conseiller

Joachim Sauer, lui, ne se plaint pas de
son anonymat. Il le cultive au contraire.
Cet autre physicien, de stature, internatio

de la première dame. Mais elle a apprécié son intelligence
et son humour ».
Joachim Sauer n’en manque pas. En 2009, il avait assisté,

nale, a imposé une ligne de séparation très

fait rare, au programme des conjoints en marge d’une

claire entre vie privée et vie publique . Mais

réunion de l’Otan. Marion Van Renterghem raconte, dans

il assume volontiers son surnom de

son livre, qu’il avait amusé la tablée autour de laquelle se

« Fantôme de l'opéra », hommage à son

trouvaient Caria Bruni-Sarkozy et Michelle Obama : « D’ha

amour de l’art lyrique. « C’est une som

bitude, avait-il lancé, je n’accompagne jamais Angela mais

mité dans son domaine, raconte la bio
graphe d’Angela Merkel. Il dirige la chaire

mes copains m'ont dit : Tu as vu les nouvelles premières
dames ?’ Alors j’ai décidé de venir, et je m'en félicite ».

de chimie à l'université de Humboldt. Et

S’il n’intervient jamais dans le débat public allemand, il

il ne viendrait pas à l’idée de ses collègues

s’amuse avec son épouse des caricatures qui vilipendent

ou de ses étudiants doser le questionner

cette dernière. Elles dépeignent une femme politique

à propos de son épouse ». Elle mène sa

soporifique, qui a du mal à terminer ses phrases ou qui

barque politique en solo. Son mari n'a pas

invente des mots. Les Allemands n’ont-ils pas adopté pour

assisté à ses cérémonies d’investiture par

elle le verbe « Merkeln » : rester immobile, parler peu ?

“D’habitude, je n’accompagne jamais Angela mais mes copains
m’ont dit : ‘Tu as vu les nouvelles premières dames ?”

PABLO MARTINEZMONSIVAIS/AP/

En juin 2011, Barack
et Michelle Obama
accueillaient Angela

Angela Merkel éclate souvent de rire, de concert avec son

deux que Joachim Sauer avait eu d’une précédente union.

époux, lorsqu’elle regarde sur son iPad l'émission Heute-

A 65 et 71 ans, ce sont des grands-parents comblés. Contrai

Merkel et son époux

rement à Gerhard Schröder qui s’était fait installer un ht

à la Maison-Blanche.

Show sur la ZDF qui la malmène avec humour. Leur
complicité est palpable quand ils partagent leurs loisirs

à la Chancellerie, Angela Merkel préserve par-dessus tout

Cette fois-ci, la

favoris. La marche en montagne dans le Sud-Tyrol, le ski

sa sphère privée. « Il ne lui viendrait pas à l’idée de ne pas

chancelière, qui a
l’habitude de se

de fond et le jardinage qu’ils pratiquent dans la maison de

retrouver chaque soir son mari dans leur appartement

rendre seule dans les

campagne au toit rouge, meublée Ikea, et située dans le

devant l’He aux Musées », précise Marion Van Renterghem.

grands rendez-vous

Brandebourg. Ils aiment également s'évader pour la dou

Ils vivent, détaille la biographe, au quatrième étage d’un

internationaux, n’avait
pas oublié son mari

ceur de file d’ischia, au large de Naples. Se passionnent

immeuble qui en compte cinq. Couleur coquille d’œuf,
leur résidence se trouve à deux pas d’un marché où se

dans la voiture.

pour les exploits des joueurs de foot en Bundesliga. Il se
régale des roulades de chou et
de la soupe de pommes de terre
quelle cuisine magistralement.

IL S’AMUSE AVEC SON ÉPOUSE DES
CARICATURES QUI LA DÉPEIGNENT EN

pressent les touristes. « Ces der

FEMME POLITIQUE SOPORIFIQUE

elle, que les deux policiers qui

Tous deux adorent Wagner. Ils

niers ne se doutent pas, poursuit-

sont en faction, devant ce lieu

se sont rencontrés au festival de Bayreuth, en 1981. Le

d’habitation sans prétention, surveillent en fait le domicile

professeur Sauer, venu lui aussi de l’Est, a, suite à ce coup

de la chancelière ». Pendant longtemps l’interphone signa

de foudre, suivi avec attention les recherches de cette fille

lait juste « Prof. Dr Sauer ». Cette sobre étiquette a dis

de pasteur doctorante en chimie quantique. C’était avant

paru. Trop ostensible au goût du professeur. « Je ne suis

qu’elle ne plonge avec succès et pour longtemps dans le

pas vaniteuse, a un jour lancé Angela Merkel à propos de

grand bain politique. Mais il lui recommande toujours la

ses homologues politiques. Je sais utiliser la vanité des

LA SEMAINE

lecture d’essai de physique et de chimie, quelle dévore à

hommes ». Avec son époux la chancelière résiste à cette

PROCHAINE :

ses heures perdues. Celle que les Allemands ont surnom

tentation. Leur couple est überdies ! (par-dessus tout).
CANDICE NEDELEC

més Mutti (maman) n’a pas eu d’enfants. Elle a élevé les

HICHAM BENDAOUD,
LE MARI DE VITAA

