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Ce qui les épate le plus
� French kiss. On s�en doutait un peu : le french kiss
est « le » mystère français. L�auteur de Putyourfla-
reon.blogs.com explique le temps qu�elle a mis à s�y ha-
bituer, passant par des bises de « transition » avant
d�accéder au french kiss. Petiteanglaise (Petitean-
glaise.com) a encore honte de la scène qu�elle a faite à
son petit ami en lisant à la fin d�une lettre qui lui était
adressée : « gros bisous », sans comprendre que c�était
une formule convenue.
� Un éventail de toilettes. Les sanisettes gratuites
ont tous les lauriers… au point qu�on en retrouve la
photo dans plusieurs blogs comme Inparisnow.com
ou dans Françaisedecœur.com. L�auteur de ce dernier
s�épand des pages entières sur ses mésaventures « toi-
lettiques » : comment, très gênée, elle s�est retrouvée
dans l�arrière-salle d�un bistrot, juste à côté de son co-
pain, les toilettes filles n�étant pas séparées de celles
des garçons.
� Vacances mal fichues. Le mercredi après-midi
sans école, mais le samedi matin avec ? Le blog Inpa-
risnow.com lance une réflexion autour de cette bizarre-

rie franco-française pour en comprendre le pourquoi
du comment. L�auteur intello d�Amerloqueparis.blogs-
pot.com s�interroge, lui, sur la laïcité française : « Bien
que la séparation entre Eglise et Etat est instaurée (…),
les vacances nationales sont basées sur le calendrier de
l�Eglise catholique »… Bizarre, bizarre.
� Bonheur chocolaté. Le chocolat sous toutes ses
formes — bol fumant, bonbon, macaron, œuf — fait
chavirer les papilles de nombreux blogueurs. Dans
Maitresse.blogspot.com, l�auteur se souvient avec
émotion de sa joie à déguster un chocolat chaud au
café les Editeurs ou chez Angelina. Pour Lacoquette
(Lacoquette.blogspot.com), c�est plutôt les macarons
et, au final, toute la nourriture française qui la rendent
dingue au point qu�elle se demande : « Apprendre que
les Français aiment manger dans les fast-foods est
aussi bouleversant et mémorable pour les expats que
découvrir que le tableau de la Joconde est presque
aussi petit qu�un timbre-poste et que le président Mit-
terrand avait deux familles, l�une légitime, l�autre non. »

G.D.

Mode de vie

Les blogs d’expatriées
amoureuses de Paris
SÉRIE (4). Les blogs, ces
pages personnelles créées sur
Internet, sont devenus des
outils incontournables de la
vie locale à Paris.
Aujourd’hui, petits clics sur
les blogs d’étrangères éprises
de la capitale.                                                             

ORTES de pigeons voyageurs
numériques, les blogs d�expa-S triés vivant à Paris pullulent.

Rédigés pour la plupart en anglais,
les blogueurs sont surtout des blo-
gueuses trentenaires, originaires des
Etats-Unis ou de la Grande-Bre-
tagne. Venues à Paris pour se marier
avec un monsieur au sourire frenchy,
faire leurs études à l�American Uni-
versity of Paris ou découvrir la capi-
tale en étant fille au pair, Petitean-
g l a i s e , F r a n ç a i s e d e c œ u r ,
Amerloque, Lacoquette ont un point
commun : aimer raconter au quoti-
dien leurs aventures dans la jungle
parisienne. « De la création du Pacs
au french kiss, j�apprends chaque
jour des choses sur les coutumes
françaises que je veux faire parta-

ger », explique Laura, journaliste ve-
nue de Los Angeles travailler à Paris
il y a trois mois et auteur du blog In-
parisnow.com. Pour Françaisede-
cœur, issue de la Floride, son blog est
l�occasion d�étonnements sans fin
sur les toilettes parisiennes, des sani-
settes à cette étrange « dame pipi ».

Petiteanglaise
et Mister Frog

Dans un ton plus humoristique et
gaffeur, la Petiteanglaise, trentenaire
venue d�Angleterre, raconte des épi-
sodes de sa nouvelle vie parisienne,
comme un rendez-vous chez un
coiffeur au sourire vinaigre et au tarif
exorbitant, sa rupture avec Mister
Frog (« grenouille », le surnom dont
nous afflublent les Anglais), son boy-
friend français, ses rêveries autour de
Mr. Lover, son nouveau boyfriend
anglais rencontré parmi les visiteurs
de son blog, mais surtout ses réfle-
xions autour de sa « schizophrénie
culturelle », entre son recto français
et son verso anglais : « Mon alter ego

français est beaucoup plus aimable
et déférent que ma face anglaise »,
écrit-elle. Recevant près de 2 000 vi-
siteurs par jour, son blog est un tel
succès qu�elle a organisé un pique-
nique et une soirée, cet été, entre
« blogueurs expat ». Sur le Net, on
trouve aussi une sorte de guide lu-
dique pour les âmes pommées.
« Dernière expo photo au Jeu de
Paume ou lecture d�un auteur an-
glais à la librairie Village Voice, je
transmets des rendez-vous sympas
et anglophones : j�ai l�impression de
ne plus être une touriste », explique
Laura.

La vague des blogs anglo-saxons
est si forte qu�on en trouve réalisés
par des Parisiens pure souche mais
en anglais et à destination des étran-
gers ! « Quand j�ai fait mon blog de
photos sur la capitale, j�ai remarqué
que la plupart de mes visiteurs
étaient des Américains, explique
Eric, auteur de Parisdailyphoto qui
diffuse une photo de Paris par jour.
J�aime l�idée de promouvoir ma ville
à l�étranger. »

Géraldine Doutriaux

Les toilettes
enfin gratuites

A Y EST : les sanisettes sontÇ désormais accessibles gratuitement.
Depuis mardi, le passant n�a plus

besoin de fouiller le fond de ses poches
pour trouver 40 centimes. L�entrée des
toilettes publiques installées sur les
trottoirs est libre. Un nouveau type de
cabine devrait être prochainement choisi
pour remplacer l�ancien modèle.
« Il devra non seulement être plus
esthétique, mais aussi permettre un accès
à l�eau potable, avancée supplémentaire
pour les plus démunis », se félicite Denis
Baupin, l�adjoint chargé de la voirie.

M.-A.G.

Déchets triés : double collecte
dans douze arrondissements

ÉSORMAIS, les éboueurs ramassent deux fois par semaine lesD bacs jaunes dans douze arrondissements parisiens. Les IVe, IXe,
XVe et XVIIIe arrondissements viennent de passer à cette double
collecte sélective.
Le ramassage des déchets recyclables dans toute la capitale remonte
à 2002. Depuis, 87 % des Parisiens ont pris l�habitude de trier leurs
déchets. A tel point qu�aujourd�hui, les poubelles au bac jaune ont
souvent tendance à déborder en attendant le passage des éboueurs.
A l�automne, la mairie a donc décidé de réorganiser complètement le
plan de ramassage des déchets ménagers pour mettre en place
progressivement un deuxième passage hebdomadaire des bennes de
collecte de déchets recyclables dans toute la capitale. Seuls les IIe et
IIIe bénéficiaient de ces deux tournées.
Depuis le 31 octobre 2005 les éboueurs ramassent les bacs jaunes
deux fois par semaine dans les Ve, VIe et XIVe. Pour les Xe, XIe et
XIIIe, la réorganisation a été mise en place depuis le 19 décembre

tandis que les IVe,
IXe, XVe et
XVIIIe viennent
d�entrer dans le
nouveau système.
Plus de la moitié
des arrondissements
sont donc concernés
par cette double
tournée. Dès le mois
de mai, ce régime
s�étendra à tous les
arrondissements.

M.-A.G.

Des étudiants guident
les visiteurs au musée d’Orsay

ES ÉTUDIANTS à la place de guides. Ce soir et jeudi prochain,D les nocturnes du musée d�Orsay seront instructives et gratuites
pour les moins de 26 ans. Accueillis et orientés par des étudiants en
BTS de tourisme, les jeunes visiteurs recevront ensuite un dépliant
montrant le plan du musée et les œuvres commentées par des
étudiants en histoire de l�art. Un moyen pour les sorbonnards et
autres d�exercer sur le terrain leur bagage universitaire. Et pour le
musée, qui fait la même opération depuis cinq ans, c�est l�occasion
de faire du pied aux jeunes, réticents à admirer les toiles de Courbet
ou de Cézanne puisqu�ils représentent seulement 13 % du public du
musée.

G.D.

Soirées jeunes et étudiants ce soir et le 23 février, de 18 h 30 à 21 h 30,
au musée d�Orsay, 1, rue de la Légion-d�Honneur (VIIe). Entrée libre
réservée aux moins de 26 ans. Rens. au 01.40.49.48.70 ou
www.musee-orsay.fr.

Un manuel pour bien vivre
avec vos bêtes

UE vous ayez décidé de cultiver votre côté farfelu enQ domestiquant une mygale, où que vous soyez tout simplement
raide dingue de votre chat… La mairie de Paris vient de sortir

un guide pratique qui est fait pour vous. Un petit bouquin qui donne
des repères pour favoriser dans la capitale une bonne cohabitation
entre les citadins et les animaux de tout poil, plume ou carapace…
L�occasion de glaner, ainsi, toutes sortes de conseils pratiques sur les
chiens, les chats, les hamsters, lapins nains ou sur ceux qu�on
appelle les nouveaux animaux de compagnie (les « NACs » pour les
intimes) : les souris, les rats, gerbilles, écureuils de Corée, tortues,
serpents, iguanes, perroquets… Vous saurez aussi comment faire
pour vous débarrasser efficacement des termites ou des blattes qui
squattent votre logement. Ce guide présente également la faune
sauvage et la politique parisienne en faveur de la biodiversité.
Le guide « Bien vivre avec les animaux à Paris » est consultable sur le
site Internet de la mairie de Paris (en format PDF), en tapant
www.paris.fr. Vous pouvez aussi vous adresser à votre mairie
d�arrondissement.
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STARBUCKS COFFEE, AVENUE DE L’OPERA (Ier), HIER. Petiteanglaise raconte les déboires et les
bonheurs de sa vie parisienne. (LP/G.D.)


