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Pourquoi sommes nous romantiques ? La reponse est Paris, 
les touristes trouvent cette ville très belle avec une architecture 
qui évoque l’amour comme le pont des cadenas et cela renvoie 
une image idéalisée des français. De plus, Paris est la capitale 
mondiale du luxe, de la mode et des amants. La réputation du 
«French lover» ou du «french kiss» n’est plus à faire. Les euro-
péens particulièrement les allemandes racontent que les Fran-
çais connaissent tous les gestes de la galanterie comme tenir la 
porte pour laisser entrer les femmes.

Les français sont galants et 
romantiques...

Cette idée vient peut-être de l’époque de Louis XIV : le roi et sa 
cour couvraient leurs odeurs corporelles par du parfum. Mais ce 
cliché est-il vrai ? D’après un sondage de la BVA, on dit que 20% 
des Français zappent la douche quotidienne et se contentent de 
se laver un jour sur deux, 3,5% ne prennent qu’une douche par 
semaine, alors que 11,5% se douchent plusieurs fois par jour. 
Mais ce stéréotype ne peut pas vraiment être sûr et certain ; en 
fait de nombreux touristes étrangers confirment cette idée car 
les toilettes de brasseries ou les métros parisiens manquent en 
effet souvent de propreté et d’hygiène. De plus, les Anglais pen-
sent que les femmes ne se rasent pas les dessous de bras. Nous 
pouvons remarquer une certaine opposition du cliché sur les 
Français galants, cela montre bien que les autres nationalités 
veulent juste se moquer de nous.

...Mais les Français sont sales !

Les Français auraient la tête couverte d’un béret, le haut du 
corps d’une marinière et porteraient une baguette et du vin à la 
main. Ce cliché vient du fait que le port du béret est perpétué 
par les paysans de certaines régions, les artistes ou encore les 
intellectuels. Il a aussi été la coiffe des réalisateurs de cinéma 
jusque dans les années 1980, il n’est plus porté aujourd’hui car 
c’est devenu démodé mais ce cliché reste toujours dans les pen-
sées des touristes. De la même manière les étrangers associent 
la France et Paris à la baguette ou à la Tour Eiffel, un Français 
sans baguette n’est pas un Français et Paris sans la tour Eiffel 
n’est pas Paris. Ce cliché est présent dans tous les pays particu-
lièrement sur le continent européen et au Etat-Unis. On utilise 
toujours ces clichés dans les films de cinéma américain pour 
comprendre que la scène se passe en France.

Le béret, la baguette, la marinière, le 
vin...

Nos voisins britanniques nous surnomment «Froggies» et les 
Allemands «FroggenFresser» (Bouffeurs de grenouilles). L’al-
lusion aux grenouilles viendrait d’une comparaison entre les 
révolutionnaires et la fable des grenouilles qui se choisissent 
un roi. Cette réputation de dégoût est issue de cet animal jugé 
répugnant. Les cuisses de grenouilles sont aussi consommées 
en Indonésie, en Chine, en Croatie ou encore en Grèce. Ce n’est 
donc pas une coutume de l’Hexagone. Pourtant, il se pourrait 
que les premiers «mangeurs de grenouilles» ne soient pas ceux 
qu’on pense ! Selon une nouvelle étude, les Anglais, pourtant 
peu réputés pour leur cuisine, auraient eu l’idée d’en cuisiner 
bien avant  les Français. De quoi tordre le coup à certains vieux 
clichés.

...Et les grenouilles ! 


