Le papier hygiénique
Unda Hörner se pose
beaucoup de questions quand
elle fréquente les toilettes
françaises. Mais voyez plutôt :
Les Français sont-ils faits
comme nous ? Voilà une
quest ion que l on se pose
parfois dans les toilettes
françaises. Figurez-vous qu ils
utilisent fréquemment du
papier hygiénique qui n est pas sous forme de rouleau mais en paquet de pet it es
feuilles volantes ? Un papier qui existe en différents coloris plutôt pastel : jaune,
vert , rose, mauve et c
Les feuilles sont imbriquées les unes dans les autres selon le même principe que
le papier à cigarettes. Peut-êt re quelqu un les range-t -il à la main l une après
l aut re. Ca expliquerait pourquoi ce papier en feuilles est plus cher que le papier
en rouleau.
Alors, il existe un support spécialement fabriqué pour ce type de papier : un
boîtier avec une fente. On extirpe
les feuilles une à une, aut ant qu il
en faut. Ce papier est plus ou moins
épais, plus ou moins poreux, et hélas
plus ou moins lisse ce qui rend, on
l imagine, son ut ilisation assez
délicate. Dans ce domaine-là, la
médaille d or revient probablement
à la SNCF dont le papier marron
mont rait , il n y a pas si longt emps
encore, qu il est indéniablement
difficile de savoir à la fois fabriquer des locomotives et du papier hygiénique.
Mais revenons à nos t oilet t es : Le problème, c est que dans pas mal de t oilet t es
françaises, le boîtier manque ou bien les utilisateurs ne prennent pas le temps de
replacer le nouveau paquet dans le boîtier. Dans ce cas, la pile de feuilles est
simplement posée par terre à côté des toilettes ou pire, sur le rebord de la
chasse d eau. Essayez alors de t irer j ust e quelques feuilles sans faire t omber
toute la pile c est carrément impossible.
Si vous avez de la chance, les feuilles tombent sur le sol ce qui confère souvent
aux toilettes françaises un aspect un peu négligé. Et si vous êtes malchanceux, il
faudra appeler d urgence le plombier pour déboucher les t oilet t es
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QUESTIONS SUR LE PQ
1

de quelle couleur est le papier toilettes français le plus souvent?

2

quelle est sa forme en France?

3

et en Suède, il a quelle forme?

4

où sont mis ces papiers?

5

la SNCF, qu est-ce que c est?

6

quelle est la couleur de ses papiers toilette?

7

s il n y a pas de boîtier où est-ce qu on met les papiers?

8

que fait un plombier?

9

les papiers toilettes en feuilles sont-ils moins chers ou plus chers que les papiers en rouleau?

10

décrivez ces feuilles!
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