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BLOG. Direct Matin Bordeaux7 donne la parole aux blogueurs bordelais. Aujourd’hui
Fabienne et Mélie, qui animent le blog lacollectiondescurieuses.com

D’abord, qui êtes vous donc ?
Deux curieuses de tout ! Mélie et Fabienne, nous nous sommes rencontrées lorsque nous
étions blogueuses pour My Global Bordeaux, le Cabinet de Curiosités et Culturiosity. Avec de
telles affinités, nous nous sommes rapidement trouvées et avions envie de communiquer un
peu plus sur notre univers, nos intérêts enrichis par nos profils complémentaires : Fabienne est
une femme quadragénaire active, mère de famille accomplie avec un regard très poétique.
Mélie est une trentenaire hyperactive, baroudeuse et oiseau de nuit. Nous écrivons depuis
Bordeaux mais le monde entier nous intéresse.

Pourquoi ce blog ?
Pour l’espace de liberté qu’il offre : temps de publication, pousser des coups de gueule, parler
de ce qui nous touche, évoquer ce et ceux que nous aimons.
Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Ni lifestyle, ni complètement culturel, ni vraiment d’humeur, on y trouve surtout de nous. En tant
qu’être humain, nous sommes riches et multiples. Notre Credo est la lettre “C” : les portraits de
nos Chouchous, nos recettes préférées de Cantine, les billets de nos invités Copains/Copines
de blogs, nos lectures de Chapitre, nos photos de Crapahutes, etc.

Quels sont les autres sites ou blogs bordelais que vous aimez suivre ?
Papotiche, pas seulement parce que c’est une amie, elle a une plume unique, une Bridget
Jones version Sciences Po, les paillettes, Voltaire et le vernis en plus (www.papotiche.fr).
Passion Aquitaine, parce que nous sommes amoureuses de l’Aquitaine
(www.passion-aquitaine.fr). Jules Vernacular, c’est une super collection de photos de lettrages
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collectées sur les murs, maisons et façades à Bordeaux et en Aquitaine, pour les amoureux de
typo et de l’ancien. Bordeaux Invisible pour découvrir la ville différemment au travers de
parcours inédits entre la Grande et la petite Histoire (lebordeauxinvisible.blogspot.fr). •

Photo : Ouh les curieuses ! Fabienne et Mélie en font tout sauf un vilain défaut © Christopher
Guichemerre
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