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Vivre à Paris.

Par Chaanie Chaanie, vendredi 24 juin 2005 à 10:00 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #157

Vivre à Paris, c'est avoir le privilège d'expérimenter des situations assez rares ailleurs. Par exemple, vivre à Paris, c'est payer
7 euros un verre de coca (oui, juste un petit verre) en terrasse sur l'esplanade de la Défense. Bien entendu, à ce prix là, on se
garde bien de vous proposer la carte afin que vous puissiez prévoir le racket. Vous commandez machinalement votre coca
pensant le payer 3,50 à 4 euros comme partout ailleurs à Paris (eh oui, amis provinciaux) et vous payez votre chère boisson 7
euros, soit pour les réfractaires à l'euro environ 50 francs. Vivre à Paris c'est aussi payer deux Ice Tea 10 euros (70 francs !)
sur la même esplanade car vivre à Paris c'est aussi pouvoir oublier que l'on s'était déjà fait avoir sur le coca dans un passé
lointain.

Vivre à paris, c'est prendre une rame de métro dans laquelle la température atteint les 40°sans mal et où il est difficile de
respirer. Vivre à Paris c'est prendre conscience que la moitié des usagers du métro ne se lave pas quotidiennement. L'odeur
de crasse mêlée de sueur vous donne rapidement la nausée et vous priez pour ne pas vomir avant la bouffée d'air vicié mais
néanmoins salutaire qui entrera dans la rame à la prochaine station.

Vivre à Paris en été, c'est pas rigolo.
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Commentaires

1. Le vendredi 24 juin 2005 à 10:10, par Candy

Pourquoi crois-tu que nos hommes politiques ne fréquentent pas le métro ? T'es un peu naïve, toi !
Aussi, pourquoi ne fais-tu pas comme tous les parisiens heureux ?
Change de voiture, loue un chauffeur, fréquente les cocktails mondains et politiques ( souvent les mêmes ), va
faire tes courses chez Fauchon, Hédiard, pour le shopping, choisis plutôt le Faubourg Saint Honoré ou l'avenue
Montaigne... Et tu découvriras que, même en été, Paris est une ville très agréable !
Il suffit juste d'y mettre un peu du sien.

2. Le vendredi 24 juin 2005 à 10:14, par Chaanie

Oui, je dois être un peu naïve, c'est tout à fait moi ça.
Ma voiture me convient, je vis très bien, je vais même à des premières de cinoche invitée par le réalisateur et j'ai
quelques fringues griffées Dior et Chanel dans mon placard.

Pourtant, je ne suis pas une parisienne heureuse. Pas assez superficielle peut-être ? 

3. Le vendredi 24 juin 2005 à 10:30, par Marie

7 euros le petit verre de cola ???

4. Le vendredi 24 juin 2005 à 10:31, par chaanie

Verre normal de bar. Oui, 7 euros.

5. Le vendredi 24 juin 2005 à 10:44, par Marie



Les bras m'en tombent ! 

6. Le vendredi 24 juin 2005 à 11:04, par CyCy

Moi je vis à Nice et évidemment sur la promenade des anglais c'est exactement le même genre de tarifs (arnaque
pour les touristes assoifés !) C'est tellement cher qu'il vaut mieux avoir sa bouteille d'eau avec soi ! lol 

7. Le vendredi 24 juin 2005 à 15:01, par deadbeef

Très fort quand même le coca à 7 € ! Je me souviens d'une crèpe à 50F (oui, une petite crèpe à la configure de
fraise) prise dans un café à côté du Louvre, il y a un peu plus de 15 ans (là il faut calculer l'inflation pour bien
comprendre :-)).

Pour la chaleur, le métro bondé, les gens qui puent, tout ça me rappelle aussi pourquoi j'ai été content de partir
de Paris. Maintenant j'habite dans un village au milieu des vignes et les seules nuisances sont les bruit de
plongeon des salauds de voisin qui ont une piscine (et pas moi!!).

Tu pars en vacances cet été, chaanie ?

8. Le vendredi 24 juin 2005 à 15:24, par anonymouswoman

oui je confirme, le prix du coca (et même du perrier!) sont totalement hallucinant!!
l'odeur des gens dans le metro... tout un poème! et sous cette chaleur caniculaire... c'est encore plus révélateur
de leur propreté! beurkkk

alors moi j'ai pris une décision cette année... je retourne dans ma Province! je retourne prendre mes cocas à 2
euros au bord de la mer et profiter de ma voiture climatisée !...
je retrouverai Paris et ses avantages à la fin de l'été...on peut toujours faire des compromis!
Cela dit je comprends pourquoi certains n'apprécient pas la vie à Paris (bien que, il faut l'avouer Paris présente à
côté de son mauvais temps en hiver,de sa chaleur insupportable en été, et du métro, d'énormes avantages!)et
préférent un village au milieu des vignes loin des nuisances 

9. Le vendredi 24 juin 2005 à 15:26, par chaanie

Je pars une toute petite semaine en aout dans ma Bretagne natale. C'est peu, mais... c'est déjà beaucoup  Ma
mer, mon vent, ma Bretagne....
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

10. Le vendredi 24 juin 2005 à 15:46, par anonymouswoman

mais c'est déja bien!!!!!... je me rends compte que finalement peut de parisiens sont de "vrais" parisiens!!!

11. Le vendredi 24 juin 2005 à 15:50, par Didier

Le parisien n'existe pas. C'est comme la province, ça : ça veut rien dire, province. Y'a qu'à paris qu'on parle de
province !!!

12. Le mardi 5 juillet 2005 à 13:54, par desespoir

à vous lire j'ai peur, je vais débarquer de bretagne dans 2 mois pour habiter paris et vraiment j'ai pas envie d'y
aller, encore moins quand je vous lis...

13. Le mardi 5 juillet 2005 à 14:00, par chaanie

Allez donc lire mon billet dans "Journal pas intime du tout" sur la ville de Paris, que j'adore. Je crois que le titre
est "promenade Parisienne".

14. Le mercredi 6 juillet 2005 à 17:30, par José

oullala vous nous effrayer avec ce que vous dites mois je suis français d'origine Ivoirienne (Côte d'ivoire) et je
voulais rentrer en France précisement à Paris mais vue ce que vous dites là les potes je me demande si c'est une
bonne ideé...Nous ici en Afrique plus précisement en Côte d'ivoire le coca cola il nous ne font a mois d'un euro
comme quoi la vie est agréable ici seulement dque le pays est en ce moment en pleine crise donc l'idéale c'est de



bouger...sinon à part l'insécurité c'est super cool ici
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