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Le charme parisien

-

J. Beaujeu-Garnier

Comment peut-on definir Ie "charme parisien"?
Une ville peut etre belle et sans arne: son charme repose souvent sur des
imponderables que chacun ressent pour lui-meme.
Pourtant les etrangers se plaisent a reconnaitre la beaute de ce cie1 ballonne de nuages
et les coups de lumiere qui sculptent la pierre et animent les paysages, la bonhomie des
Franyais et I' agrement des petits bistrots et des terrasses ouvertes: Ie melange des
categories sociales et des provenances provinciales.
II n'y a pas un Paris, mais des Paris, et c'est un des charmes de la capitale:
Montmartre, Ie Quartier Latin, les Champs-Elysees, Montparnasse.
On peut se depayser en allant d'un coin a un autre de la ville et, plus Iargement, d'un
secteur de l' agglomeration aI' autre; on peut deguster tout aussi bien des cuisines de tous
les pays du monde que celIe de toutes les provinces de France.
Cette diversite n'est qu'un reflet de la diversite de la population, qU'elle soit franyaise
ou internationale: dans Ie creuset parisien, ce brassage generalise, qu'il soit social, ethnique
ou national, est encore plus accentue dans notre capitale que dans beaucoup d'autres
grandes villes: nous n'avons pas de "little Italy", de "China town" de Harlem, mais un
melange ou chacun peut retrouver ce qu'il cherche ou ses opposes.
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