
L’amour à… Paris 

1! Paris, ville lumière ? Oui, sans aucun doute !
! Paris, ville de l’amour ? Pas vraiment, non… ou alors un amour de passage… Je 
! m’explique !
! Il est vrai que vous verrez beaucoup d’amoureux se bécoter dans les rues de Paris, 
5! se tenir la main, se regarder avec intensité… Les photos de Paris et de certains de 
! ses quartiers (le quartier latin, le Marais, Montmartre…) attirent des milliers 
! d’amoureux tous les ans : c’est une des villes que l’on veut visiter en amoureux. 
! Mais en fait, ces amoureux sont tombés amoureux ailleurs qu’à Paris. Ce n’est pas 
! Paris qui les a rendus amoureux et ce n’est pas à Paris qu’ils se sont rencontrés !
10! En fait, comme dans toutes les grandes villes, il est difficile de faire des rencontres 
! à Paris. Le rythme de vie parisien se résume très souvent, comme je vous l’ai déjà 
! dit la fois précédente, à l’adage “métro- boulot - dodo”. Le parisien a la tête dans le 
! guidon. Il est difficile d’attirer son attention, de lui faire tourner la tête et les yeux 
! vers d’autres horizons. Le célibat fait donc fureur à Paris. Plus de 50% des 
15! parisiens vivent seuls. Ils sont si nombreux qu’ils ont eu un impact sur le profil de la 
! ville : les appartements sont de plus en plus petits et loués à des prix exorbitants, 
! des lieux et événements sont créés pour leur permettre de se rencontrer et 
! évidemment des sites internet de rencontre “embouteillent” la toile ! Ces sites, ces 
! lieux et événements sont d’ailleurs la preuve qu’ils ne sont pas tous célibataires par 
20! choix.! Ils recherchent l’âme-soeur. Alors pourquoi ne lèvent-ils pas les yeux au ciel, 
! l’histoire d’être plus ouverts aux rencontres ? L’histoire, au moins, de ne pas dîner 
! tous les soirs seuls ! En fait, beaucoup de célibataires doivent être un peu comme 
! moi : en plein dans des contradictions pas toujours surmontables.
! En effet, j’aimerais beaucoup rencontrer un homme avec qui je ferais un petit 
25! bout de chemin (ou un grand d’ailleurs, on ne sait jamais…) mais dans le même 
! temps, l’idée de devoir passer toutes mes soirées, tous mes weekends, toutes mes 
! vacances avec la même personne m’effraie un peu. Et oui, et oui, voilà une des
! grandes contradictions du siècle, on veut vivre en couple pour connaître et vivre 
! l’amour, le confort et la sécurité d’un foyer, mais dans le même temps, on veut 
30! pouvoir s’imaginer libre et on refuse la monotonie...
! Bon… tout cela pour vous dire que si vous venez seul à Paris en pensant que vous 
! allez rencontrer un petit ou grand amour, ou tout simplement vous y faire des amis, 
! vous risquez d’être bien déçu. La rencontre (amoureuse ou amicale) avec les 
! parisiens (et les français en général) n’est pas chose facile. Je vous conseille donc 
35! de bien préparer votre séjour et de vous inscrire à toutes sortes d’activités 
! socioculturelles : à des visites organisées de Paris (à vélo par exemple), à des 
! cours !de cuisine, à des cours de français aussi (mais là, vous rencontrerez une 
! multitude de personnes venant du monde entier, et peu de parisiens…), à des 
! échanges linguistiques avec les parisiens désireux de perfectionner une langue 
40! étrangère, à des séances de dégustation de vins et/ou fromages, pâtisserie… 
! (ouverts à tous et non uniquement aux touristes), à des cours de danse, etc.
! En ce qui me concerne, un peu fatiguée de dîner trop souvent seule, j’ai opté pour 
! les cours de cuisine ! Je me suis d’ailleurs bien amusée et vous raconterai cela !la 
! prochaine fois.
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