Le Petit Journal de Shanghai (7)

Mon quotidien en Chine :

Ca vous prend comme ça, insidieusement et ça s'organise autour de vous sans que vous ne vous en
rendiez compte...ahhhh mes petites habitudes à la chinoise !
En Chine, l'eau n'est pas potable :
Je vis donc en compagnie de Madame bouilloire. Une Madame bouilloire dans la cuisine, une
Madame bouilloire dans la salle de bains, lavage des dents oblige !

Ensuite après mes ablutions, un bon petit déjeuner, facile quand la patisserie se trouve à côté...

Et oui, vous l'aurez remarqué, ici quasi toutes les patisseries sont à la française.
Gâteaux, brioches, pains et baguettes bien de chez nous !

Ca se complique quand je prends le métro :
1. la traversée de chaussée demande une grande Habitude ! C'est l'activité la plus dangereuse
de ma journée. Ici aucune crainte de se faire agresser de jour comme de nuit, mais
un mot d'ordre pour traverser une rue : « être optimiste » !
2. après dix minutes de marche à pied, me voilà à l'entrée du magnifique métro ( aucune
comparaison possible avec celui de Paris, celui de Shanghai blinque comme un sou neuf et
est ultra sécurisé, d'une simplicité enfantine d'utilisation ; impossible de s'y perdre ) pour
mon habituel bain de foule. Car il s'agit bien de cela !
Du coup, je connais l'extase d'un confortable métro bondé !
Je me laisse porter par la foule ( beaucoup plus rentable que d'essayer de s'y frayer un
chemin … j'ai testé pour vous ! ).
Enfin deux bonnes habitudes à prendre si vous venez à Shanghai :
1. emportez un petit sac avec des chaussures toutes neuves ou des chaussons pour vous rendre
chez vos amis, vous devrez retirer vos chaussures pour passer le pas de la porte.

2. N'oubliez pas votre plan de métro favori !

Lavable et il se glisse dans la poche...
Gros bisous de Chine.

Sandrine

