HABITER : La campagne ou la ville ?










La campagne, c'est le silence, l'écoute intérieure, le chant mélodieux des oiseaux, la
contemplation de la terre qui nous supporte (et souffre terriblement), le vent de la liberté.
La ville, c'est le bruit, la pollution, le refus de s'écouter soi, la volonté d'être immergé dans
un triste spectacle appelé la société, la contemplation du béton et du goudron et de la mort
de la nature existante. Est-il utile de préciser que pour moi, la ville, plus jamais ? Et
pourtant.... je ne jurais que par elle, par son mouvement incessant et étourdissant, il y a
encore 10 ans. Quelques menus inconvénients valent bien une qualité de vie et de pensée
bien meilleure, ne pensez-vous pas ? Certains disent que c'est du à l'oxygène, nourriture
essentielle du cerveau, et qui se trouve être de bien piètre qualité dans les villes. Je suis
bien de cet avis : Depuis que je vis très loin de la ville, je renais et surtout, je pense, par moi
même.
J'habite en hyper centre, le bruit des voitures, les gens
qui passent, les anecdotes, les gens qui s'engueulent, les
jeunes qui sortent faire la fête, les enterrements de vie
de JF ou JG, bref, toutes ces animations sont
importantes pour moi, j'adore, et puis j'ai TOUT à 2
mètres, pharmacie, médecin, supermarché, galerie
commerciale, instituts, coiffeurs, tout les secteur
médicaux, les restos, mc do et quick, bref, le pied. Mais
pas d'jardin ! éh oui ! tout se paie ! Mais non, la
campagne, j'me pend !!!
J'habite à la campagne, quand c'est humide on entend le
croassement des grenouilles et le sifflement des criquets.
Le matin c'est le coq qui chante depuis à 5h30, les
tourterelles roucoulent très tôt aussi. Il y a des mangoustes,
il n'y a pas que le négatif, le positif règne beaucoup
d'oxygène avec les manguiers, les pruniers, les bananiers,
les quenottiers, les pommes bacalas, tous les fruits
tropicaux, on s'habille à demi comme on veut, on reçoit ses
amis, on crie fort, on a de l'espace c'est nettement mieux
que la ville mais il faut avoir sa voiture sinon c'est pas grave
on s'accommode.
J'ai 17 ans et je souffre beaucoup d'habiter à la campagne. Je
pourrai m'en réjouir car il y a la nature, les petits oiseaux ETC... Et
bien détrompez vous, tous ce qu'il y a de plus proche de la maison,
c'est la nationale, une autoroute au dessus de chez moi ainsi qu'une
décharge abandonnée. Pour aller acheter une baguette de pain, il
faut obligatoirement prendre la voiture Evidemment cet
éloignement m'empêche de voir mes amis ( g pas de scooter). Les
seuls bus qui passent sont très rares et en plus toujours en retard!
Quels jeune voudrait habiter un endroit comme ça? Y a rien mais
rien à faire ici!
L'une de mes amies (27 ans comme moi) habitait dans une
ferme d'un trou perdu du Poitou avec ses parents et
grands-parents paternels, le même village que ma grand-









mère paternelle, dont ils étaient les amis et voisins (son père
en est le maire d'ailleurs). Depuis 4 ans, du jour au
lendemain, elle a quitté ce trou pour vivre à Paris et bien
que ce soit un autre mode de vie, radicalement opposé et
speed, elle s'y plaît ! Avant, elle ne pouvait guère
beaucoup se distraire et bouger
Je vis et travaille à la campagne. C'est un choix.
Une maison, c'est top, surtout avec des enfants, pas de
voisins ni au-dessus, ni au dessous. Un jardin pour manger
dehors, bouquiner dehors, bronzer dehors. Et aux premiers
beaux jours petit-déjeuner dehors, j'adore. En plus, si pour
les enfants il y a encore une petite école primaire, c'est
vachement sympa. Bon courage pour ta quête.
Perso moi je vis dans une HLM...à 15 min de métro du centre ville,
mais je travaille à 35 min de chez moi par l'autoroute...pour le
moment...car nous souhaitons vivre à la campagne avec mon
compagnon (plus de place, moins de pollution, un jardin, une autre
qualité de vie...) mais pas trop loin d'une grande ville. 30 min de
trajet, je ne trouve pas ça énorme...mais, ensuite chacun voit... en
tout cas ville et campagne ont chacune leurs avantages et leurs
inconvénients et je te souhaite bon courage et bonne chance dans ta
recherche de logement, c'est important, l'endroit où on vit.
Avant j'étais plutôt comme toi, en tant que jeune célibataire sans le permis travaillant en
ville ça s'imposait de vivre dans le monoxyde :) Depuis que j'ai trouvé l'Homme, qui lui
habitait à la campagne (la brousse pour être plus précise) j'ai pris goût à être réveillée par
les petits oiseaux plutôt que par 2 chauffards klaxonnant ou des ivrognes gueulant en
pleine nuit... pour te dire on vient même d'acheter une maison, seule au milieu d'un grand
terrain, pas de bruit, super clair... enfin bon on avait pas d'inconvénients :))
La campagne et la ville... c'est choisir entre le cadre de
vie et ce qui le compose... entre la forme et le fond en
somme... L'idéal est un compromis... pas toujours
possible cependant...

Habiter dans un village, c'est mieux parce que :
1. Dans les administrations locales (la mairie, par exemple), on ne fait pas
la queue pendant 4h : il n'y a jamais personne, donc c'est vite fait.
2. On connaît presque tout le monde, et réciproquement, et c'est quand
même plus sympathique : non seulement les gens nous disent bonjour
quand ils nous croisent (essayez, en ville, de dire bonjour aux gens que
vous croisez : vous allez passer pour un cinglé), mais en plus on peut
aller demander à quelqu'un un petit service (du lait parce qu'on n'en a
plus, de garder le chien pendant le week-end,...). Bon, ok, il faut aussi
bien s'entendre avec ses voisins, mais z'avez qu'a pas être anti-sociaux,
aussi, hein...
3. On peut avoir PLEIN de chats !!! Ils ne risquent pas trop de se faire
écraser (je dis bien "pas trop", parce que certains "villages-route" sont

une horreur (ex : le village de mon pôpa : pas moyen de garder un chat
plus de 6 mois sans qu'on le retrouve transformé en crêpe au bord de la
route)
4. On peut avoir un super jardin. Oui, d'accord : en ville aussi, on peut
avoir un jardin. Mais une courette de 9m² avec un peu d'herbe et un
ficus qui dépérit au milieu, j'appelle pas ça un jardin.
5. On peut aller faire du vélo pas trop loin sans craindre les voitures : il y a
plein de petits chemins interdits à la circulation.
6. Pour les ballades, idem : pas de voitures, pas de cacophonie de klaxons,
...
7. Il y a plein de super ballades à faire : en ville, on a vite fait le tour... Et
là où on va, la moitié de la ville y va aussi. Donc niveau calme, c'est pas
top...
8. Le coup du jardin (j'y reviens) : on peut y faire bronzette en été. En
ville, il n'y a que le balcon et le parc public, où on doit supporter le
regard des crétins qui sont là pour mater.
9. On peut avoir une piscine dans le jardin, aussi !
10. Le potager est très pratique aussi : non seulement on fait du sport en
jardinant, mais en plus, on a plein de légumes dont on sait d'où ils
viennent. Et puis si on gâche, c'est pas grave : les légumes du jardin, de
toute façons, on ne les paye pas, et il y en a toujours trop !
11. On peut avoir une super grande maison (ça change du 50m² pour 700€
de loyer par mois de la ville) pour pas trop cher. Bon, pour ceux qui
rêvent d'un château, il faut quand même mettre le prix, hein...
12. Quand on a des enfants, ils peuvent aller jouer dehors quand ils veulent.
13. Dans les petits commerces, le vendeur (ou la vendeuse) nous connaît
bien et nous donne toujours les meilleurs morceaux. En plus, il sait ce
qu'on prend d'habitude, et c'est drôlement plus sympathique que "N°24
!!!!!!! KESSKE J'VOUS SERS ? DEPECHEZ VOUS D’CHOISIR :
Y'A DU MONDE" du rayon charcuterie du supermarché...
14. Pour garer la voiture, rien de plus facile : soit on a un garage, soit y'a de
la place partout. Ca n’est pas comme en ville, où il faut tourner pendant
30 minutes, s'énerver sur un créneau un peu juste, et se prendre des
prunes régulièrement.
15. En parlant de prunes : on peut aussi carrément avoir un verger derrière
chez soi, à la campagne. Et c'est vraiment super d'aller cueillir les
prunes, cerises, mirabelles et pommes directement sur les arbres pour
les manger assis dans l'herbe.
16. Quoi qu'en disent les citadins, il s'y passe souvent plein de choses : la
kermesse de l'école, la soirée théâtre à la salle polyvalente, la soirée
dîner en musique au restaurant du coin,... Evidemment, il faut une
voiture, et se tenir un minimum au courant. Mais quand on se
renseigne, on se rend compte qu'on peut sortir presque tous les samedis
soirs.
17. Revenons aux prunes (les PV, pas les fruits) : à la campagne, vous ne
verrez jamais des pervenches arpenter les trottoirs et distribuer des
"jolis petits papiers" sous les essuie-glace ! Les gens se garent où ils
veulent, vu la place, et si par malheur vous vous êtes garés devant une
entrée de garage, le voisin viendra vous demander (plus ou moins
poliment) de déplacer votre véhicule, au lieu d'appeler la fourrière. Je

ne supporte pas ça : en ville, il y a des petits vieux - oui, c'est souvent
des vieux, ils n'ont que ça à faire, on dirait - qui prennent un malin
plaisir à téléphoner à la fourrière dès qu'ils voient une voiture mal
garée, que ça les gène ou pas.
18. La poste est bien plus efficace, dans les petits villages : le facteur vous
connaît, et n'hésite pas, en général, à aller déposer vos colis chez la
voisine. En ville, c'est plus n'importe quoi : des fois, le facteur ne sonne
même pas, et se contente de déposer dans votre boite aux lettre le papier
"destinataire absent" pour que vous alliez chercher votre colis au bureau
de poste. Ou bien il va bourrer un colis dans votre boite aux lettre, en se
fichant complètement du fait que, du coup, vous ne pourrez plus l'ouvrir
(le paquet bloquant le "chtiguidi-loquet" qui doit se lever quand vous
tournez la clef dans la serrure). Véridique : ça m'est arrivé cette année.
19. Vous pouvez mettre la musique à fond chez vous : la maison du voisin
est tellement loin que celui-ci n'entendra rien. C'est pas comme les
appartements en ville, où vous entendez tout ce qui se passe chez le
voisin du dessus, celui d'a côté, et des fois celui d'en dessous. Oui, oui :
"tout" ! Chez nous, si on écoute bien, on entend le voisin faire pipi et
tousser. Heureusement, il a l'air d'être célibataire (ou bien il est très
discret avec sa partenaire), ce qui n'est pas le cas de tout le monde...
20. Et enfin, pour combiner les deux principes "une grande maison" + "on
peut faire tout le bruit qu'on veut", c'est bien pratique, d'habiter à la
campagne, quand on veut faire la fête avec des tas de potes. Merci papa
et maman, d'ailleurs, de me prêter leur maison (chez l'un ou chez l'autre,
selon les années) pour chaque nouvel an.


Bonjour,
je suis mère de deux enfants un de 11 ans et un de 6 ans nous avons
déménagé à la campagne 2 ans passé et je peux vous dire que oui c'est
beau et tout mais pour des enfants c'est ennuyant. Mon ainé ne s'est
jamais fait à 100% .... La mentalité même est différente. Je crois qu'il
faut être un peu solitaire pour y être bien... Présentement nous
pensons retourner à la ville mais sur un grand terrain car pour le social
et les activités c'est beaucoup mieux !!!!! Pour des parents donc c'était
un rêve devenu un cauchemar !!



Personnellement je vis à la campagne car mes parents vivent à la
campagne mais je ne me suis jamais vraiment senti près de la nature.
De plus je ne trouve pas ça vraiment plus tranquille un petit village
avec plein de c[...] qui se connaissent tous entre eux et qui passent leur
temps à sortir des rumeurs qui sont pour la plupart du temps fausses.
Moi je suis pour la ville et les gens de la ville sont pour la campagne
mais j'imagine que l'être humain est attiré par ce qu'il n'a pas .



J'habite dans une ville située dans le sud-est de l'Angleterre. J'aime la
ville car il y a beaucoup à choses à faire. On peut rencontrer d'autres
personnes mais dans la campagne, il y a trop tranquille (c'est
ennuyeux!) et il n'y a pas des personnes pour rencontrer.
On peut voyager facilement avec les transports publics mais dans la
campagne, il n'y a pas beaucoup de transports publics.
La campagne c'est pittoresque mais parfois les champs ça sent
mauvais avec les animaux ! Je pense la raison plus importante c'est la
ville, la culture c'est plus intéressant et vivant que la campagne.
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