
 Etre né quelque part… 
  
  
 Tu sais que tu viens de Nice quand.... 
 Tu sais comment prononcer Rauba Capeu ou Bagna Caùda… 
 Tu vas au Gésu pour manger des gnocchi, même si ceux de mémé étaient meilleurs… 
 Tu sais ce qu'ont dit gnocchi et pas guenoqui… 
 Tu sais ce qu'est la pissaladière et tu ne dis pas la "pizza à la bière"… 
 A chaque fois que tu dis rose ou jaune dans le nord, on te regarde bizarrement… 
 Tu as déjà testé une glace au parfum bizarre sur la place Rossetti... 
 Tu ne vas pas à la plage à Nice, mais à Villefranche 
 Tu sais que ceux qui disent 'la Promenade des Anglais' ne sont pas du coin… 
 Tu comprends quand on te dit 'ché cagnard!' ou 'ya dégun' 
 Tu avais peur quand ta mère te disait : 'Tu vas prendre une rouste!!' 
 T'as déjà passé une aprèm' à traîner sur l'avenue ou en 'ville'. 
 Tu sais que le château de Nice, tu peux le chercher longtemps... Tu ne le 
 trouveras pas et tu ne prends pas l'ascenseur pour y monter !!! 
  
 T'as rougné pendant 3 ans pour les travaux du TRAM mais maintenant tu t'eschiche 
 comme un gobi dedans… 
 T'as couru, fais du roller ou du vélo sur la prom' au moins une fois. 
  
 Tu comprends pas qu'un fada puisse se garer en triple file alors que toi, t'es 
 déjà en double… 
 Tu as déjà été à Luna Park au palais des expo. 
 Tu as déjà vu 'l'avenue' avec des arbres... 
 Tu sais ce que veut dire 'M'en bati sieu nissart'... 
 Tu sais qu'il n'y a pas de riz ni d'haricots verts dans la salade niçoise, 
 Tu n'attends pas LA vague... 
  
 Tu sais qu'un footballeur n'arrive pas à courir avec les poches pleines… 
 Tu dis « ils ont perdu » quand ça klaxonne pas, en calant du stade… 
  
 Tu dis « on a gagné » quand ça klaxonne, en calant du stade… 
  
 Tu peux signaler une exagération ou un abus en criant 'HUUUUU' 
 Tu as déjà dis à quelqu'un : 'et vas te jeter au paillon !!!!!' 
 Tu déprimes au moindre nuage blanc au dessus de ta tête. 
 T'es deg' à l'arrivée des touristes anglais, allemands et italiens... 
 Tu sais ce qu'est l'homme à la tête carrée… 
  
 Tu es allé avec toute ta classe, dans les jardins de Cimiez , le 1er mai, danser 
 en costume traditionnel niçois 
 Tu bouges ta serviette à la plage pour la mettre loin de l'eau à 15h55, et que 
 tu rigoles en regardant les touristes 5 min plus tard... 
 Tu sais que 3/4 des gens dans Nice l'été ne sont pas niçois... 
 Tu as chanté ou essayé de chanter Nissa la bella… 
  
 Ca te fait raquer de voir tous ces politiques qui essaient de récupérer 
 l'identité niçoise… 
  
 Tu klaxonnes si le gars devant toi n'a pas démarré 1 seconde après que le feu 
 soit passé au vert... 
 Tu sais que des femmes dans un abribus à 2h du mat' n'attendent pas un bus... 
 Tu sais que les femmes qui traînent à 2h du mat' sur la Californie ne sont pas 
 des femmes... 
 Tu as déjà entendu des parisiens demander un 'sandwich aux légumes', et toi, 
 depuis toujours, tu appelles ça un pan bagnat... 
 Tu emploies le mot 'malheur' en guise de ponctuation… 
 Tu as déjà joué au pilou dans les cours de recré ou sur la 'prom'… 



 Tu vois afficher 'COMPLET' au parking Corvesy... mais que tu y vas quand même, 
 car il y a toujours des places... 
 Quand tu étais au lycée, tu mangeais sur la plage entre midi et deux 
 Tu connais l'histoire de "Sucette" 
  
 La mer, le soleil... tu trouves ça normal... 
 La mer, le soleil, la neige et la montagne tu trouves ça aussi normal! 
  
 La mer, le soleil, la neige et la montagne et les jolies filles, tu trouves ça 
 logique! 
 Tu sais que les premiers cheese burgers à Nice, n'étaient pas faits par Rony Mac 
 dolnald's, mais par Charly à Gambetta et chez Max à Garibaldi et tu dis pas milk 
 shake mais « Lait frappé ». 
  
 Tu es capable de faire la différence entre la « grata queca » et la granita 
 italienne ! Tu sais que 'la Païolle' n'est pas un instrument de Musique, mais la 
 Plage de la vieille ! 
  
   
 Tu sais ce que la socca ça se mange... et de préférence chez Cana ou chez Pipo 
 ou chez Teresa !!! 
  
 Lou can dé bassou ne représente pas pour toi la cime d'une colline ! 
  
 Tu n'iras jamais te faire payer chez Carlo Félice ! 
  
 Tu es certain que Monsieur Abo n'est pas un peintre de renom ! 
  
 Tu sais que "pègue" n'est pas un poisson mais un verbe très connu des niçois 
"péguer" 
  
 Quand un commerçant Niçois veut gentiment t'arnaquer tu lui fais discrètement 
 comprendre que tu es Niçois : "Hé, tu me prends pour un américain ?… et là tu 
 bénéficies d'une belle ristourne…et d'un beau sourire 
 
Allez va, rajoutes tes repères et fais la tourner cette liste, aux niçois et à 
ceux qui aiment Nice !!!!!......MANDA !!!...... 
 
** **...............Allez hop !.......a tu............!!!!** *** 
Ciao viva…  

 


