
T'es Niçois ou bien? 
 

- Tu sais que pipo c'est un super resto où on mange  la meilleure 
socca du monde. 
- D'ailleurs tu sais ce qu'est la socca. Tout comme  le pan bagna, 
la bagna cauda, la tourte de blette, la pissaladièr e et les 
gnocchis. 
- Et puis tu sais très bien qu'il n'y a pas de riz dans la salade 
niçoise, et que la pissaladière n'est pas une tarte  aux oignons. 
- Tu as pleuré quand on a enlevé les arbres de Jean  Médecin. 
- T'as râlé pendant les travaux du tram. 
- A chaque fois que tu dis rose ou jaune dans le No rd, on te 
regarde bizarrement. 
- Tu as déjà testé un parfum de glace douteux chez fennochio (je 
vous conseille Tomate-basilic, ou bière, ou pire : réglisse). 
- D'ailleurs, t'as hésité vingt minutes devant le g lacier pour 
savoir si t'allais oui ou non goûter le parfum "Plo mbière". 
- Tu ne vas pas à la plage à Nice (vive les tourist es et les 
galets) mais à Villefranche ou à Juan les pins. 
- Tu sais que ceux qui disent " la Promenade des An glais " ne sont 
pas de la région... 
- Tu t'es déjà pris une cuite au Tapas. 
- Tu t'es déjà laissé aller à traîner toute une apr em a Nice 
étoile. 
- Tu sais que le château de Nice tu peux le cherche r longtemps... 
Et tu ne prends pas l'ascenseur pour monter ! 
- Tu t'es déjà gamélée en roller ou vélo sur la pro m devant une 
horde de touristes asiatiques qui te prend immédiat ement en photo. 
- Tu peux notifier une exagération ou un abus en cr iant " ET 
HUUUU" 
- Tu as déjà dis à quelqu'un : " mais vas te jeter dans le paillon 
toi !!!!" 
- Tu as déjà vu sur la prom' le mec qui imite Micka el Jackson... 
- et aussi le chinois sur jean médecin ou la piéton ne en train 
d'interpréter de façon majestueuse un classique d'E dith Piaf ! 
- Tu déprimes au moindre nuage blanc au dessus de t a tête. 
- T'es deg' de l'arrivée des touristes anglais, all emands et 
italiens... 
- Sans parler des russes, des japonais, des suédois es, des 
américains.... 
- Tu as été sur les hauteurs de Cimiez le 1er mai e n costume 
traditionnel. 
- Tu bouges ta serviette sur les galets pour la met tre près du mur 
à 15h55... et tu rigoles en regardant les touristes  5min plus tard 
! 
- Tu ne sursautes pas quand tu entends le canon de midi. 
- Tu es déjà allé au monument aux morts pour squatt er, jouer, 
skater, glander, tout sauf te recueillir. 
- Tu connais la plage où à été filmé le film Brice de Nice. 
D'ailleurs, t'évite d'y aller, pour ne pas te rappe ler de ce gros 
nav. 



- Tu as été obligé d'aller voir le musée d'art mode rne en primaire 
au moins trois fois. 
- Tu as déjà fait un créneau pour te garer en doubl e file. 
- Tu sais que les filles dans un abri bus a 2h du m at' n'attendent 
pas le bus... 
- Tu sais que les femmes qui traînent à 2h du mat' sur la 
Californie ne sont pas des femmes... 
- Tu emplies excessivement le mot " malheur" en gui se de 
ponctuation. 
- Et puis tu comprends ce que dis Noëlle Pernat. 
- Tu sais que y a des gens qui sont un peu "fada", que tu peux 
croiser des gabians sur la plage, tu connais peut-ê tre un ou deux 
"pébrons" et que sur les tables du tapas, ça "pègue " un peu... 
- Et des fois, il te monte la "boufaillisse" 
- Tu sais que l'Ariane, ce n’est pas une fusée. 
- Entre midi et deux au lycée, tu manges un panini sur la plage. 
- La mer, le soleil... tu trouves ça normal... 
- La mer, le soleil, la neige et la montagne, tu tr ouves ça aussi 
normal ! 
- Tu te rappelles que la meilleure pissaladière, c' était celle de 
chez Tintin. 
- Tu kiffes quand Catherine Laborde dit : " Et le m aximum pour 
Nice! " ....mais si tu es expat'...tu déprimes un p eu... 
- Pour toi c'est normal de se garer en double file pour faire une 
course. 
- Tu as déjà donné rendez-vous à tes potes sur la p lace du palais 
de justice ou sur la place Masséna pour passer une soirée dans le 
vieux. 
- Pour toi, ce n’est pas Monoprix, c'est Prisunic. 
- Et ce n'est pas la voie Mathis, mais la voie rapi de. 
- Tu sais que le Mississipi c'est pour les vieux. 
- Au dessus d'Avignon, c'est le Nord. 
- Pour toi la baie des anges, ce n’est pas en Calif ornie... et la 
Californie, ce n’est pas en Amérique.... 
- Tu sais qu'on peut placer ski et plage dans la mê me phrase... et 
dans la même journée... 
- Tu as déjà dit à l'étranger " I'm from Nice Frenc h Riviera, 
between Monaco and St Tropez" et t'as blazé tout le  monde... 
- T'es parti... et ton coeur sursaute quand tu aper çois la mer en 
revenant... 
- Ton avion va se poser à l'aéroport de Nice, tu as  des 
frissons... tu retrouves ta ville... la plus belle du monde ! 


