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Bonjour jeune ami lecteur !                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                            
Je tenais vraiment à te confier pourquoi et comment était né ce livre. Nice est une ville magique, aux mille merveilles naturelles, historiques et 
culturelles ! Une ville délicieuse aussi… On y vit et on y mange très bien. Ce n’est pas pour rien qu’elle vient d’être classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco !   

Je suis arrivée à Nice pour y faire mes études d’orthophoniste. A l’époque, je vivais dans le quartier du port, un quartier très chouette car très 
animé, pas loin du Vieux Nice et de la mer. Avant mes cours du matin, à la belle saison, j’allais me baigner devant le Vieux Nice, à la Plage du 
Castel ! Et oui, j’adore nager !
Et quand mes cours étaient finis, j’allais marcher dans les rues de cette vieille ville incroyable, en me disant que j’avais tellement de chance 
d’habiter dans un si bel endroit. 
Souvent, je me laissais tenter par une délicieuse glace, sans jamais prendre le même parfum tant il y a de choix ici !  
Je me souviens aussi avoir adoré monter sur la colline du château des dizaines et des dizaines de fois ! De là-haut, tu peux observer tout Nice 
et admirer la Baie des Anges ! Quel beau nom tu ne trouves pas ? Qui, en le lisant, donne déjà envie de découvrir ses secrets et ses origines !    
Je suis heureuse que tu aies choisi ce livre, car en l’ouvrant je prends le pari que tu auras au moins envie d’aller dans un endroit magique ou 
drôle de la ville dont je parle ici, et de goûter une spécialité locale ! 
C’est impossible de ne pas aimer les glaces ou les galettes de pois chiche ! Surtout en compagnie de Tata Huguette, quelle drôle de dame !
Allez viens… Suis moi ! Je vais te faire découvrir les trésors de ma ville et aussi te conter la langue qu’on y parle encore parfois. 
C’est important de savoir d’où viennent les mots, pour comprendre certaines choses qui existent aujourd’hui. 
Et si dans un pays on parle une même langue, dans les différentes régions d’un pays on parle des « dialectes » différents. A Nice, c’est le nissart. 

Sache pour commencer… que la belle Nice s’est appelée il y a des milliers d’années Nikaïa, grâce aux grecs qui l’ont fondée et en l’honneur de 
Nike, déesse grecque de la victoire. La célèbre marque de chaussures n’a donc rien inventé ! 
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Lucie et Julien sont frère et sœur.
Ils vivent à Paris et n'ont aucune envie d'en partir pour les prochaines vacances.
Quelle fâcheuse manie ont leurs parents de toujours vouloir voyager, quand on a enfin l'occasion de pouvoir rester chez soi, et de 
ne pas se réveiller pour aller à l'école ! Et puis… Que va devenir Cerise, le poisson rouge de Julien ? 
Ils sont inséparables tous les deux !

Alors, quand leur mère leur annonce qu'ils décolleront pour Nice samedi prochain, Lucie et Julien sont furieux !
D'autant plus qu'ils n'auront pas une chambre à eux et devront dormir chez une vieille tante qu'ils n'ont jamais vue de leur vie !
Maman a l'air ravie quant à elle, et papa sourit sans cesse depuis quelques jours.
Il faut dire qu'ils se sont rencontrés pour la première fois à Nice, la ville natale de papa.

« Non, non et non, nous ne viendrons pas ! » crient en cœur Lucie et Julien.

Le soir de la nouvelle, le téléphone sonne. 
Julien décroche.
« Bonjour mon chéri, c'est Tata Huguette ! Tu sais ta vieille tante de Nice ! 
Je suis si heureuse de faire votre connaissance !  
Tu vas voir Julien, ça va être extra, j'ai prévu tout un programme pour vous ! »

« Il faut bien avouer qu'elle a l’air drôle Tata Huguette ! », confie Julien à sa sœur après avoir tendu le combiné à son père.
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Le SAMEDI suivant, c'est le jour du départ.
Lucie et Julien sont tout de même très excités à l'idée de prendre l'avion.
Ça va être long d'attendre midi, l'heure du décollage !
Cerise quant à elle se moque bien de tout ça, tournoyant dans son bocal, elle est heureuse comme un poisson dans l’eau ! ;) 

Et puis finalement, le temps passe vite ! 
Entre les derniers préparatifs, le métro, le bus et le moment des sandwichs à la buvette de l'aéroport.

A peine attachés, et l'avion décolle déjà.
On prend une autre collation*, on lit un peu, on parle et déjà l’hôtesse annonce au micro qu'on approche de Nice. 
Papa, tout fier de ses origines clame à qui veut bien l’entendre : « Quelle merveille, c’est le deuxième aéroport de France après 
Paris quand même ! ».
Enfin, maman et papa disent de regarder par la fenêtre ! 
« Oh c'est trop beau, on voit la mer et toute la Côte d'Azur ! ». 
Julien trouve ça génial, on dirait même que l'avion va amerrir*.

« La Marina ! » Maman semble à son tour éblouie ! Les enfants regardent par le hublot cet alignement d’immeubles si incroyables 
qu’on dirait des vagues depuis le ciel ! Ces 4 immeubles qui « ondulent » par leur forme unique sont devenus un véritable  
emblème* de la Côte d’Azur. 

A l'arrivée, Tata Huguette est là. 
Elle porte un grand chapeau fuchsia et une robe rose à volants.
Qu'est-ce qu'elle est chic et rigolote ! 
Elle ne fait que rire tant elle est heureuse de revoir les parents de Lucie et Julien, et de découvrir les enfants !

*collation : repas léger
*amerrir : se poser à la surface de l’eau
*emblème : symbole
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Dans la voiture d'Huguette, Lucie et Julien ne peuvent pas placer un mot, tellement elle est bavarde !
Leurs parents n'arrêtent pas de se regarder et de sourire à leur tour. Ils ont l'air de bien connaître Tata Huguette, et de l'aimer 
aussi, ça se voit. 

Ainsi, Lucie et Julien n'ont qu'une seule chose à faire : admirer le paysage et l'incroyable vue sur la mer.
Tata Huguette est ravie de voir les yeux pétillants des petits. 
« C'est la Promenade des Anglais ! Est-ce que cela vous intéresse les enfants de savoir pourquoi elle a été nommée ainsi ? Je suis 
là pour renseigner, j'adore ma ville ! ».
« Oui, oui tante Huguette ! Dis-nous ! » 
« D'accord les enfants, je commence… Et pourquoi ne pas vous apprendre au passage quelques mots en dialecte  
local, le nissart ?! »

« La Promenade des Anglais n'a pas toujours été si majestueuse, puisqu'elle a commencé par être le camin dei  
Inglés, autrement dit un chemin ! Le chemin des anglais ! Les travaux commencèrent le 29 décembre 1823 et durèrent douze 
semaines. Et c'est grâce au pasteur anglais nommé Lewis Way, homme de foi qui fit travailler des paysans miséreux à la 
construction de cette voie, aux débuts modestes et terreux, que celle que l'on appelle aujourd'hui la PROM' put voir le jour !
En 1835, la Promenade est agrandie sur la plage, adoptant son nouveau patronyme*.
Au fil du temps, la Prom' est embellie, aménagée, et de plus en plus admirée du monde entier !
Depuis le 18 ème siècle et l'arrivée de riches anglais, de sublimes villas et palaces sont érigés le long de la belle bleue.
Dès lors, de plus en plus de touristes affluent ! »

Lucie et Julien ont les yeux qui piquent tant la luminosité est grande.
Le ciel est bleu azur et la mer scintille ! Heureusement que les parents ont prévu des lunettes de soleil !

*patronyme : appellation, nom
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« Regardez ! Il y a un trompettiste devant cet hôtel ! Il est trop drôle, avec ses formes et toutes ses couleurs ! », se réjouit Lucie.

« Ce n’est pas n’importe quel monsieur, les enfants !  C’est l’œuvre de Niki de Saint Phalle, une grande artiste qui a vécu sur la 
Côte d’Azur, et surtout très connue pour ses Nanas ! Vous pourrez admirer beaucoup de ses sculptures en vous promenant dans 
la ville. Et aussi à l’intérieur de cet établissement magnifique : le NEGRESCO, autre emblème de la Prom’ ! »   

Les plus aisés* logent encore lors de leur passage dans des palaces comme le NEGRESCO, dont l’histoire débute le 8 janvier 1913 !
En 2015, cet hôtel de luxe est entré dans le cercle très fermé des institutions nommées « entreprises du patrimoine vivant » ! 
En effet, cet hôtel emblématique est comme un coffre aux trésors qui abrite des œuvres d’art, aux époques et aux styles si variés qu’il s’agit aussi d’un véritable musée !
Hormis le Negresco, d’autres hôtels de luxe bordent magnifiquement la Promenade. 

« Personnellement, j’adore les sculptures de Niki de Saint Phalle ! Et si vous les appréciez aussi les enfants, allez donc faire un tour 
au MAMAC un jour de mauvais temps, ou tout simplement pour vous reposer du soleil ! »
Non éloigné du Vieux Nice et de ses merveilles, vous pourrez même apercevoir devant ce musée le monstre du Loch Ness ! Cette 
sculpture monumentale réalisée pour l’extérieur est installée de façon permanente sur le parvis du Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain.
Et si vous n’êtes pas trop effrayés, entrez dans le musée et perdez-vous au second étage !
Niki a fait une donation* de 190 œuvres au musée, rien que ça ! Vous pourrez y découvrir également d’autres artistes du coin, ou 
d’ailleurs…  »
Le temps file avec Tata Huguette, et elle connaît tant de choses !        
                                                                                                                                                 
« Maman, c’est possible d’être amoureuse de sa ville ? », demande Lucie en riant.   
« Je crois que oui ma chérie ! » 

*aisé : se dit d’une personne qui a beaucoup d’argent.
*donation : fait de donner ses œuvres (avant ou après sa mort)
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Que de choses encore à te raconter sur cette passionnante ville ! Indispensables pour comprendre pourquoi Nice ressemble à ce que nous voyons d'elle 
aujourd’hui. L’histoire permet de comprendre le présent, par exemple à quoi correspondent les ruines de l’ancien château de Nice, et pourquoi des  
archéologues continuent à faire des fouilles ou doivent faire parfois des pauses…  Comme j’y suis contrainte à l’instant même.
Notre première aventure touche à sa fin. Nous allons nous dire au revoir et à bientôt, comme les enfants vont le faire tout à l’heure avec leur Tata  
Huguette si attachante, et qui plus est… un véritable livre d’histoire sur sa ville ! 
Mais il faudra vraiment que l’on se retrouve. C’est pour cette raison que j’ai souhaité être prise en photo debout sur une mosaïque de la colline du château, 
mais pas n’importe laquelle. Elle est symbolique pour moi : je suis ici en compagnie d’Ulysse, héros de l’Odyssée, synonyme de tous les voyages ! 
Peut-être connais-tu cette phrase si célèbre dont je te laisse retrouver ou chercher la fin pour qu’elle soit complète et prenne tout son sens : 

HEUREUX QUI COMME ULYSSE…   

Tu as le droit de te faire aider... Et tu peux découvrir cette citation sur la mosaïque ! 

Comme Ulysse en tous cas, je souhaite t’emmener plus loin à Nice la prochaine fois : vers d’autres rivages que sont le site de Terra Amata, le mont Saint 
Alban et son fort, les collines de Cimiez, les arènes, l’observatoire et « mon » petit renard adorable... Quelle jolie rencontre ce jour-là ! Je tiens aussi à te 
faire jouer au jeu de la Mourra, tu verras c’est simple, il suffit d’être vif et rapide comme un enfant ! 
Et puis, il y a des artistes, des monuments, des places, des héros… que je dois te faire rencontrer absolument. Monsieur Garibaldi, monsieur Klein pour 
d’autres raisons… Avec lui, tu découvriras comme moi la vie en bleu, et c’est super chouette aussi ! 
Bon… Je pars prendre le large en compagnie d’Ulysse, et pour cela je vais monter dans un petit pointu. Tu sais… l’adorable petit bateau traditionnel niçois 
en bois !

BAIĒTA* ! Je file, je suis en retard !

*Baièta : bises-bisous
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