
tu sais que ça fait très longtemps que tu es en angola quand :

Tu ne t’étonnes plus de voir un motard avec une bombe d’équitation sur la tête.
Tu achètes tes recharges de téléphone, des guirlandes de Noël ou une carte de l’Angola au feu rouge 
dans ta voiture.
Tu bois de la cuca comme d’autres boivent de l’eau (c’est moins cher !).
Tu passes à la banque pour faire ta réservation d’hôtel.
Tu ne comptes plus pour savoir à combien ils sont rentrés dans le candongueiro.
Tu traverses la moitié de la ville pour acheter un pot de Nutella à 1800 Kz.
Il fait jour quand tu te lèves le matin pour aller travailler toute l’année.
Tu es fier d’avoir gravi le morro de moco, le plus haut sommet d’Angola.
En descendant de l’avion tu sens la chaleur, et tu te dis que il n’y a rien à faire, l’Afrique t’a manqué !
Tu as déjà mis des pulls quand il fait 20°C durant cacimbo.
Tu as déjà siroté une caiprinha au soleil couchant au son de la Kizomba.
On te demande un nom d’animal commençant par B, tu dis baleine et par P tu dis Palanca.
Tu ne t’étonnes plus de la hauteur ou du poids porté sur la tête par la « zungueira ».
Tu réfléchis toujours à un itinéraire où tu n’aurais pas besoin de tourner à gauche (puisque c’est interdit).
Tu as déjà observé les Welwitschia mirabilis et les oryx du désert de Namibe.
Tu connais tous les derniers tubes angolais grâce aux fêtes ultra-sonorisées à côté de chez toi toutes 
les fins de semana.
Tes expressions préférées sont : « é complicado » , « muita confusão », « tà fixe » et « acabou ».
Tu refuses de te baigner dans une eau à moins de 25°C.
Tu prépares toujours la « gazoza » pour le petit gars qui a gardé ta voiture.
Tu sais exactement quand passe le vendeur de glace dans la rue.
Dès que le courant coupe, tu cries « gerador » !
Tes pneus sont surgonflés à 4 bars si ce n’est pas toi qui t’en occupes !
Tu as déjà admiré la faille de Tundavala et le Cristo Rei après avoir mangé une raclette à Lubango.
Tu sais que si tout se passe bien c’est « graças a deus ».
« Tu falas Português » avec un accent angolais.
Ton quotidien est ponctué de « não tem saldo  » et « não tem sistema  ».
Tu sais que le vendredi soir c’est le « dia do homem ».
Tu sais quand tu pars de chez toi mais tu ne sais jamais quand tu vas y revenir.
Tu donnes rendez-vous à quelqu’un lundi à 10h. Il vient le lendemain à midi.
Tu te fais faire les ongles sur le trottoir par des hommes.
Tu as été impressionné par le spectacle des chutes de Calendula ou des Pedras Negras au coucher du soleil.
Tu comprends ce que hurlent les vendeuses de poissons qui passent dans la rue.
On te répond « obrigado » quand tu dis « bom dia ».
Tu cries hourra quand tu as ton visa !
Tu manges de la langouste grillée et un « petit gâteau  » ou une mousse de maracuja en dessert.
Tu sais qui sont les « pin e puk » (prononcez « pinipouc »).
Tu ne t’étonnes plus d’être le moins sapé à une soirée angolaise.
Mais tu ne sais toujours pas pourquoi les candongueiros vont tous à « congolenses congolenses » ! 
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