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DéaolDais, 1es artistes, les intell-ectue1s, les p€intres, éclivaiûs, phoroglaphes
vônt Àux PLÀTÀt'tEs âcheter Ieur drogrerLe, voût à IÂ DRoGUERIE acheter de là làine
et dês Faillettes pour Ie printemps, les artistes vont chez les artistes, ils
choisissen! leurs tissus et leurs objets fétiches à IÀ ROitDE, vont gotter une
c!épe p]âce Rossettir ou au GÀI PONTIN apprécj"e! les sFéciaLités végétaltennes
raffinées d'ElieÈÈe et Ursula, ils lisen! la seule revue de poésie qut ne soit
Pô6 poétique IOESIE D|ICI et von! rejoj.ndre leyrs amls âu 17 rue des ponchetles
Ie nercreali à partir de 18h? iLs fréqu€ntent I'Àtel1e! I ru€ st. vjncent, Ànne
Rôger :.ue du Congrès, la calerie drÀrt Contenporain des llusées de Nlce, Ie llusée
Cheret, 1ls Bangent du fronage ale chèvre ach€té rue paltollèle et fâbliquent
eux-nêEes leùrs fruits dégù1sés avec tes produits de Ia joli.e jeune feme bnrn€
qui est en face, ils voût développer l"eurs filns à l-a PEI.IaCEE rue de ta Bouche-
rie, prennent un thé et bavaldent en achetant des llvres au NEZ EN L.ÀIR, seul,
lieu de Nice où on trouve toutès les le\rues dtalt (donÈ Sgraffitt & Co) ils t!a-
versent rapialeEent le rez-d€ chaussée de Rudin pour aller au preEier où !èqment
Ia BD, Ia SF, fes l ivres drenfant et Ia poésie. 1ls ne I isênt pas Réôl i tés Ni-
çoises et ne letlendront pas les chroniques de !t. Frànck, i.Is oublieroôt tes
lignes drÀ. Barthe pout ne reteni! de lùt que son alésj.! de donner à Nice un élan
cultulel. à la hauteur de ses palxoiers et l.âudace de sauver I,ÀRIIST:QUE pour
la bettre à Ia dlsposition des artisÈes, ils iront à t iÀFTISTIQUE voi! Ies diÀpo-
Iatlas ale Galzin et ses anis, rever dans L, extraoratinaile décor de Ia bibliothèque
à nne nouvelle occupation des lieux - qui furent fluxus cotue tout fe nonale. iLs
alêDanden! à Laulence d'établir feur thème astral, à Chrlstian de ti].e leuts
Lettres et d'y répondle, à Aabienne de les écouter, è I.epage de soutenir leurs
efforts créatifs, lls attenalent de chacun un geste, une foule r iLs vouatrai€nt
ètre coupés en nolceaux et Dis alans la valise de SylvetÈe pour être vendus crus
et faisanalés sur 1es ûarchés de ouagadougou en échange de grigri, ils boiraien!
bien rm verle de kir â la sânté de llaltine pour faile face dans un ta.bl,eau et
aloiner La vllle encalnaval"ée, ils feraient blen Dribporte quoi, absoluûent
n'i-Epo:.te quoi po,.rr que Ben les netÈe dans ton fatzard, pou! que Selge III les
doûne en pâÈure à sor guépartr pour que Calib.e 33 leur se!!e la nain, surtout
Àngel qui est si slmpa et sà feùme ceneviève qui vend le Contle coEnun aux vernis-
sôges, et $re je lui échange contre Désornais, nonnaie dê singe que toutes ces
revues, quand la roésie de la photocopie entre alans Ie circuit et que chacun
troque ses textes contre cerxx de, aux vernissages, 1es inteflectuels écoutent
lfults llagnétiques et J.es dlalogues de France Cuftule, ils détaissent Àpostrophe,
ils ne lLsent plus les Nouveltes Littéraires, its attendent iirpalierûent ta
tàès€ de Schilling

iLs ont tous été éIèves d,Àlnaud â Masséna, i ts ont tous col lato.é ôù
Niçois, lLs écrivent lous dlÀns Provence tigurte, ils boironr tous à La santé
dle Fled et Nivès quand -ils ple[dront place dans le nusée at,art nalf, ils vont
t4ua échanger leuls ploJets en chirchotânt avec Claude Fou!ôet, ils espèlent tous
ale, l 'a ide, i ls envoient tous leurs siqnatures pour qùe vive côrbelta,  i ls ne
vend€nt l )as tous des tàbleaux, i ls n 'édi tent pas tous leurs cuvres ,  i ls ne sont
Pas tous nùmérotés à La SÀCEtt ou la SS, certains ont faln, d.autres boivent,
quelques uns fulæn!, Erébo n'appart.ient pas à Ia légerde, fe séisne n,aura lr€ut-
êè!e Jaoais Lieu, àucun d'entre eux donnelait sa tête à couDer Dour ouoi oue ce
soit .


