Alerte, alarme, au secours, help !Tout ça pour prévenir les barbouilleurs et autres rapinos qui font dans l'équarrissage de la pierre,et de toutes les disciplines des arts plastiques en toc, toc ouvrez-moi où le galériste me tuera !Non, non, par n'importe quel galériste, juste celui qui se fait passer pour et qui n'est qu'un médiocre petit escroc. Nous vivons une période faste pour tous les arnaqueurs à deux ronds.Ceux, qui, de préférence, s'en prennent à la misère des rapins. En proposant par l'intermédiaire du Web, des contrats mirobolants à tout ce p'tit monde dans le caca et qui croit toujours au père Noël.Pas tout seul le peinturlureur de base mais j'm'y intéresse à cause d'un mail, reçu y'a quelques jours et qui me proposait ce genre d'écorniflage crado.Ils attendront longtemps ma réponse ceux qui sont à la manœuvre dans c'te sal'té d'business.Pas que je sois plus malin que ceux qui s'laissent berlurer par ces propositions alléchantes d'une re-connaissance de leur talent.Hu ! Hu ! La marrade.J'ai essayé de comprendre comment les marchands d'art fonctionnaient.Une galériste a écrit sur le sujet. Je n'ai pas appris grand-chose qui puisse servir aux rapins lambdas.Sauf que c'est un milieu très, très élitiste et qu'il ne recrute pas, ce milieu, par petites annonces nidans les alentours de Pôle-emploi, mais dans l'entre-soi.Ce sont, la plupart du temps. des artistes propres sur eux, plus proches par la distinction et le discours, des assistés de l'art dit contemporain que soutiennent de leurs petits bras musclés, les Frac-Drac tagada tsoin-tsoin, managées par des fonctionnaires du ministère de la culture dont un hargneux critique d'art,  fait ses choux gras et qui fait bien marrer et qui a la santé. (Nicole Esterolle).Pas de place pour deux dans ce genre de tripounet. Non, j'veux seulement mettre en garde les rapins qui gobent tout, surtout le pire pour eux.Nous ne vivons pas en terre sainte ousque Jésus multipliait les p'tits pain au lait, la friture de marne, gou-jons et ablettes et vous f'sait picoler de l'eau qu'il avait transformée en piquette, qu'on boit dans les guin-guettes, sous les tonnelles, du côté, du côté de Nogent ...Nan, nan, là ce sont des mecs qui nous font passer des vessies pour des lanternes et que c'est d'un fas-toche.Pas d'quoi en faire pipi dans sa culotte. Mais, soudain, J'ai un doute qui me bouffe l'élucubration en rédi-geant cette notule.En est-ce bien la peine cette rédaction ? Peine qui n'est pas, rassurez-vous, bien fatigante et plutôt rela-xante..Dont l'effet sur les populations de peinturlureurs risque de faire un flop.Bof !, on s'en remet. Allez, les aminches, à se revoir !... Pourtant, pourtant, avant de nous quitter, un petit rappel, Courbet et la Fédération des artistes de la commune ont tenté de changer quelque chose à cette foire d'empoigne.Une info que cette émission et peut-être d'autres, vont essayer de faire remonter à la surface du marigot qui pue qui pète.150 ans nous séparent de cette espérance, de cette promesse de jours meilleurs, pas seulement pour les artistes, mais pour tous.150 ans d'exploitation débridée de l'homme par l'homme.150 ans qui ont permis à la rente de s'en caler plein les fouilles.Et, malgré les avancées portées par le Conseil National de la Résistance et aujourd'hui mises en miettespar les nantis de la finance soutenus par les nantis de la politique, on s'retrouve gros Jean comme devant.Une réécriture habituelle de l'histoire.Qui a faillit, il y a 150 ans, changer de style.Faillit pour finir dans les bagnes ou massacrés durant la semaine sanglante, une saignée dont le peuple ne s'est pas encore remis.Nous reste deux anniversaires à fêter et à pleurer,...Celui de la naissance de la Commune puis celui de sa mort dans le sang et les larmes.Tous à vos pinceaux, vos burins, vos mottes de glaise, vos partitions, vos plumes et, à nous Courbet, vallès,Hugo, Molière ! ...Usons de nos armes, aussi efficaces que les flingots quand elles sont mises au service d'une juste cause et la révolution socialiste et libertaire en est une fameuse !`
