Le dépresse papier.Ben ouais, j'avais rédigé un papelard sur ce boulanger "P'tit pain au lait" qui s'est foutuen grève de la faim pour protester contre l'expulsion de son apprenti, un jeune hommede 18 ans, trop bronzé pour les "autorités", mais un journaliste qui s'voit dans la téloche s'est aussi pris le chou avec c't'histoire et en a bavé sur les étranges lucarnes ce vendredi soir.Bon, ben je replie mon p'tit baratin parapluie et passe à autre chose.( Et que je fais bien car la mobilisation comme suite à la grève de la faim du patron boulanger,l'apprenti a été régularisé et a r'trouvé son taf dans la boulangerie !)Un truc qui vient d'marriver dans la gueule, un retour de fond d'cours violent, une réflexion de ma Camarade de combat sur l'impossibilité de fréquenter les musées.Su' l'coup, du coup, ma réaction n'a pas fait trembler la planète, ou plutôt, soyons francs comme l'or de la banque de France, je n'ai pas réagi du tout.À cause de la concurrence sur le sujet du mitron en cours d'expulsion du territoire, jeme dis, pourquoi pas un p'tit billet d'mauvaise humeur sur la fermeture des musées.Ben le voici, le voilà.Qu'elle disait ma Camarade qu'elle était en manque de peinture et de tout le p'tit cérémonial qui va cheminant dans la même charrette. On se gave d'œuvres, on épuise les cimaises qui en ont un peu marre de nos tronchesesbaubies, de nos bouches ouvertes et de nos lippes baveuses devant les images qu'ellesnous permettent de regarder et surtout, je crois, des sautillements d'ma collègue qui ne tient jamais en place et encore moins lorsqu'elle visite une expo.Qui contraste avec ma prestation plutôt passive, qui frise l'ennui que peuvent exprimer les yeux du bovidé regardant passer un train.Bref, un couple si dissemblable que je peux comprendre la perplexité des cimaises.M'enfin, chuis d'accord avec c'que ressent la Sautilleuse.Ouaip, ça manque nos virons du Vendredi, à Paris ou ailleurs, par exemple dans l'Nord, Lille, Roubaix et Tourcoing dont nous fatiguons aussi les cimaises et les p'tits rades, entre deux.En sortant d'Orsay, on s'prend les quais de la rive gauche jusqu'à la Bastoche parfois ou plus loin parfois aussi si mes arpions font les malins, c'qui est de plus en plus rareUne pizzéria d'vant l'canal saint-Martin ou un falafel dans l'Marais, enfin, plus maint'nant et avant la fermeture des restaus, manière de protester contre l'occupation de la Palestine qu'a décrétée une certaine Sautilleuse.Non, pas d'nom, des oreilles ennemies nous écoutent.Quoique ...M'enfin, on fait gaffe.Alors oui, la peinture manque.Les virons et les p'tites bouffes qui accompagnent ce manque aussi.J'peux entendre quelques gros futés s'penser tout haut ou tout bas, que ouais, qu'ils se demandent, si la bouffe ne nous manque pas plus que la peinture.Méchants !Que puis-je répondre d'autre ?Bien sûr que si nous n'étions pas des potes, la Môme Pikékou et moi, mieux si nous ne pouvions pas nous piffer, ça ne serait peut-être pas une bonne idée ces virons d'après  expos.Et non plus d'émission d'après expo.Capito ?Mais oui et re oui, en c'moment on aimerait tellement se payer les Caravages du Louvre !Tellement.On va s'faire une émission pour vous en causer, mais sans avoir respiré l'air qui s'balade autour des œuvres, l'air qui s'est frotté la peau à la couche picturale ...Nous on n'peut toucher la toile qu'avec les yeux.Ce n'est pas suffisant nom de pas Dieu !On aimerait toucher avec nos doigts, renifler, dormir dessous, vivre avec, mourir avec.Un immense artiste inspire un comportement pas très recommandé par les conservateurs de musée.Que j'me souviens qu'une fois, à Nîmes, j'n'avais pas remarqué un ligne jaune sur le sol devant les cimaises.J'ai empiété sur la zone interdite aux panards et m'suis fait vertement apostrophé par le cerbère du lieu le genre gendarme qui arrondit sa retraite, en planque dans les galeries.Ma réplique a été vaine.	J'm'en suis pas encore remis.Et woui, bien sûr, si tous le monde touchait les œuvres ...Y'en auraient plus à accrocher ....Quoique les millions de touristes qui trainent leurs godasses dans les grands musées, s'ils ne tripotent pas les chef-d'œuvres ne les arrangent pas avec leur respiration et les flashs de leurs apparaeils photos.Au moins ça d'gagné qui peut consoler d'la fermeture des musées.Et plus largement la fréquentation touristique de masse, pollueuse en chef, qui en prend un vieux coup dans sa tronche pas fraîche...
