ammerschwihr
À la Braderie d’Ammerschwihr, on y chine plein de belles choses. Tous ces objets
chargés d’histoire n’ont qu’un seul souhait dorénavant. Ils rêvent de vous raconter
leurs aventures passées et surtout en vivre de nouvelles en votre compagnie. Ainsi,
ils nous ont transmis un petit mot et nous vous le faisons suivre : “Mesdames,
Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons tous vous voir très
nombreux en notre compagnie. Nous voulions vous faire savoir que nous nous
sommes tous mis sur notre 31 et que nous nous réjouissons de passer ce joli moment
à vos côtés. Pour vous nous nous sommes dépoussiérés, rangés, raccommodés,
recollés, ressérés, époussetés, décorés, nettoyés, astiqués, rénovés, rafistolés,
métamorphosés, arrangés, bonifiés, corrigés, modifiés, réparés, ravalés, remaniés,
décrassés, brossés, sauvés, curés et récurés, briqués, lavés, soignés, essuyés,
améliorés, régénérés, mués et actualisés. Tous cela nous a pris beaucoup de temps
et nous espérons être à la hauteur de l’évènement ! Alors au nom de tous les objets
présents à cette braderie, nous vous disons simplement merci ! Bien, comme la
commode insiste pour se voir inscrite sur cette affiche, nous nous voyons dans
l’obligation de citer les noms de tous les acteurs de l’évènement. Ce n’est pas une
mince affaire et nous espérons n’oublier personne. Nous nous excusons d’avance en
cas d’oubli malencontreux. Nous vous disons donc à très bientôt. Les objets présents
seront donc : la commode, le chandelier, la montre, le bibelot, le miroir, le peigne,
la brosse, le tire-bouchon, le dé, la clé, le livre d’histoire, la carte de géographie, le
pupitre, le feutre, la trousse, la petite boîte, la grande boîte, le parasol, l’encrier, le
jeu d’échec, le parapluie, le coussin, le stylo, le tableau, le cadre, le pot, l’assiette,
le couteau, la bougie, le calendrier de pin ups, la fourchette, le cintre, l’appareil
photo, le téléphone, les chaussures, la lampe, le porte-clefs, le casque, le vase, le
classeur, les gants, la table, le monopoly, le vinyle, le verre, le volet, le masque, la
règle, la corde, le short, la robe, le canapé, le sac, le robinet, la machine à laver, la
chaise, le rideau, la douchette, la paire de ciseaux, la canne, la cage, le linge blanc,
la fresque, la vitrine, l’ancien ours en peluche préféré de Salomée appelé Hector,
l’horloge, l’aspirateur, le tapis, le tournevis, le fer à repasser, les skis, les chaînes,
l’affiche elle-même, le marteau, la peinture, le clavier, la trompette, le tourne-disque,
les vis, le poivrier et la salière qui ne souhaitent d’ailleurs plus vivre en communauté,
le sapin de noël en plastique, la cuillère, la nappe, les clous, la tapette à mouche,
l’ampoule, la bague, la ceinture, le tabouret, le jeans, la caisse à outils, la balle, le
chapeau, le porte-monnaie et la flûte traversière.”
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