LE 5ème VIDE-GRENIERS ARVEM
De très bon matin
Et pleins d'entrain,
Nous voilà décidés
À passer une bonne journée,
Comme les autres années
À notre vide-greniers.
Avant que ne passent les bus,
Le boulevard de Picpus
Désert, nous accueille.
Pas un chat, ni chien, pas une feuille !
Notre emplacement trouvé
Allées et venues pour y déposer
Paquets et colis,
Difficile d'en déchiffrer les écrits
Car il fait encore nuit,
Et l'éclairage urbain haut perché
Nous permet tout juste de saluer,
Les premiers amis exposants,
Si matinaux, pourtant souriants.
Contents de se retrouver
Pour vivre ensemble l'aventure du vide-greniers.
Chacun installe tables et planches
Commence à remonter les manches.
Petit à petit, on dispose d'une main
Et de l'autre, un bonjour de si bon matin,
Interrompu, par les dénicheurs malins
L'oeil averti, la lampe électrique en main.
"Vous avez des montres ? de l'électronique, des pièces,
De monnaie" ? - Non, rien qui vous intéresse.
Tout juste s'ils ne vont pas défaire
Et fouiller nos cartons,
Pour y dénicher quelques bonnes affaires.
Non, non....Alors ils tournent les talons.
On s'affaire, on s'affaire.....
Le jour se lève enfin
Vaisselle, bibelots, disques, bouquins
On entasse, on classe, on place
Déjà des clients passent
S'arrêtent, hésitants,
Demandent un renseignement
Avec le sourire évidemment
Répondons aimablement.
Ils repartent d'un pas lent
On le sait, ils sont venus justement
Pour flâner, faire des affaires
Il va falloir "savoir y faire",
Discuter, marchander au vide-greniers
C'est sûr, dit-on "tout est donné".....
Ah ! les stands sont bien achalandés
Que d'objets de toutes sortes étalés.....
Les badauds sont plus nombreux,
À l'étal, d'un bout à l'autre, être avec eux
Ainsi durant des heures
Toujours de bonne humeur,
Les voir repartir, dans les bras tenu
Le dernier achat souvent débattu.

Des yeux rieurs, des sourires sont adressés
Dès qu'un mot gentil, une blague est lancée.
Le contact, le comportement sur le trottoir
De ces gens inconnus sont le miroir
De notre société que l'on découvre
Que l'on aime, que l'on retrouve.
Avec plaisir, car oui il y a du plaisir
À vendre certes, souvent à répondre au désir
Voire même de bon coeur à donner
Aux fragiles, aux enfants, aux handicapés.
Le vide-greniers est le lieu idéal
Pour rencontrer ce n'est pas banal
Simplicité, échange pas très loin de la complicité
À s'occuper ainsi, le temps passe vite
Le vent parfois se montre et agite
Les nappes des tables, bouscule les objets
Vite ! remettre en place les petits sujets.
Ah ! coquin d'Eole !.....
Tu veux que nos jupes s'envolent ?
Tu as gagné ! sur les portants
Les vêtements s'affolent tout le temps.
Secoués par ton souffle, Il faudra se précipiter
Souvent, pour les rattraper
Cependant malgré la pluie de la veille
Merci, tu as fait venir le soleil
Pour nous réchauffer, quelle chance !
Enfin le jour avance
Les heures ont tourné aussi,
Les plateaux des tables se sont éclaircis.
Les clients sont presque tous partis,
Sauf les derniers récalcitrants
Qui viennent, le mors aux dents,
Vous rappeler que s'ils étaient intéressés
Le prix, vous alliez baisser !.... - vous écoutez...
Bien que, maintenant vous soyez fatiguée :
S'être levée très tôt, se préparer, déménager, soulever
Transporter, emménager, installer, déplacer,
Discuter, se concentrer, renseigner,
Expliquer, bavarder, à peine restaurée,
Se baisser, se relever, ranger, se retourner,
Rattraper, recommencer, ainsi toute la journée !
Que voulez-vous, la brocante c'est un vrai métier !
Voilà, au moment de ranger
Parfois il faut redéballer l'article convoité
Pour finalement céder et faire plaisir
À celui qui est revenu, poussé par le désir
De récupérer ce qu'il avait le matin, repéré,
Au risque de se casser le nez.
Et s'il avait disparu ?
Et s'il avait été vendu ?
Non, celui-là la chance le connaît !
En revenant il savait
Argumenter, persuadé qu'il aurait raison
D'une "brocanteuse d'occasion" !
Après quelques échanges de vues
Ni vainqueur, ni vaincue......
Ils se quittèrent dans la bonne humeur,
Sans doute, est-ce cela qu'on appelle "un petit bonheur" !
Ninette

