Le Découseur !
06/06/2022

Bonjour le monde !
J’ai acheté un découseur petit modèle pour 1.20€ ! Ben oui, puisque j’vous l’dis !
Il y avait un autre modèle similaire qui coûtait 3.95€, j’ai pris le moins cher sans
me poser de question !
Une fois à la maison, j’ai déballé l’engin qui me paraît tout-à-fait bien et qui fait
son office !
La lecture des quelques mots imprimés sur l’emballage et le prix des deux
modèles ont déclenchés quelques réflexions:
1. Lame fabriquée au Japon, manche fabriqué en Chine:
Ça alors, les 2 composants de ce machin viennent de loin ! Bonjour
l’empreinte écologique !
Il n’y a aucune indication de l’endroit où ce découseur à été assemblé !
J’espère ne pas avoir fait prospérer un exploiteur !
Angoisse, il n’est rien indiqué pour le capuchon !
La lame vient du Japon, où est mon compteur Geiger ?
Bon après tout, j’ai aidé le Japon, quelle générosité, je suis fier de moi
(sic) !
2. Nouveau tranchant, lame très fine:
Nouveau tranchant ? Mais je rêve !!!!

Alors pour ce découseur aussi, il faut absolument changer le produit tout
les 6 mois ! Si le produit est mauvais, cela permet de faire croire qu’il
s’agit d’un autre modèle et si le produit est bon, vous ne le retrouverez
plus dans 6 mois mais il aura certainement augmenté de prix car il aura
quelque chose de plus ou de nouveau ! Je ne comprends pas cette frénésie
du changement, et vous ?
3. Pourquoi une telle différence de prix:
1,20€ pour ce découseur fait de pièces provenant des 4 coins du monde,
c’est vraiment pas cher !
3.95€ pour l’autre, j’ose pas imaginer d’où viennent ses composants, de
Pluton ? Je pencherais pour un pays européen….
Qu’est-ce qui justifie un prix du simple au triple pour cet objet banal ?
Peut-être qu’avec le plus cher, je peux moudre mon café ?
Comme je n’ai pas acheté le plus cher, j’ai peut-être contribué à ce qu’un
commerçant européen mettre la clé sous la porte et ses employés au
chômage (dans le meilleur des cas) ! Je commence à culpabiliser…
Et vous ?
Quel modèle auriez-vous acheté ?
Dites-le moi dans le sondage sur le découseur…
Quelles réflexions vous inspirent cette histoire ?
Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !
PS: cet article est une re-publication sauvetage d’un très ancien article écrit en
juin 2011 sur Eklablog qui existe toujours !
J’ai toujours ce découseur acheté chez Mondial Textile à Bierges qui s’appelle
maintenant Mondial Tissus.
J’avais ajouté le commentaire ci-dessous:
Bon, il semble que découseur ne soit pas français et n’est en tout cas pas dans
le Petit Larousse 2005…(oui, je sais qu’on est en 2011)

Donc, d’après le correcteur orthographique, il faut parler de dé-couseur !
On connaît aussi le découvite mais ce n’est pas au dico non plus, il s’agit d’une
univerbation de découd-vite, c’est Wikipedia qui le dit !
http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9couvite
Li P’ti Fouineu

