
PREF’  canard  15#

« Aujourd’hui,

Pref’Canard va chez l’épicier libertaire ».

-une excursion photographique inédite-

Ding-dong !!!

- Hello Mister Clean ! 

- Hello ! 

Mais on dit Clin. Monsieur Clin. Nonobstant, here we speak English. You’re welcome.

- Ok Mister Clean, et de rien. You’re welcome too.



Je viens de voir votre enseigne en sortant de la mare, bizarre, je ne l’avais pas vue auparavant. 
Mais ça tombe impeccable, j’ai besoin de graisser mon plumage, la semaine va être chargée. 

- Entrez donc. Vous avez bien fait.

Je vois déjà ce qu’il vous faut : 

Et oui : l’épicerie est apparue subtilement entre deux douches confinées. Entre deux attestations 
de sortie. Ayant subi ce confinement quasi galactique, je me fis désireux de sauver ma santé 
mentale, well, comme beaucoup ici, il semblerait. God save the queen. 

- J’ai pas compris, vers la fin…

- The idea was born during the lockdown. Forced to stay indoors during what was an almost 
galactic lockdown, in a bid to safeguard his mental health, I had to find ways of keeping his mind 
busy.

- Okay… Mais what have you got in your store ?

- L’Épicerie Libertaire, magasin idéologique imaginaire et participatif, propose toute une variété 
de produits po(é)sitifs destinés à appréhender les prises de consciences et qualités nécessaires 
aux changements profonds dont l’Humanité a besoin pour dépasser un simple état de survie.

- Ouh la !

- (Oops ! Try again… Pourtant je me brosse chaque

matin avec ce dentrifice incroyable !)

Will you please hear me :

The Libertarian Grocery Store, an imaginary and
participative ideological store, proposes a wide range
of goods that endeavour to develop the awareness
and qualities required to bring about the in-depth
changes so that humanity can go beyond a mere state
of survival.

- Ça marche aussi sur les canards ?



- Vous aimez les bains ?

- Yes, very much ! Lot’s of baths is my life !

- It’s the same for me !!! Douches après douches, le concept s’est élaboré. Plus de 65 produits 
sont ainsi nés, choyés, photographiés.

- Photography waterproof ?

- Absolutly.

J’ai non seulement inventé les produits, mais encore créé un fabulous packaging.
Chaque emballage cartonné ainsi que les étiquettes ont été façonnés à la main ! Tous les jours et 
ce durant plusieurs mois…  Each cardboard package and all the labels were entirely handmade. 
Over a period of several months, some 65 products were born, nurtured, photographed, yes Sir.

 
- I see déjà ce que je vais prendre sur votre rayonnage. Permettez ?

- des ampoules de lâcher-
prise, 
- des comprimés
d’imagination
débordante
- quoi d’autre …

- Je crois que vous ne
pourrez pas vous passer non
plus d’une bonne dose
d’amour en conserve...

- Ah oui, tiens ! Je n’y avais pas pensé. A ce sujet, vous avez un ouvre-boîtes ?

- Ah non, il ne faut pas confondre épicier et quincailler ! In
English ? Hum… Je ne sais pas.

- Tant pis, je prends quand même. Je me contenterais d’une boîte
fermée hermétiquement. Ça adoucira mon arrière-cuisine. Et puis
qui sait ? Ça pourra peut-être servir un jour. A défaut de marteaux-
piqueurs, je croise parfois des martins-pêcheurs. 

Bon je vais vous envoyer quelques oies sauvages qui traînent sur
nos Terres d’oiseaux. Je pense qu’elles seront intéressées par vos
infusions de bon sens…



- Ah non, on est dimanche là ! Je vais fermer derrière vous !

- Ah mince, mais quand est-ce que vous rouvrirez donc ?

- Mon magasin idéologique et imaginaire est un magasin éphémère et nomade. Il ouvrira ses 
portes samedi 11 après-midi et dimanche 12 décembre toute la journée. A Blaye, vous savez ?
Pour Livres en citadelle. Vous ne pourrez pas me manquer, je serai dans le narthex, juste à 
l’entrée du Couvent des Minimes…

D’ailleurs, j’aurai une nouveauté pour 
cette occasion : 
un livre grand-cru, 
un livre de base, 
un kit de survie essentiel à notre 
fantastique société qui pourtant 
regorge de dangers. 
Aux éditions Les Cervelles libres !

- Comptez sur moi ! J’en serai ! Je me note l’adresse comme l’un de mes pref’coins 
incontournables ! Adieu Mister Clean !

- Soignez-le comme une bulle de rêve, une bulle de liberté, d’humour et de légèreté ! Un espace 
où tout devient possible, où la marchandise devient vertueuse et poétique.

- C’était improbable, mais Mister Clean l’a fait ! Well done !
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