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La grande industrie de l’inutile est ﬁère de vous présenter la housse pour chaussures.
Pour les transporter ? Non, à porter à vos pieds, par-dessus vos souliers. So fashion.
Aujourd’hui est un grand jour. Vous avez décidé de mettre vos nouvelles baskets Bonverse ©
Si si, celles avec la petite fermeture éclair et le slogan trop stylé sur le côté. En plus, vous avez eu la
dernière paire en Shadow Light Burdungry à moins 30 % sur venteswag.com !
Trop bien.
Mais tout à coup c’est le drame.
Car dehors, il pleut.
Pas sûr que le Shadow Light Burdungry aime beaucoup la petite gadoue grumeleuse du sentier que
vous devez emprunter entre l’arrêt du bus et votre destination.
Heureusement, le commerce international est là pour nous sauver et a, une fois de plus, devancé nos
moindres désirs. Aah, pauvres consommateurs et consommatrices, que ferions-nous sans lui ? Nous
nous morfondrions tels de petits chewing-gums desséchés sous un banc sans nom. Ignorants que
nous sommes, comment avons-nous pu vivre sans pendant toutes ces années ?
Et qu’a-t-il fait pour nous, ce bon samaritain ?

Il a inventé le couvre-chaussures.
Et à quoi ça ressemble ? À une sorte de Moon Boot transparente en plastique. Avec une semelle. Et
une tirette parce que bon, déjà que c’est moche, mais si en plus ce n’était pas pratique, hein… Y’a un
minimum quand même.
Donc, quelque part, c’est une chaussure, mais en plastique mou.
Du coup, on est en droit de se demander si c’est bien utile. C’est un peu comme vendre une banane
dans un emballage (mais si, ça existe !).
Parce qu’à la base, la chaussure, c’est là pour protéger nos pieds, non ? Et quelque part, l’idée de
protéger nos protège-pieds, c’est un peu particulier, on est d’accord ? Je veux dire, pourquoi pas le
ﬁlm plastique pour ne pas mouiller son parapluie, hein ? (si ça se trouve, ça existe).
On pourrait me rétorquer que ça prolonge la vie des chaussures. C’est d’ailleurs un des arguments
développés par ceux qui vendent ce machin (parce que côté look, ils n’ont pas trouvé).
Mouais. S’il faut protéger des chaussures, c’est peut-être qu’on a pas choisi la bonne chaussure pour
la météo du jour. Et puis, j’ai des doutes quant à la résistance d’un machin en plastique pris en
tenailles entre le sol mouillé, dur et froid, et la semelle de nos chaussures qui, inlassablement, pas
après pas, viendra écraser le frêle couvre-godasse.
À quand le couvre-couvre chaussures, pour ne pas abîmer le joli plastique transparent du couvrechaussure ? On ne sait pas, mais on lance l’idée.
Enﬁn, pas trop fort, on ne sait jamais qu’un producteur soit intéressé. Tout est possible.
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