
Salut à toi camarade, 

 

Tu en es sans doute au petit déjeuner, le ciel ne s'est pas encore levé et tu ne sais pas si encore 

aujourd'hui s'il va faire beau. Tes yeux pas encore à peine ouverts ont confondu la petite cuillère et le 

démonte pneu mais peu importe tant que la confiture est bonne... 

Ce matin, tu ne penses pas au Magik Cambouïk... 

 

Car tu ne penses pas à l'année 2056... 

Tu as tord, car voilà ce que l'équipe de Magik-Cambouïk a appris d'une très grande liseuse de marc de café 

rencontrée près du mausolée d'un grand marabout. "Bientôt le pétrole va manquer, les trottinettes vont 

s'arrêter, le monde va changer... En 2056, il y aura beaucoup de vélos... Mais, peu de pneus... Peu 

d'outils manuels... Le monde sera aride et brutal... Des gangs de cyclistes se déplaceront sur les 

routes... En 2056, il ne sera plus question de pistes cyclables car les autoroutes seront à qui veut les 

prendre... En 2056, les cyclistes erreront sur les routes, à la recherche d'un coin d'ombre, d'un nouveau 

pneu, d'une douche... En 2056, le monde sera différent et l'Heureux Cyclage -le réseau qui a toujours un 

temps d'avance- devra faire face pour ne pas que la vie quotidienne soit un remake de Mad Max à vélo!!!" 

 

Vous avez compris, l'heure est sérieuse! Et, pour que 2056 ne soit pas le règne du chacun-e pour soit, il 

faut s'organiser dès à présent et commencer à partager nos inventions et à en créer d'autres des plus 

décalées (ce que nous faisons déjà en partie sur le Wiklou... Mais il faut penser aussi au adorateur-ices 

du papier, à celles et ceux qui s'échange la subversion de sacoches en sacoches, à celles et ceux qui la 

dissémine de toilettes en toilettes...)... Bref, il faut faire mentir la prophétie cyclisto-

apocalyptique... Inventer des inventions capables de distraire, de dépanner, d'instruire les Mad Max du 

futur... 

 

Alors, camarade, termine ton café... Prend ta meilleure plume et trace sur le papier l'invention qui rendra 

la vie plus géniale, poétique et pratique dans les ateliers du futur... (Si t'y arrive pas, reprend un 

café, et demande de l'aide autour de toi! A davantage vous allez y arriver!) 

 

T'as toutes les infos ici pour la forme de ta fiche: https://wiklou.org/wiki/Magik_cambou%C3%AFk 

 

Bonne journée 

Ne travaillez pas trop! 

 

L'équipe de Magik Cambouïk 

https://wiklou.org/wiki/Magik_cambou%C3%AFk

