
Bonjour les inventheureuses 

et les inventheureux. 

 

Est-ce que vous allez bien? 

 

Comme des chercheur-ses de champignons, chaque 

matin, nous, Magik-Komité, enfilons nos bottes en 

caoutchouc et partons voir si durant la nuit, 

des Magik-Fiches ne sont pas apparues dans les sous-

bois de la Magik-boite-mails... Parfois il n'y a 

rien, alors nous ramassons des châtaignes, et sommes 

tout de même content-es d'avoir fait un tour en 

forêt... D'autres fois, -merveilles!-, nous trouvons 

des cèpes, des girolles, des pleurotes... Oui 

parfois, aux pieds des grands arbres, sous les 

feuilles, on cueille des Magik-Fiches qui valent le 

détour: des drôles, des belles, des indispensables, 

des totalement farfelues, des maladroites, des 

œuvres d'art, des schémas géniaux dessinés à 

l'arrache comme on en fait parfois sur des bouts de 

nappes... 

Ce Magik-Cambouïk n°3 promet d'être beau comme un 

vélo! Olé! 

 

Pour celles et ceux qui n'ont pas encore envoyé 

leur magik-fiche: n'oubliez pas de vous échauffer. 

L’inspiration vient en essayant. Mettez votre 

timidité de côté. Déconstruisez tout. Démontez tout 

ce qu'on vous a dit: Respirez! Ce n'est pas grave si 

vous dépassez quand vous coloriez. Ce n'est pas 

grave non plus si plein de choses... "L'essentiel, 

comme à vélo, c'est de se lancer et de regarder 

devant!". Les infos sont toujours 

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

    

Quoiqu'il en soit, ne manquez pas, avec votre 

atelier, l'occasion de participer à l'une des œuvres 

majeures de l'Après Confinement, une de celles qui 

contribuera à bouleverser la "Kulture Vélo"... Une 

de celles qui par ses qualités littéraires, 

graphiques et audacieuses rendra les ateliers plus 

incontournables encore pour toutes les personnes en 

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


quête de changement et d'inspiration... Ajoutez 

votre grain de sel à cette réalisation collective 

qui permettra, sans aucun doute, de repenser 

l'économie, de remettre le climat sur le droit 

chemin, de rallonger les week-end, de faire que plus 

jamais des bicyclettes ne soient abandonnées, de 

créer des passerelles entre l'univers du cycle et 

celui de la gastronomie, entre la galaxie des vélos 

et celles de la musique, de la bédé, des fanzines, 

de la farniente, de la poésie, de la médecine, du 

cirque, etc. Une oeuvre inattendue et inéluctable 

qui s'étalera dans tous les kiosques, dans toutes 

les salles d'attentes et toutes les bibliothèques, 

irrépressiblement comme une tâche d'huile sur un 

tablier tout juste sorti de la machine à laver.    

... 

 

Virage, changement de sujet 

 

Cette semaine, le Magik-Komité, nous sommes demandé 

si nous devions participer au programme 

gouvernemental "Nation apprenante". Après moult 

cafés et plaques de chocolat, nous nous sommes 

imaginés invitant l'ensemble des cyclistes du 

territoire national et international, un soir par 

semaine pour diffuser une courte Magik-Vidéo (5 

minutes environ)... "Chers concitoyen-nes, cher-es 

cyclistes, ce soir nous allons réaliser ensemble un 

décapsuleur avec une vieille chaîne de 

vélo..."(d'après la Magik-Fiche de Change de Chaine 

dans le M.C.1) Puis une semaine plus tard "cher-es 

concitoyen-nes: prenez vos outils, devenez 

vélononomes dans la fabrication d'un violon-

selle..."(Selon la Magik-Fiche de l'Engrenage dans 

le M.C.1)...  

Ce serait drôle, non?    

Mais c'est beaucoup de travail le cinéma! Alors 

peut-être que nous allons simplement envoyer les 

deux premiers tomes de Magik Cambouïk aux membres du 

gouvernement et voir s'ils parlent de bricolage et 

de vélos dans leurs prochains discours... 



 

Allez courage! 

On attend avec impatience vos Magik-Fiches! 

  

Des bises! 

 

Le Magik-Komité 
 


