
Bonjour les invent-heureux et invent-heureuses, 

Salut les ami-es, 

Paix sur vous, 

 

Cette semaine, nous, Magik Komité, les talons plantés sur des tabourets, cafés à la 

main, avons pensé encore une fois au Magik Cambouïk. Et, avons envisagé son 

incommensurable potentiel vélorutionnaire... 

  

Nous, Modeste Commission Facilitatrice de Fabrication de Fanzines Vélocipédiques 

(M.C.F.F.F.V.), nous sommes demandé: Est-ce que les Magik-Fiches changeront vraiment les 

us et coutumes des ateliers du XXIème siècle? Est-ce qu'elles changeront les rapports 

entre les gens qui les fréquentent? Est-ce que par extension, elles contribueront à 

transformer le Monde? Est-ce que Greta Thunberg connait l’existence du Magik-Cambouïk? 

Est-ce que notre beau fanzine traîne dans les toilettes du ministère de l'Ecologie et de 

la Transformation Sociale? Ou bien dans les tiroirs de celui de l'Education Nationale ou 

de l'Intérieur? Est-ce que chaque lecteur-ce de Magik Cambouïk en offre bien un 

exemplaire à deux personnes au hasard? Est-ce que ces dernier-es offrent à leurs tours 

des Magik-Cambouïks à deux personnes inconnues? Enfin, est-ce que les pompier-es 

profiteront de notre Magik-Imagination à l'heure de réaliser un nouveau calendrier? 

 

Voilà, quelques-unes des questions tumultueuses qui agitent notre esprit actuellement... 

Pour vous accompagner dans votre Magik-Processus-Créatif, nous vous apportons quelques 

points d'analyses: 

 

Cette semaine, nous avons lu "Regarde les lumières mon amour" d'Annie Ernaux. Dans ce 

court bouquin, l'auteure se demande "Comment est-il possible que la Société ne parle pas 

davantage des supermarchés alors que beaucoup de gens, dont elle-même, les fréquentent 

en moyenne 50 fois par an? Pourquoi ce lieu très populaire demeure invisible à la télé, 

dans les journaux ou bien dans les romans? Pourquoi n'a t-il pas une plus grande place 

dans notre imaginaire collectif?" Forte de cette interrogation tarabustante l'écrivaine, 

caddie en mains, entreprend de consigner dans une sorte de journal toutes ses 

observations: les gens, les produits, les travailleur-ses, les fêtes qui s’enchaînent 

selon les saisons, les modes, les comportements des client-es, l'arrivée des caisses 

automatiques, les rencontres qui se font, les techniques commerciales, les bancs qui 

disparaissent dans "l'espace culture", ses souvenirs personnelles liés aux grandes 

surfaces, les différences de consommation selon les catégories sociales, son rapport 

ambivalent à la consommation, les listes de courses oubliés dans les paniers, TOUT... 

  

Une fois ce livre reposé, -comme des millions de personnes-, nous, Magik Komité, 

soucieux de ne pas vivre en dehors de notre époque, nous sommes offert un moment de 

décontraction en visionnant "une série à la mode" sur l'ordinateur: énigmes, quiproquos, 

rythmes haletants, musiques entraînantes, turpitudes, suspens, passions torrides, 

violence, jalousies, trahisons, réconciliations, questions de société, vengeance, bons 

sentiments, solidarité, bisous, dénouements, puis de nouveau le doute (afin d'ajouter, 

si besoin, une  nouvelle saison). 

  

Bref, dans les séries, les histoires s’entremêlent, les auteur-es nous égarent, puis 

nous remettent inopinément sur des mauvais rails, font rentrer dans l'arène de nouveaux 

personnages et de nouvelles problématiques... Et, les spectateur-ice-s victimes 

consentantes se laissent balader tranquillement... Puis 35 heures plus tard (saison 8, 

épisode 39), chacun-e fini par comprendre pourquoi, comment et surtout QUI a vraiment 

manigancé le vol de la sacoche de guidon du vélo de Camille (alors que son biclou était 

solidement attaché dans l'atelier avec le dernier cri des antivols bioniques 

indestructibles à la disqueuse). Bien qu'il est indubitable que ce genre d'énigme aurait 

été résolu par Agatha Christie en moins de 100 pages, la série va évoquer la vie des 

parents de Camille et de leurs jeunesses difficiles dans une ville reculée du Poitou au 

milieu des années 1970, de la fabrication des sacoches de guidon dans des petites unités 

industrielles de banlieue où les droits syndicaux élémentaires ne sont pas toujours 

respectés, du "vol de vélo" -véritable fléau des sociétés post-modernes- qui sont 

monnaies courantes dans les grandes Métropoles et notamment dans les quartiers en cours 

de gentrification, des amours complexes de Camille (et notamment de son avant dernier 

petit ami-e, devenu-e surfeur-se pour oublier l'addiction vélocipédique de Camille...), 

puis des amours et des haines de ses ami-es et de ses ennemi-es, des relations 



compliquées que chacun-e tisse avec chacun-e, mais aussi avec l'atelier où tous les 

protagonistes se croisent/interagissent et où eu lieu, ne l'oublions pas, le vol autour 

duquel tourne la série. 

  

Bref, ce mail a pour but de protester contre le fait qu'on ne parle pas beaucoup 

d'ateliers d'auto-réparation de vélos dans les productions culturelles et notamment dans 

les séries télévisuelles dont s'abreuvent une partie de plus en plus importante de 

l'Humanité (Les histoires, pourtant, ne nous manqueraient pas!). 

Ce mail a aussi comme objectif de témoigner que les dernières Magik-Fiches se situent 

exactement entre "traditions et modernités". En effet, elles soulignent que les ateliers 

d'auto-réparation ne se résument définitivement pas aux questions mécaniques (même si 

celles-ci sont nécessaires!)... En effet, les dernières créations racontent que les 

ateliers sont, à l'instar des supermarchés décrit par Annie Ernaux, et des "séries à la 

mode", des lieux riches de créations, d'imaginations, d'amours, de frasques, de 

pédagogies, de rêves, de poésies, de musiques, de rencontres, de peurs, d'espoirs, 

d'humours...   

 

Et, plus encore! Mais ça c'est à vous d'écrire la suite, 

 

à vous de jouer, à vous de créer la Magik-Fiche qui va infléchir le cours de la Série 

des Magiks-ateliers-vélos... Celle qui va sortir les ateliers de l'obscurité des 

ateliers... Celle qui titillera la curiosité de vos voisin-es... Celle qui amusera votre 

ferailleur-se... Celle qui fera qu'on ne regrettera pas d'être venu-e à l'atelier même 

si on repart avec un vélo un peu plus bancal qu'en arrivant... Celle qui ajoutera un 

Zéro sur tout les dossiers de subvention... Celle qui apportera joie et rigolade en 

conseil des ministres et qui engendra les propositions gouvernementales les plus 

saugrenues et les plus surréalistes... 

 

Des bises les invent-heureuses et les invent-heureux. 

Et, merci. 

 

Bonnes créations 

  

Le Magik Komité 

 

PS. 

-A propos d'Annie 

Ernaux:https://fr.wikipedia.org/wiki/Regarde_les_lumi%C3%A8res_mon_amour 

-Nous pensons qu'ils lisent MagiK Cambouïk: http://cqfd-journal.org/La-liste-

popolitique-qui-aurait-pu 
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