
Bonjour les inventeur-heureuses, 

 

Ces derniers jours, la pluie tombe à verse sur de nombreux toits d'ateliers d'auto-réparation et 

emporte avec elle beaucoup de notre énergie... Chaque atelier s'adapte à cette saison comme il le 

peut: vins chauds, tisanes, cafés, raclettes, soupes de légumes, chauffages, cordes à sauter, vélos 

d'appartement, contes près de la cheminée... Tout les moyens sont bons pour se réchauffer et prendre 

soin de nos collectifs... 

 

A la tombée de la nuit, lors des permanences en soirée, la fumée sort des tasses de café des 

personnes qui sont restées bricoler... En serrant les boulons de nos garde-boues devenus pratiques 

depuis la prolifération des flaques d'eaux froides et humides, la mélancolie nous gagne, nous nous 

remémorons l'été, les balades à vélo au milieu des pins et des cigales... Et, même s'ils n'étaient 

pas si bien, nous devenons nostalgiques en fredonnant les derniers tubes de l'été... Paresseusement, 

on commence à rêver de gaspacho, de salades de tomates, de siestes à l'ombre, de mers infinies 

fraîches et salées... 

 

Il est clair que dans cet état d'esprit nous n'allons pas beaucoup avancer sur notre grand projet de 

Magik Encyclopédie du Cambouïk... C'est pour cette raison, que ce petit mail a pour objectif de 

sortir chacun-e de la torpeur hivernale et d'inviter à changer de perspective! - Ne sommes-nous pas 

des êtres sociaux mus par des constructions et des représentations sociales? -, alors allons de 

l'avant, changeons d'imaginaire et affirmons que "l'hiver est beau" (et qu'il est même un temps très 

favorable à l'invention)!!! 

  

S'il vous reste un peu de discernement et que vous n'êtes pas complètement convaincu par notre 

dernier paragraphe qui sent bon le développement personnel bas de gamme... Lisez plutôt ce que notre 

correspondante strasbourgeoise de Magik Cambouïk vient de retrouver dans ces papiers. Il s'agit d'un 

poème de Claire Morissette datant de 1977: https://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Morissette. Cette 

poétesse vélorutionnaire sera vous convaincre, mieux que nous, que l'hiver, le vélo, l'imagination 

sont complètement compatibles et qu'ensemble ils peuvent être beaux... 

 

Voici, un extrait de son formidable poème "Hymne Cycliste à l'Hiver": 

 

"Quand on inventera la bicyclette à ski, la bicyclette à crampons, le tricycle à voile, le pédal'eau 

sur glace, le patin à vent, le ski à roulette, le remonte pente pour vélo, le téléphérique à 

pédales, 

Quand Septentrion sera cardinal et maire, 

Quand la Grande Ourse pointera vers nos véloroutes, 

Quand le soleil de minuit ornera nos guidons, 

Quand les ours polaires feront de l'unicycle, 

Quand l'imagination régnera sous la calotte attique, 

Quand nous pédalerons sur des aurores boréales, 

Alors, cyclistes, 

Alors, nous apprécierons l'hiver, 

sa blancheur bleutée, 

ses formes onctueuses, 

ses lourdeurs gracieuses, 

son immobilité givrée, 

son silence ouaté, 

sa froidure patiente. 

L'hiver, cycliste, notre hiver, 

Aura sa place dans nos cycles et dans nos vies. 

L'hiver, ce pas lui 

Qui pourra nous arrêter." 

 

C'est classe, non?... Une vraie invent-heureuse avant l'heure cette Claire Morissette! 

 

Nous espérons que ce poème fera jaillir plein d'idées dans les ateliers et donnera à chacun-e 

l'envie de les étaler sur le papier... Coupage, découpage, quelques photos, un petit topo... Le tout 

avec un chocolat chaud... Et, la Magik Fiche est prête! 

  

Pour conclure, nous espérons que nos arguments hautement scientifiques et constructifs auront su 

vous convaincre de la nécessité de votre participation au Magik Cambouïk et de la beauté de l'hiver! 

... 

 

Bon, c'est pas tout ça! 

Ne travaillez pas trop, 

Sortez vos stylos, 

Pliez les genoux si vous portez beaucoup de vélos! 

Puis, courage, c'est bientôt le printemps! 

 

Magik Cambouïk 

  

PS: Toutes les infos sur le Magik Cambouïk: https://wiklou.org/wiki/Magik_cambou%C3%AFk 
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