
Bonjour camarades invent-heureux-ses, 

 

Nous espérons que le message d'aujourd'hui vous apportera sérénité et créativité. 

 

Re-servez-vous un thé ou un maté, asseyez-vous en tailleur pour écouter les dernières 

informations concernant le Magik-Cambouïk. Elles sont chaboulantes et de la plus haute 

importance. Driiing, driiing!!! 

 

Voilà toute l'histoire: nous, Magik Komité, croyions avoir tout anticipé, tout prévu, 

jusque dans les plus infimes détails... Nous fanfaronnions, en chaussons dans notre 

salon, devenu atelier de mécanique (voir épisodes précédents/en pdf sur la page Magik 

Cambouïk du Wiklou), cigares au bec, comme Hannibal dans l'Agence tout risque, en 

pérorant comme lui, à tout-es celles et ceux qui passaient par là, que "nous aimons que 

nos plans se déroulent sans accroc!"... 

Mais, vanité, tout est vanité! 

A-L'utopie d'installer un atelier de vélos dans son salon n'est pas toujours possible 

(inconvénient de la vie en collectivité)... Nous nous sommes donc replier vers la salle 

de bain... 

B-L'Agence Tout Risque ("El equipo A" pour les hispanophones), avec le recul, ce n'est 

vraiment pas terrible comme référence culturelle... (Mais, pourquoi en grandissant, 

finissons-nous souvent par brûler ce qu'on a adoré?)... Passons, là n'est pas le sujet! 

Bref, nous voulions vous informer que nous lisons avec attention votre courrier(pour de 

vrai!) et que nous essayons pour chacun-e de trouver des solutions les plus adaptées. 

Donc, si vous avez des doutes, des questions, des envies, des revendications, écrivez!!! 

  

A- Un invent-heureux de Strasbourg, demande s'il n'est pas possible de repousser 

la "dead line". Ce magik-créateur est enfermé chez lui sans scanner. Nous, Magik Komité, 

avons beaucoup réfléchis et, participatifs et solidaires, considérons unanimement que le 

confinement ne doit pas être un frein à la créativité et ne doit pénaliser personne. 

Pour remédier et offrir des conditions créatives équitables à chacun-e, nous étudions 

donc la possibilité de repousser la DEAD LINE du jeu. La nouvelle date sera: le jour à 

l’accès au scanner le plus près de chez vous + une semaine. Nous espérons qu'une semaine 

sera suffisant pour scanner toutes les Magik-Fiches accumulées pendant la période de 

confinement. L'heure de fin du Magik Cambouïk, elle, reste inchangée, elle reste minuit 

pile. 

  

B- Une invent-heureuse d'Angoulême tergiverse et se demande si son invention n'a pas 

déjà été inventée (ou bien décrite vaguement dans un mail). Ne vous posez pas tant de 

questions! L'eau qui coule dans le fleuve n'est jamais la même. Les bières n'ont pas 

toutes le même gout. Ni, les pizzas toutes la même saveur. Ainsi est le cycle de la vie! 

Donc, allez-y, dessinez ce qui vous passe par la tête, ce qui vous fait rêver, ce qui 

vous semble utile ou inutile... La manière dont chacun-e exprimera son idée en fera déjà 

une création unique et inoubliable... 

  

C- Aujourd'hui une super fiche est arrivée de Dijon sous forme de bédé. Il nous semble 

important d'insister sur ce point, il est possible de fabriquer sa fiche en employant 

différentes techniques (à l'ordi, à la main, avec les pieds, en faisant des collages, 

des gravures, etc). Il est possible de demander de l'aide, de travailler en équipe, 

d'appeler une personne de son choix... Et même, de ne pas respecter toutes les consignes 

si elles ne vous conviennent pas (Souvenez-vous qu'il y a "la loi" et "l'esprit de la 

loi". Utilisez votre "libre arbitre" et faites ce qui vous semble "juste", comme disait 

on ne sait plus qui "Il est interdit d’obéir"). 

  

Toutefois si beaucoup de choses sont possibles, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire 

de se doper... Il s'agit d'une course de fond... Respirez, soyez souples sur vos appuis, 

regardez votre biclou, relisez Pif Gadget, écoutez les oiseaux revenus dans les rues, 

cuisinez des fruits et des légumes, évitez de mettre trop de sel... Et tenez vous prêt-

es, car comme le café dans une cafetière italienne chauffée à blanc l'inspiration ne va 

pas tarder à déborder! 

  

Gardez juste en tête que: 

-à la fin le fanzine sera imprimé en noir et blanc. 

-Puis, n'écrivez pas trop près des marges (parfois l'imprimante n'imprime pas cette 

partie de la feuille). 

  

... 

 

Bonne journée 

Faites de belles inventions.  

A bientôt 

Le Magik Komité 

 


