
 

1 

 

Carte réalisée par Carina avec les tampons de la Compagnie des Elfes 



 

2 

  

Sommaire 
cette semaine, 
découvrez... 

•  le courrier des 
lectrices 

•  l'actu et ses infos 
•  la galerie de vos 

pages  
•  la tendance : les 

cartes pop-up 
•  les articles du 

blog 
•  le portrait du mois 

: Cath47 (La 
Marmite à Scrap) 

•  les flâneries de 
Coco : le scrap 
de Calou 

•  les bons plans 
de Nanou : des 
liens pour faire 
des cartes pop-up  

•  le "y a pas que..." 
avec un roman 
fiévreux : Délivrez-
nous du Mal 
(Romain Sardou) 

  

Edito 
de vous-à-moi... 

Et bien voici votre nouvelle mouture du Mini-Mag et 
je vais vous dire, pour une fois, je suis super contente 
de nous ! On a bien bossé, c'est un numéro riche et 
fourni, j'espère que vous y apprendrez plein de choses, 
et ô miracle, tout s'est bien passé pour la réalisation... 
Pas de plantage intempestif de Canalblog en pleine 
sauvegarde des données, fini le vendredi soir à une 
heure raisonnable, pas de merde de dernière minute 
(alors là je me dépêche vite de finir cet édito avant 
que ma bécane ou Internet ne changent d'avis...) Car 
je vous jure bien qu'à chaque numéro et ce depuis le 
tout début, quand tout est terminé et que j'appuie 
enfin sur le bouton "Poster et envoyer", je suis dans un 
état... proche de l'Ohio... Enfin donc bref, que du 
bonheur pour ce numéro-ci ! 

Au programme, plein d'actus enfin mises à jour, une 
galerie à 4 pages et toutes vos rubriques habituelles. 
Les cartes pop-up sont à la mode, découvrez d'où 
elles viennent et comment en faire. Nanou a interviewé 
une scrappeuse qui monte sa boutique, Cath47, et 
Coco s'est promenée chez Calou, elle a été éblouie par 
ce qu'elle y a vu ! Et pour finir, je vous parle de ma 
dernière lecture, encore un junior, Sardou cette fois, 
mais qui n'en est pas à son coup d'essai, lui. 

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

  

Le courrier des lectrices 
c'est vous qui le dites... 

Bibinou a écrit : J'adore ton véritable sens de l'humour sans grossièreté insistante! Et 
j'adore surtout recevoir à l'heure (merci Canalblog lol) le mini-mag rempli de scrap'Star ! 

Gribouilletaz a écrit : Et que des articles que j'aime, notamment celui sur Thomas 
Dutronc ; j'étais déjà archi fan de ses parents, je le suis de lui aussi !!! Il ira loin ce 
"petit" !!! Bonne chance pour atteindre les 1000 inscrites d'ici la fin de l'année. Mais je 
pense que ce sera assez facile à atteindre comme objectif !! 

Mélusine64 a écrit : Sensationnel, je l'attends toujours avec impatience et bravo aussi 
aux filles Coco et Nanou vos articles sont supers ! C'est un réel plaisir ce mini mag et je 
te dis BRAVO et MERCI. Bisous 



 

Cocoloko07 a écrit : Quel plaisir ce mini
samedi et ce n'est pas parce que j'y tiens une ru

Kaé a écrit : Coucou ! Merci Valérie de mettre en ligne les mini
de mal à les lire dans un email ! (Cadre trop petit dans ma messagerie !) J'aime 
beaucoup ce petit mag pour toutes les infos et p
Merci ! Bizzz  

Carina a écrit : Alléchant sommaire !!! Merci à toi, à Cocoloko et à Nanou pour le boulot 
que vous fournissez juste pour notre bonheur !!! Des infos scrap, on a pas toujours le 
temps de faire le tour sur le net, alors vous nous facilitez la tâche !! Bisous ma belle ! 

Vous allez dire que le ton des gentils messages qu'on
j'vous jure, je ne reçois pas de lettres d'insultes, heureusement... (attention que 
personne ne commence hein !)
bien le Mini-Mag dans votre messagerie, cliquez
l'adresse http:// écrite sous
correctement, vous pouvez le visualiser dans votre navigateur à l'adresse suivante.
messagerie bien élevée doit vous afficher ce texte
Changez de messagerie ? 

    

L'actu de la semaine
pour (presque) tout savoir...

Annuaires : scrappeuses, vous cherchez un magasin, un
renseignements ? Les animatrices de ces sites
boulot absolument fantastique
est permanente, vous y trouverez f
Mini-Mag n° 14 du site le
site Millefeuille de scrap. Donc on se les enregistre fissa dans ses favoris, mais n'ayez 
crainte, tout comme Circée
retrouverez toujours dans votre Mini

  

Challenges : une seule adresse à consulter tous les lundis matin :

Notez ce nouveau grand concours lancé par 
le Créablablablog, c'est le 
not) j'en connais que ça va intéresser...

a écrit : Quel plaisir ce mini-mag !! Une bouffée d'oxygène scrap chaque 
samedi et ce n'est pas parce que j'y tiens une rubrique ! Biz et longue vie à ce blog !

a écrit : Coucou ! Merci Valérie de mettre en ligne les mini-mags car j'ai beaucoup 
de mal à les lire dans un email ! (Cadre trop petit dans ma messagerie !) J'aime 
beaucoup ce petit mag pour toutes les infos et pour le ton souvent drôle et authentique ! 

a écrit : Alléchant sommaire !!! Merci à toi, à Cocoloko et à Nanou pour le boulot 
que vous fournissez juste pour notre bonheur !!! Des infos scrap, on a pas toujours le 

sur le net, alors vous nous facilitez la tâche !! Bisous ma belle ! 

Vous allez dire que le ton des gentils messages qu'on nous envoie ne varie pas, mais 
j'vous jure, je ne reçois pas de lettres d'insultes, heureusement... (attention que 

nce hein !) Bon, soyons sérieuses deux minutes : si vous ne lisez pas 
dans votre messagerie, cliquez tout en haut de la première
écrite sous le texte : Si le message ci-dessous ne s'affiche pas 
pouvez le visualiser dans votre navigateur à l'adresse suivante.

messagerie bien élevée doit vous afficher ce texte-là ou un équivalent... sinon, heu ? 

L'actu de la semaine 
pour (presque) tout savoir... 

ses, vous cherchez un magasin, un blog précis, une info, des 
renseignements ? Les animatrices de ces sites-là accomplissent pour vous un 

fantastique en référençant TOUT le monde du scrap ; la mise à jour 
est permanente, vous y trouverez forcément votre bonheur. J'avais déjà parlé dans le 

14 du site le Scrap de Sylvie, mais il y a aussi 
. Donc on se les enregistre fissa dans ses favoris, mais n'ayez 

Circée qui gère au petit poil tous les challenges, vous les 
retrouverez toujours dans votre Mini-Mag, elles  y sont désormais invitées permanentes !

          

 

une seule adresse à consulter tous les lundis matin : 

 

Notez ce nouveau grand concours lancé par Mille et Une Feuilles, en partenariat avec 
, c'est le Mamy'Scrap 2009 réservé donc aux mamies (et papis why 

not) j'en connais que ça va intéresser... 
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mag !! Une bouffée d'oxygène scrap chaque 
brique ! Biz et longue vie à ce blog ! 

mags car j'ai beaucoup 
de mal à les lire dans un email ! (Cadre trop petit dans ma messagerie !) J'aime 

our le ton souvent drôle et authentique ! 

a écrit : Alléchant sommaire !!! Merci à toi, à Cocoloko et à Nanou pour le boulot 
que vous fournissez juste pour notre bonheur !!! Des infos scrap, on a pas toujours le 

sur le net, alors vous nous facilitez la tâche !! Bisous ma belle !  

ne varie pas, mais 
j'vous jure, je ne reçois pas de lettres d'insultes, heureusement... (attention que 

si vous ne lisez pas 
tout en haut de la première page sur 

dessous ne s'affiche pas 
pouvez le visualiser dans votre navigateur à l'adresse suivante. Une 

là ou un équivalent... sinon, heu ? 

blog précis, une info, des 
là accomplissent pour vous un 
le monde du scrap ; la mise à jour 

orcément votre bonheur. J'avais déjà parlé dans le 
, mais il y a aussi Carole et son 

. Donc on se les enregistre fissa dans ses favoris, mais n'ayez 
qui gère au petit poil tous les challenges, vous les 

invitées permanentes ! 

, en partenariat avec 
réservé donc aux mamies (et papis why 
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Crops et stages : les 6 et 7 juin à Peyrieu (entre Lyon et Grenoble) crop animée par 
Cath et Laurence, avec de très beaux sponsors ; à réserver, vite ! Du 1er au 
4 octobre, un WE scrap & détente touristique organisé par le site suisse ScrapHorizons 
à Marrakech, perle du désert. C'est déjà la 2ème édition, renseignements là.  

Petites annonces : Audrey (dite Poupouille 1406) vient de créer en plus de son propre 
blog, Scraptutos, un autre blog qui référencie des tutos, les siens mais aussi tous ceux 
qu'elle peut glaner à droite et à gauche, et les vôtres aussi si vous voulez les lui 
envoyer, bonne idée de partage non ? Allez voir, y a plein d'idées... 

Nouveautés : ça fait quelques semaines déjà que je flemmardise un poil là-dessus, 
j'avoue... Alors on y va (et je rappelle qu'on clique pour voir en grand...) 

Chez Sultane, 
plusieurs nouvelles 
collections, à chaque 
fois designées par 
un grand nom du 
scrap ; du coup, y 
en a pour tous les 

goûts ! 

Rêves d'enfant par 
Swirlcards 

Kraft Obsession par 
Edwige Bufquin (cf 
à ce sujet l'article 

dans Esprit 
Scrapbooking n°6)  

Matriochkas par 

Bittersweet, la forcément sublime 
nouveauté de Basic Grey. Oui j'aime ! 

 

Smirk chez Dovecraft 

 

Teen chez American Crafts 

Chez Fancy Pants, 
deux très belles 
collections : Artic 
Chill et Happy 

Holidays 

 

Chez Bo Bunny, là 
encore, 3 d'un coup 

! 

De nouveaux 
tampons chez 

Nellie's, la série 
Ollie :  
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Inkjet 

Une nouvelle 
marque arrive dans 

l'univers de 
l'acrylique, à suivre 

: Zibuline 

  

 

Mosaïque chez LG Brushes 

A propos de 
tampons, 

Stampendous 
propose des sets de 
rangement pour 

clear : 

 

Promotions : dans beaucoup de sites, la "deuxième démarque" a commencé... 70%, 
85%... Chais pas si ça fait comme pour les fringues, mais alors là on trouve souvent des 
rossignols... ma foi, on a parfois besoin d'un p'tit rossignol chez soi ! 

Salons : ce WE au Créativa de Grenoble, retrouvez Universcrap. Le WE prochain ils 
seront à Montpellier, et le suivant à Metz ; ben dis donc y vont habiter dans le camion 
pendant 3 semaines les pauvres ! 

Chez nos partenaires : 

Deux kits "spécial St Valentin" sont disponibles chez Le Temps des Loisirs (kit n°1 et 
kit n°2) Attention c'est sans garantie ils partent très vite ! Vous y trouverez également 
en pré-commande de nouveaux tampons clear Stampavie très sympa, collections Lelo 
Design et Leere Aldrich, ainsi que du Bazzill en A4, pratique pour celles qui ne jurent 
que par ce format... 

      

A noter que Sylvie cherche à constituer une DT ; renseignements ici. Et ce WE, promo 
spéciale avec 20% de réduc au-delà de 35 € d'achat, et c'est valable même sur les soldes 
! Taper le code TEMPETE. 
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A la Compagnie des Elfes, vous trouverez plein de nouveaux tampons 
personnalisables, de nouveaux alphabets non-montés, et des grands tampons "fond 
mix-media" par Pati de Onirie. 

     

Chez Mille et Une Feuilles, lancement en exclusivité de la dernière collection 
Fiskars, plein de nouveaux tampons clear, mais aussi un tampon-presse (cadre ovale 
journaling), des ciseaux cranteurs enfants rigolos... 

             

 

  

La galerie de vos pages 
nos lectrices ont du talent... 

Un grand merci aux lectrices qui ont envoyé leurs oeuvres cette semaine :   

Envoyée par ValoudesBois 

Corcelles 

Transparent, papier Onirie, fleurs Prima, 
boutons Foof-a-la et Doodlebug, tampons Hero 

Arts et Inkadinkado 

Envoyée par Fabienne 

Mes anges 

Papier Making Memories, fleur Petaloo, ange 
Rayher, bâton de cannelle 
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Envoyée par Mamydo 

Eyguières 

Papiers Bazzill & MME, alphabet American 
Crafts, tampons Magnolia et Toga, perles de 

pluie 

Envoyée par Gervaise 

Froid glacial 

Papiers Gaïa, flocon plexi EmbelliScrap 

  

Cette galerie est la vôtre, n'hésitez pas à participer ! Mais par correction (siouplaît !) 
attendez que votre oeuvre paraisse dans le magazine avant de la publier sur votre blog... 

Thème(s) actuel(s) : Amour et Neige 
Envoyez vos réalisations (photos redimensionnées à 500 x 500 pixels max, merci) à 

l'adresse : 

leminimag.contact@orange.fr 

et n'oubliez pas la liste des fournitures, ainsi que les liens éventuels des sites/blogs où 
vous auriez puisé des idées... 

  

C'est tendance 
en ce moment, on aime... 

Les cartes pop-up 

En anglais, "pop up" veut dire surgir, surprendre… ; ce terme appliqué à la carterie fait 
donc référence à des réalisations fermées qui à l’ouverture vont s’animer/se déplier, d’où 
la surprise de se retrouver avec un volume en 3D à partir d’un truc plat au départ ! Pas 
facile donc à traduire (j’ai vu cartes dépliantes en volume c’est vachement glamour faut 
dire) alors on va garder tout simplement pop-up… C’est pas nouveau non plus parce que 
les "livres animés pour enfants" ne datent pas d’hier ; toutes les mamans savent bien 
que les bambins adorent tirer/pousser sur la languette pour faire bouger ou déplier le 
petit personnage, en général ces livres-là sont d’ailleurs explosés très vite parce que bon, 
c’est jamais que du papier, fort certes, mais ça reste fragile quand c’est mis entre des 
petites mains impatientes (et elles le sont toujours…) 
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On va même remonter encore plus loin dans le temps car ce qu’on appelle aujourd’hui 
pop-up n’est autre qu’un art asiatique ancestral, le kirigami (découpage du papier) sauf 
qu’il est moins connu que l’origami (pliage). Voui on clique pour se culturer... Du 
découpage à la mise en volume il n’y a qu’un pas… et c’est ainsi que le kirigami est 
devenu pop-up, moderne et branchouille. Quelques exemples de kirigami, c'est à tomber 
(whaow la robe... !) : 

      

Dans le monde de l’entreprise, le pop-up en terme de support de communication a 
actuellement le vent "en poupe" hi hi, pardon mais impossible de passer à côté de celle-
ci ! Du coup les scrappeuses qui aiment la découpe se sont volontiers appropriés ces 
petits montages qui demandent (un tout petit peu de) précision et rigueur. Le principe 
est toujours le même, et associe le découpage (on coupe suivant un schéma) au pliage 
("en montagne" = vers soi, ou "en vallée" = à l’inverse) pour créer le volume. 

En scrap bien sûr la finalité n’est pas vraiment la forme découpée elle-même mais plutôt 
le fait de pouvoir la décorer à sa guise, ou simplement s’en servir pour mettre d’autres 
éléments décoratifs en valeur. Force est de dire que le résultat est toujours spectaculaire 
! Nanou vous a trouvé plein de sites sur le sujet, vous allez voir plus bas dans sa 
rubrique... et je remercie encore Carina pour sa splendide carte pop-up spéciale 
couverture du Mini-Mag !!! Allez on se l'admire encore un petit peu... 

    

 

      

  



 

Les articles du 
pas vus ? Séance de rattrapage...

 Lundi 

Provence enneigée

Quand la neige tombe 
autant de par chez nous, 

ça se fête ! 

 

 

Mini aux tampons Florilèges 

Enfin terminé, et vous l'avez bien 

 

   

Les articles du blog 
pas vus ? Séance de rattrapage... 

Provence enneigée 

Quand la neige tombe 
autant de par chez nous, 

Mardi 

(Tout) petit bonhomme de 
neige 

La couv' du numéro de samedi 
dernier, tout le monde l'a 

vue... 

Mercredi

Mini

Archivage de
numéros 21 à 

 

 

 
 

Jeudi 

Mini aux tampons Florilèges 
Designs 

Enfin terminé, et vous l'avez bien 
aimé... 

Vendredi 

Sommaire & 
infos... 

Le blog a 1 
an, attention, 
challenge en 

vue !!! 

 
 

9 

Mercredi 

Mini-Mags en 
ligne 

Archivage des 
numéros 21 à 

25 

 

 
 

Sommaire & 
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Portrait d'artiste 
une scrappeuse à la moulinette... 

Cath47 et La Marmite à Scrap 

 

 

Qui es-tu ? 

Catherine, je suis mariée, j'ai 4 enfants et un petit-fils. 

Où habites-tu ? 

J'habite Saint Sylvestre sur Lot, dans le Lot et Garonne, pays 
du pruneau mais dans lequel les boutiques de scrap sont 
rares… très rares ! 

Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ? 

La découverte du scrap a été pour moi quelque chose 
d'extraordinaire et est devenue rapidement une passion que je 
qualifierais de dévorante ! Ensuite, la raison précédente : 
l'inexistence de boutique de scrap. On trouve bien sûr des 
boutiques et des grandes surfaces de loisirs créatifs avec des 
rayons scrap mais aucune, je crois, spécialisée dans le scrap. 
Enfin, les circonstances qui ont fait que, après un problème de 
santé important, j'ai dû envisager une reconversion 
professionnelle. Là, je n'ai plus vraiment hésité !  

Quand as-tu démarré ? 

Mi-septembre, je suis entrée dans la "Couveuse 
d'entreprises à l'essai" d'Agen et j'ai commencé aussitôt. Un 
démarrage qui a eu lieu beaucoup plus rapidement que je 
l'avais imaginé ! 

Que faisais-tu avant ? 

Je travaillais comme comptable… 

Présente-nous "ta marmite" : 

Ma "Marmite" est une "vraie" boutique, qui propose la vente 
de fournitures de scrap, des ateliers et la vente de 
réalisations diverses sur commande. Sa particularité est que 
son local se trouve… chez moi. En effet, les entrepreneurs 
de la couveuse n'ont pas de local commercial afin de limiter 
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les frais lors du démarrage de l'activité. C'est donc dans 
mon salon-salle à manger, quelque peu réaménagé, qu'ont 
lieu les ateliers et que sont proposées les fournitures à la 
vente. Je passe beaucoup de temps pour être au courant 
des nouveautés et on peut ainsi les trouver sur les 
présentoirs de ma boutique.  

Que dirais-tu à celles qui voudraient se lancer ? 

Pour démarrer dans de bonnes conditions, je crois qu'il y a plusieurs points importants : 

• la disponibilité : énormément de travail et donc beaucoup d'heures consacrées à 
la boutique, à la préparation des ateliers et à la réalisation des commandes 

• l'adhésion totale du conjoint au projet et son soutien. En effet, la vie est quelque 
peu bousculée surtout si votre boutique investit votre maison ! 

• la passion mais ça, nous l'avons toutes ! 

Si ces exigences ne vous font pas peur, alors foncez… 

Quels sont tes projets actuels ? 

Dans l'ordre… 

• 28 et 29 mars : organisation et animation, avec Nanou, d'une crop à Saint 
Sylvestre. Tous les détails sur www.lamarmiteascrap.com 

• Début avril : lancement de kits accompagnés de la fiche technique d'un projet à 
réaliser 

• Les 11,12,13 et 14 avril : participation, en tant que boutique partenaire, à la 
grande crop de Padicrea.  

Beaucoup d'autres choses en tête mais pour l'instant je ne peux en dire plus… 

Interview réalisée par Nanou  

  

 

Les flâneries de Coco 
voyage au coeur de la blogosphère... 

Le scrap de Calou 

Coucou mes amies scrappeuses ! Par ces temps hivernaux, nos scraps vont sûrement 
bientôt se parer de rouge feu, couleur symbolique de l’amour à l’occasion de la St 
Valentin où nos chers et tendres vont être à l’honneur de nos réas ! 
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Cette chaleur peut passer par la couleur qui titille notre 
sens visuel mais il existe aussi bien d’autres sens qui 
éveillent la beauté et c’est par ceux-ci qu’aujourd’hui, je 
vous invite à découvrir l’univers sensoriel de Pascale alias 
Calou sur la toile scrap. Son blog, Couleur d’Atelier, recèle 
de vrais trésors scraps et il ne m’a pas fallu longtemps 
pour tomber sous le charme d’une scrappeuse au talent 
sans limite ! 

Au premier regard sur ses petits sacs en toile de lin, vous 
allez percevoir la douceur, imaginer et mettre en éveil 
votre sens tactile. Calou nous fait partager aussi sa 
passion pour la miniature au travers de cadres 3D aux 
décors variés comme pour une chambre d’enfant ou une 
charmante scraproom tout en mini, ce qui séduirait plus 
d’un mari de scrappeuse, une mini-scraproom ! Pour Noël 
dernier, elle nous prouve qu’un simple cadre peut devenir 
un objet déco à part entière!  

 

Il y a quand même des nanas qui ont du talent pour tout ! Que ce soit du scrap, du 
patchwork, de la broderie, ces filles dont, vous faites très certainement partie, 
réussissent à faire de vraies merveilles ! J’en reste rêveuse !!! Des petits cœurs dodus 
aux couleurs douces en patchwork en passant par des minis à soufflets et à cachettes, 
ses réas toutes plus belles les unes que les autres vous provoquent une subite perte de 
vocabulaire au profit d’onomatopées primaires du genre "waouh", "rhôooo" ou encore 
"pffiou" ! Je vous glisse un mot sur ses sacs scrappés uniques qui méritent bien un p’tit 
comm’ de part leur richesse "tamponnesque" ou leurs embellissements variés. 

Moi je dis, lorsque tout ce que l’on touche (qui à la base n’était pas génial) se transforme 
en pièce unique de beauté comme le fait Calou, ce n’est plus un simple blog a visiter 
mais un incontournable rendez-vous où le talent se mêle à la simplicité ! Bonne visite et 
vous m’en direz des nouvelles ! Biz et bon week-end !  

  

Cocoloko07 

  

Les bons plans de Nanou 
trucs, astuces, idées, trouvés pour vous... 

Pour faire des cartes pop-up 

Alors là les filles, je vous conseille de vous accrocher à vos p'tits cutters, ce que vous 
allez voir décoiffe sévère... On se sent petite, très petite... 

http://www5d.biglobe.ne.jp/~m-uet/90dlpage.html 

http://lina-s.over-blog.com/article-700461-6.html#comment35488147  
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http://marivi_10.tripod.com/patterns3-new.html  

http://horsey.nobody.jp/eng/engpaper.html 

Et le tuto en vidéo de la carte "grenouille" ci-dessous (en 3 parties attention) 

http://www.youtube.com/watch?v=GV8RcNRQUVI&feature=channel 

http://www.youtube.com/watch?v=u-H1KbrAYg0&feature=channel 

http://www.youtube.com/watch?v=J2XTZ-V2LUk&NR=1  

Plus accessible cette fois, pour les enfants : 

http://www.kutchuk.com/bougetesmains/noel/cartepopup.html  

 

Nanou 

  

Y a pas que le scrap [dans la vie] 
ah bon ? Si, c'est vrai. Tenez, par exemple... 

Roman : Délivrez-nous du Mal (Romain Sardou c/o XO Editions) 

 

Quercy, XIIIe siècle. Dans un village perdu, une troupe 
d'hommes en noir enlève un enfant. Refusant d'admettre que le 
petit est perdu, le prêtre du village, le père Aba, décide de se 
lancer à la poursuite de ses ravisseurs. Les indices qu'il glane à 
mesure de sa quête lui font craindre d'être devenu le jouet de 
la perversité de puissants seigneurs. Mais Aba n'est pas le seul 
à s'intéresser à l'enfant. Pendant ce temps, à Rome, Bénédict 
Gui se voit confier une mission spéciale : retrouver le frère de 
la jeune Zapetta, disparu sans laisser de traces, alors qu'il 
travaillait pour la très secrète Sacrée Congrégation, seule 
organisation catholique apte à décider qui mérite d'être 
canonisé et qui ne le mérite pas. Dans un Moyen Age hanté par 
les querelles religieuses, où le pouvoir de l'Eglise est plus fort 
que jamais, se noue une intrigue aux fils savamment 
entrelacés... (source : evene) 



 

14 

Décidément, vous allez croire que je n’aime que ça (même pas vrai !) Mais c’est sûr que 
depuis donc le fameux Le nom de la Rose d’Umberto Ecco, et sa magnifique adaptation 
à l’écran par Jean-Jacques Annaud, le thriller moyenâgeux, mystique et mystérieux, n’en 
finit pas de faire recette. C’est une période mal connue de notre histoire dont on sait 
seulement qu’elle était éclairée (quoique d’aucuns diront obscurcie) par la puissance de 
Dieu et son omnipotence en chaque être et chaque événement. Le jeune Romain 
Sardou (fils de Michel le chanteur engagé, facho pour certains, mais quand même pilier 
de la chanson française) semble bien vouloir s’approprier le genre en France avec ce 
nouvel opus, au titre biblique encore, 6 ans après son fabuleux Pardonnez nos 
offenses. On va enfin pouvoir lui pardonner sa très très grosse merde L’éclat de Dieu 
(deux histoires en parallèle, une croisade en l’an 1000, et une autre croisade cette fois 
intergalactique 300.000 ans après ; écrit sous moquette fumée sûrement, et totalement 
imbitable, pour vous dire le seul livre que de sa vie entière Mon Chéri aura jeté à la 
poubelle sans même le finir, lui qui a le plus grand respect pour les Livres !) 

Mais revenons à celui-ci. Le thème est universel : des hommes (de foi mais surtout de 
pouvoir) veulent contrôler des événements (ici des miracles) pour mieux asseoir leur 
puissance, car l’ignorance engendre l’obéissance n’est-ce-pas, et elle empêche toujours 
la rébellion. La structure à deux héros/enquêtes qui se rejoignent à la fin n’est pas neuve 
non plus. Mais ça fonctionne bien, et même très bien ! Bien documenté, bien écrit, 
nerveux et haletant, le livre vous empoigne dès les toutes premières pages 
(insupportables) pour ne plus vous lâcher jusqu’aux dernières. Et un bouquin que vous 
refermez en vous demandant si une telle histoire ahurissante ne pourrait pas être vraie, 
moi je dis que c’est un bouquin qui a parfaitement rempli sa mission ! Alors maintenant 
la question est : qui va l’adapter au cinéma ?  
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