
The Serial crocheteuses & more
soutiennent



The Serial crocheteuses   sont un groupe informel de blogueuses et blogueurs.

L’idée a été lancée en 2009 par Isabelle Kessedjian, une artiste-peintre parisienne 

passionnée de crochet et auteure de trois livres à succès sur ce sujet.

Il s’agit chaque semaine de créer un ouvrage inédit sur un thème imposé. 

D’abord cantonné au crochet, ce jeu s’est ouvert depuis janvier 2015 à toutes les techniques 

de loisirs créatifs (Serial crocheteuses & more ).

Le défi est hébergé à tour de rôle chez Isabelle et chez d’autres participants.

Le Musée des SC conserve les photographies de toutes les créations.

Il n’y a ni inscription, ni obligation de participation dans la durée, ni prix à gagner. 

La seule règle – implicite – est d’aller regarder les créations des autres participants 

et d’écrire un commentaire à ces derniers.

En 2011-2012, quinze défis spéciaux ont donné naissance 

au livre Serial crocheteuses (éditions Mango, septembre 2012).

À ce jour, les Serial crocheteuses ont relevé 

deux-cent-soixante-huit défis et accueilli 

plus de quatre cents participants.

Le défi 265   avait comme objectif de manifester la solidarité

des Serial crocheteuses envers le personnel de Bergère de France. 

Il s’est déroulé du vendredi 13 mars 2015, 8 heures, au jeudi 19 mars 2015, 18 heures. 

Il a reçu quarante-cinq participations et d’innombrables commentaires de soutien.

Les pages suivantes retracent cette mobilisation – certes modeste, 

mais les Serial crocheteuses savent bien que de fil en aiguille, et de fil en pelote....  

Réalisation Marie Pieroni, avril 2015, en accord avec Isabelle Kessedjian (isabellekessedjian.blogspot.fr) 
et les blogueuses participantes (voir les adresses des blogs à chaque citation).
Le logotype des Serial crocheteuses a été créé par Chloé Eve pour les éditions Fleurus-Mango.
Sans l’autorisation de son auteure, il est strictement interdit de reproduire, de quelconque manière, 
l’une ou l’autre des créations présentées dans ce document.
Hommage au travail de Zarola, la conservatrice du Musée des SC (theserialcrocheteuses.blogspot.fr).
Merci d’adresser vos remarques et demandes d’informations à pieroni.marie@wanadoo.fr
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13 mars 2015
SC & more n° 265

C’est avec grand plaisir que j’accueille cette semaine 
le nouveau défi SC & more. Un défi un peu spécial par lequel Isabelle 

souhaite que nous puissions manifester notre solidarité 
avec ceux et celles de Bergère de France 

(l’entreprise vient d’être placée en redressement judiciaire). 
Nous vous proposons pour cela de réaliser des bêtes 

à laine et à poils : chèvres, moutons, lamas, mammouths laineux...
afin de former UN GRAND TROUPEAU DE SOUTIEN !

20 mars 2015
Bravo !

45 participations au SC & more 265 
en soutien à Bergère de France ! 

Bravo et merci pour vos chouettes réalisations 
et vos messages chaleureux !

Le défi en soutien à Bergère de France a été organisé par Le crochet de Marjolaine.

Photographie Grit Magazine
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Anisbee
anisbee.canalblog.com

Mon mouton PopCorn en laine n’a pas été crocheté 
cette semaine, il ne peut donc pas jouer au SC. 
Alors il a pris la pose et c’est le PopCorn en papier 
qui relève le défi.

Arbrastuce
arbrastuce.canalblog.com

Les traditionnels moutons ne me tentaient pas 
alors qu’un petit lapin angora pourquoi pas ! En plus, 
depuis le temps que je voulais tester mes gouges 
de gravure, c’était l’occasion de me lancer. Un doigt 
perforé et beaucoup de ronchonnements plus tard, 
me voici avec un lapin. Cela dit, j’aurais peut-être dû 
regarder sur internet à quoi ressemblait un lapin angora 
avant de graver parce que ça ne ressemble pas du tout 
à ça ! C’est une petite boule toute ronde avec de petites 
oreilles ; le mien grand gaillard dégingandé fait plutôt 
lièvre, oops !

Au fil de ma fantaisie
aufildemamita.com

Mon petit mouton est une petite broche.
Les boucles du mouton sont au point de bouillon.
C’est toujours un crève-cœur de voir disparaître 
une grande entreprise. Je n’ai pas une longue expérience 
avec Bergère de France, mais je suis tout de même 
très solidaire de son malheur !
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Avecanniefrançoise
annie2mailles.com

Les laines Bergère de France sont appréciées 
par tout le monde chez nous, n’est-ce-pas Théodora 
(voir page 20) ! J’ai choisi le mouton, tout simplement 
crocheté avec des restes de laine, et de la feutrine 
pour les oreilles.

Bidules à fils
bidulafil.blogspot.fr

En espérant que la situation chez Bergère de France 
s’assainisse et prospère à nouveau, à l’heure où la laine 
est un médium convivial et joyeux, loin des écrans 
glacés des smartphones, voici Jason-le-Mouton ! 
Il est cousu main, habillé en pure moumoute fixée au point 
de Boulogne. Sa toison n’est pas d’or, mais cela viendra 
peut-être...
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Bleues Mirettes
bleuesmirettes.canalblog.com

Au fur et à mesure que j’ai pris des centimètres, ma maman 
me tricotait des pulls dont la laine venait tout droit 
de Bergère de France. Je ne sais plus quel âge j’avais 
quand j’ai appris les gestes du tricot, mais c’est à la naissance 
de ma première nièce que le tricot à pris sa place 
quotidiennement dans ma vie – bien sûr, sous le signe 
de Bergère de France. Je me rappelle quand ma maman 
recevait les catalogues et qu’on pouvait toucher 
les échantillons de laine, c’était rigolo. Aujourd’hui, 
je les reçois chez moi et j’apprécie toujours de voir 
et toucher la laine et ses couleurs ! Bref, tout ça pour dire 
que c’est la laine que je préfère !



By Laemelise
bylaemelise.canalblog.com

BDF m’a vu grandir, son usine m’a permis d’acheter 
des fils à prix sympa quand j’étais étudiante à Saint-Dizier. 
Alors je soutiens cette entreprise au grand et honorable 
savoir-faire ! BDF tient au cœur de toutes les tricoteuses 
et crocheteuses du monde entier. Comme moi aussi 
je tenais à faire quelque chose pour elle, je vous présente 
Frimousse, le célèbre petit mouton d’Oh bout du fil, 
qu’elle nous propose gracieusement sur son blog 
(ohboutdufil.canalblog.com). J’ai tellement adoré ce modèle 
que je le multiplie à l’infini ! J’espère que vous l’aimerez 
encore, tout comme vous aimez les beaux fils de BDF. 
Mobilisez-vous !
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Chez Olivia
olivialebeon.wordpress.com

Lamy, l’ami lama de la Bergère
Amis du jeu de mot douteux, bonjour ! Aujourd’hui 
on soutient moralement l’entreprise Bergère de France 
qui est en péril et on crie notre amour à la Bergère.
Pour l’occasion j’ai crocheté un lama violet qui s’appelle 
Lamy (parce que Serge, c’était déjà pris). En fait, c’est 
un alpaga et pas un lama, mais pour le jeu de mot 
ça marchait beaucoup moins bien. Il a clairement besoin 
de passer à la tonte, mais ça m’a donné l’occasion 
d’améliorer mon point bouclette. Le cou et le corps 
ont été crochetés d’un seul tenant et, pour une fois, 
j’ai noté ce que je faisais en le crochetant.

Chez Piouch
piouch.canalblog.com

Vigoureux ces moutons montagnards, même pas frileux 
de la pattoune ! Très bien entraînés au saut de haies, 
prêts pour la manif’...
J’ai volontairement choisi une pelote noire évoquant 
une bombe prête à exploser pour évoquer la noirceur,

la violence et l’urgence de la situation 
pour les salariés de l’entreprise 
Bergère de France qui vivent dans 
l’angoisse de perdre leur emploi 
et d’avoir de grandes difficultés 
à en trouver un autre. Je souligne 
que je suis extrêmement pacifiste !
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Coccinelle demoiselle
coccinelledemoiselle.blogs.marieclaireidees.com

Cela fait toujours de la peine qu’une entreprise française 
disparaisse. Espérons que notre soutien ne sera pas vain. 
J’ai choisi dans mon stock la Bergereine de Bergère 
de France et je me suis amusée à faire cinq pompons : 
quatre grands et un moyen. Pattes et tête au crochet, 
oreilles en feutrine, museau brodé, yeux de sécurité 
et une queue pampille maison.

Couleurs 
et gourmandises
couleursetgourmandises.wordpress.com

Je moutonne...
En soutien aux salariés de Bergère de France, 
j’ai ressorti ma laine cardée.

Dans ma cambuse il y a...
mamcambuse.blogspot.fr

FORZA les bergères !
Quant tu aimes la laine, le fil à tricoter et autres 
incontournables tricotocrochetables, Bergère de France, 
tu connais et tu aimes. Nombre de créas n’existeraient 
pas sans ces petites mains magiques qui nous créent 
de si jolis fils. Ma créa n’est ni crochetée ni tricotée, 
et je n’ai pas eu recours à la matière première. 
C’est un comble, mais j’avoue qu’avec l’ouverture  
aux Serial & more, et même si je ne me sépare jamais 
de mon crochet, j’en profite pour aller vers un autre mode 
de créativité. J’ai opté pour un chat, car on peut faire 
du fil en poil de chat. Si si je l’assure, c’est génial.



Eiline à Paris...!
undeuxtroisparis.blogspot.fr

La bergère apprivoisée
Petit dessin au feutre et bidouillage informatique.
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En Vaudou en voilà
envaudouenvoila.jimdo.com

Deux moutons sont venus chez moi pour soutenir 
le mouvement. La souris aussi suit le mouvement

de soutien aux Bergère de France ! 
Elle a trouvé un petit mouton 
et elle s’en occupe.

Isabel_d
isabeld.canalblog.com

Monsieur Mouton à cravate
Je l’ai créé avec deux paires de chaussettes 
dont les élastiques ne tenaient plus leur rôle.



Isabelle Kessedjian
isabellekessdejian.blogsopt.fr

Les fils Bergère de France accompagnent depuis 
longtemps ma créativité, en particulier pour le Piou en kit 
chez Label’Tour et mes trois livres de crochet chez Mango.
Si Bergère de France se réduit ou ferme, c’est autant 
de potentiel créatif en moins, autant de Pious et autres 
créations – de moi, de vous – qui ne verront pas le jour.
Ce serait surtout plus de deux cents personnes 
qui se retrouveraient sans avenir professionnel malgré 
leur grande expérience. Piou et moi, on veut continuer 
à regarder un bel horizon, tout ébouriffés d’optimisme 
et d’idées.
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Jijihook
jijihook.fr

Impossible de ne pas participer à ce défi 
des Serial crocheteuses & more. Pour manifester 
tout mon soutien à cette entreprise qui m’est chère 
et dont les fils ont récemment rempli mes étagères 
pour un prochain projet créatif, j’ai fait une page 
d’artjournal représentant des moutons joyeux et pleins 
d’espoir. Leurs poils ont d’ailleurs été crochetés 
avec du fil Teddy écru de chez Bergère de France.

KLLM au paradis
kllmauparadis.canalblog.com

Mon trophée Lapin pour les Bergère de France !



L’atelier de la Malie
atelierdelamalie.canalblog.com

Doudou Murphy : mi-mouton, mi-yéti...
J’ai bien de la laine chez moi, mais je ne tricote 
et ne crochète pas (je tisse, enfin j’essaie). J’ai donc 
trouvé une astuce pour confectionner ma bête poilue : 
j’ai utilisé un tissu laineux, bien poilu. J’ai cousu 
un doudou mi-mouton, mi-yéti. Pourquoi yéti ? 
Peut-être à cause de son pelage gris. Murphy, cet hiver, 
pour protéger son abri, a dû se battre contre un ours 
qui voulait le lui voler. D’où sa blessure à sa patte 
(et oui, Murphy a une patte plus courte que l’autre).
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L’atelier de Madame Cerise
madamecerise.canalblog.com

Je ne pouvais pas ne pas participer à ce défi parce que 
Bergère de France représente beaucoup pour moi. 
Si, depuis quelques années, je tricote de façon irrégulière, 
j’ai en mémoire les catalogues pleins de fils : matières, 
couleurs, à toucher, à rêver dans un pull ou un gilet ! 
Et également mes premiers travaux, les modèles qui ont 
su nouer des amitiés avec des copines qui se tricotaient  
les mêmes... Une histoire longue et remplie d’anecdotes.
Revenons à nos moutons ! Le mien est d’Ouessant, 
avec ce fil BDF qui est le meilleur pour l’effet « toison ». 
Il est piquet de grève, il revendique... La colère l’anime 
même s’il fait tout ça avec le sourire !

Le crochet de Marjolaine
marjolaine64.canalblog.com

Arlette, brebis chic et choc !
Réalisée entièrement en fils Bergère de France : 
la brebis en Câline, et la robe en Barisienne.
En hommage et soutien à celles et ceux qui travaillent
pour que nous puissions utiliser de beaux fils de qualité 
made in France !



Le crochet fou d’Aurélie
lesbabiolesdaurelie.over-blog.com

Bestiole poilue
Nous avons quatre petits moutons noirs d’Ouessant 
à la maison, mais celui que j’ai crocheté est gris et blanc.
Mouton pour moi = Petit prince, donc j’ai détourné 
les paroles du Petit prince... Voilà donc mon défi, 
en espérant que Bergère de France ne sombrera pas.

11!

L’empreinte de l’Ange
lempreintedelange.blogspot.fr

Bergère solidaire
Nun da ene artzainsa ? (Où est ma bergère ?, en basque).
Ma manech est solidaire. Gardons toujours les antennes 
déployées pour que vive notre patrimoine, que notre 
exception culturelle ne rougisse jamais de ses beautés ! 
Petites bêtes de douceur contre cruelle économie. 
Comme l’a dit Stéphane Hessel : « Créer, c’est résister. 
Résister, c’est créer. »

Léonore et Léontine
leonoreleontine.canalblog.com

Un très beau thème pour soutenir un savoir-faire 
et la qualité française. Mon crochet avec l’aide 
des fils Câline (coloris Jerry) et Chérie (coloris Nuptial) 
ont formé deux paires de chaussons pour mes choupettes, 
des petits moutons qui ont été très vite adoptés,
fini les pieds nus ! Des petits pieds qui rejoignent
le troupeau chantonnant une nouvelle version 
de la comptine Il était une bergère (voir page 19). 



Le petit monde de Miline
lepetitmondedemiline.blogspot.fr

Un mouton pompon pour soutenir Bergère de France
J’ai réalisé un joli mouton-pompon confectionné 
avec du fil Barisienne.
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Les bricoles 
d’Annacarambole
annacarambole.canalblog.com

Même si j’utilise souvent la laine Bergère de France 
dans mes réalisations au crochet, en ce moment 
j’ai les mains dans la terre et j’ai donc fait un mouton 
bien dodu, chargé de laine. Maintenant, 
il faut laisser sécher la bébête, 
puis la cuire, puis l’émailler, 
puis la recuire.

Les idée de Mamy
lesideesdemamy.canalblog.com

Bon moi je suis dans le lapin actuellement, 
c’est peut-être pas un troupeau, mais c’est du poil 
tout de même ! Les petits chaussons lapinou... 
c’est le début du troupeau, non ?
Ci-dessous, un autre troupeau de lapinous en origami.



Ma’Co’Za’ ?
macoza.canalblog.com

13!

Ma fabrique By Karo
mafabriquebykaro.blogspot.fr

J’aime les moutons, la preuve en images
ci-dessous. Aujourd’hui, voilà une version 
patchwork en soutien aux salariés de BDF. 

Maille Phone
maillephone.blogspot.fr

La guerre des moutons
Voici ma contribution, sous forme de moutons rebelles.
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MC & Cie
quefaitmcleblog.blogspot.fr

Aujourd’hui, je décide de participer au défi 
des Serial crocheteuses & more proposé pour soutenir 
Bergère de France. Ou plutôt c’est mon mouton 
grands bras qui l’a décidé. Il m’a dit : « Moi aussi je veux 
soutenir ma Bergère auprès de mes compatriotes ! » 
et voilà qu’il s’installe pour une séance photos… Il croise 
autant qu’il peut ses grandes pattes pour que tout ça 
finisse bien…

Mes petites (ré)créations
mespetitesrecreations.wordpress.com

Un petit agneau dans le troupeau de soutien
Cela faisait un bon moment que je n’avais pas participé 
aux Serial crocheteuses par un grand manque de temps. 
Cette fois-ci, je ne pouvais rater le défi puisqu’il s’agit
de soutenir l’entreprise Bergère de France.

Mies Küstø
mieskusto.blogspot.fr

Pour montrer ma solidarité aux salariés de Bergère 
de France et leur porter bonheur : des moutons irlandais. 
Des petits moutons dessinés sur du plastique fou, 
un petit tour au four, quelques perles, apprêts en métal ; 
et une paire de boucles d’oreilles pas chère pour 
les moutons blancs ; une pince à linge 
et un petit support carré en bois 
pour le mouton noir. Et mon troupeau 
est prêt ! Les chenapans ont déjà pris 
le chemin du jardin...



Mon trico’côtier
aglae.eklablog.com

Un mouton et sa bergère pour grossir le troupeau
Un peu de laine, des boutons, quelques perles, 
un granny African Flower, une petite breloque.
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Mummy Factory
mummy-factory.over-blog.com

Sauvons la bergère
Meeeeeh... ! C’est le pompon !
Edmond-le-mouton est sous le choc...
Il tient à se joindre au grand troupeau de soutien
des SC & more qui se réunit cette semaine.

Nathalie aime
nath-m.blogspot.fr

Pour soutenir Bergère de France, ma petite participation 
est un petit mouton mélange de crochet et de scrap...
petite participation car je suis encore malade ! 
Et Châtaigne a la patte cassée depuis quatre semaine 
(voir page 20).
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Pas@Pas de Chat
pasapasdechat.canalblog.com

Mon crochet a donné naissance à deux bêtes  
dont j’aime le poil. Deux, c’est le début d’un troupeau... 
Loin des Andes du Maine-et-Loire, de l’Aisne 
(si, si, vous avez bien lu, il y a des élevages en France) 
et de l’air pur, mon début de troupeau s’est retrouvé  
à manifester sur un parking de la banlieue parisienne. 
Je peux vous dire que nous avons fait sensation...
Quand j’ai vu que les personnes n’osaient pas descendre 
de leur voiture et me regardaient bizarrement, 
je ne me suis pas attardée de peur que l’on appelle 
les Urgences. Je ne suis pas certaine que la ressemblance 
avec les alpacas soit flagrante, mais ils me font rire.

S.A.M. a dit... !
sam-a-dit.blogspot.fr

J’ai crocheté un cœur en fil de Bergère de France.

samsouki p’tit oiseau
unpetitoiseau.com

J’ai eu l’idée d’une guirlande de pompons-moutons pour 
soutenir BDF comme un petit troupeau de manifestants ; 
je devais faire au moins sept pompons, j’ai donc eu l’aide 
de ma fille Coline pour en faire quelques-uns. On peut 
faire énormément de choses avec des pompons !



Soft & Pop
softandpop.blogspot.fr

Il n’en fallait pas plus pour que Bernard – cousin éloigné 
des Pious d’Isabelle – stoppe ses activités d’exploration 
du jardin et, après un petit bisou à Pitchou le chat 
(voir page 20), retrouve Plume la lapinette pour, 
bras dessus bras dessous (enfin façon de parler parce 
qu’il n’a pas de bras....) devant la foule de journalistes, 
prendre la pose et déclarer : « Sans Bergère de France, 
Plume et moi nous n’existerions pas, alors, s’il vous plaît, 
faites quelque chose pour aider l’une de nos dernières 
filatures françaises ! » À bon entendeur...
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Trois bulles d’air
troisbullesdair.blogspot.fr

Voilà un petit mouton solitaire et désarmé 
sans sa Bergère ! Avec tendresse.

Une fille à frange
unefilleafrange.canalblog.com

J’ai choisi de réaliser un lapin au crochet avec 
une laine rose toute douce et un peu poilue 
pour montrer mon soutien à Bergère de France 
– une entreprise qui apporte aux amoureuses du fil 
du bonheur dans leurs ouvrages et que nous ne voulons 
pas voir disparaître.



Vivyane, du bout des doigts
vivyaneduboutdesdoigts.fr

Le yéti est de retour !
Je lui ai expliqué qu’il fallait qu’il fasse son come-back 
pour montrer qu’il a un cœur gros comme ça ! 
Alors il a accepté de m’accompagner pour soutenir 
notre Bergère favorite. Mes petites boules de poils,

inspirées des noiraudes du Voyage 
de Chihiro de Miyazaky et des moutons 
de nos montagnes pyrénéennes 
se joignent à lui pour soutenir Bergère 
de France dans un grand élan solidaire 
des SC & more.
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vive La BariSienne !

L’entreprise Bergère de France se trouve à Bar-le-Duc (département de la Meuse, région Lorraine). 
Comment s’appellent les habitants de Bar-le-Duc ? Les Barisiens ! 
D’où le nom de ce fil polyvalent décliné dans un large éventail de couleurs.

Le chanteur éric Frasiak nous raconte les habitants de cette ville 
dans Bar-le-Duc city blues, qui a donné naissance à un lipdub.
À écouter et voir sur son site (www.frasiak.com ; onglet Vidéos) 
ou sur YouTube (www.youtube.com/watch?v=3CTtAta8xXM).
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La ChanSon deS SC & more en Soutien à Bergère de FranCe
paroles : Léonore et Léontine - conclusion illustrée : Mummy Factory

Il était une bergère
Il était une bergère

Et ron et ron petit patapon

Il était une bergère 

Qui gardait ses moutons, ron, ron 

Qui gardait ses moutons.

Elle fit des pelotes, 

Et ron et ron petit patapon

Elle fit des pelotes,  

De la laine de ses moutons, ron, ron, 

De la laine de ses moutons.

Tricotons ses pelotes, 

Et ron et ron petit patapon 

Tricotons ses pelotes, 

D’un petit air fripon, ron, ron,

D’un petit air fripon.

Si tu tricotes, tricotes

Et ron et ron petit patapon

Si tu tricotes, tricotes

Tu sauveras Bergère, ron, ron

Tu sauveras Bergère.

Les tricoteuses mirent l’aiguille

Et ron et ron petit patapon

Les tricoteuses mirent l’aiguille

Et le crochet aussi, ron, ron

Et le crochet aussi.

La Bergère sauva ses montons

Et ron et ron petit patapon

La Bergère sauva ses moutons

Nous retricoterons, ron, ron

Nous retricoterons !

Non, meeeeeh !
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Le troupeau de Soutien deS vraiS animaux, pour Bergère de FranCe

Bindi chez Mies Küstø

Moka chez Mies Küstø

Cirrus chez Mies Küstø

Manex chez 
L’empreinte de l’Ange

Patch chez Mies Küstø

Ivy 
chez Isabelle Kessedjian

Joe chez Mies Küstø

Pong chez Mies Küstø

Finou chez Jijihook

Pitchou 
chez Soft & Pop

Gigi 
chez Isabelle Kessedjian

Plume 
chez KLLM au paradis

Châtaigne 
chez Nathalie aime

Dinah 
chez Nathalie aime

Stout chez 
Le crochet de Marjolaine

Théodora 
chez Avecanniefrançoise


