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Et pour l'imprimer (sauf précision contraire) un conseil, 
attendez la version papier sur le blog...  

 

Une réalisation de Valérie 
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Edito 
de vous-à-moi... 

Ah très chères lectrices qu'il est bon de vous retrouver, en forme et 
prêtes à ré-attaquer cette nouvelle année de scrap ! Nous en tout 
cas ici à la rédaction, on est regonflées à bloc, croyez-moi ! On 
vous a préparé tout un joli programme de nouveautés, qu'on va 
vous présenter petit à petit, ben oui, d'abord faut savourer son 
plaisir, et puis il faut nous laisser le temps de donner forme à 
toutes nos belles idées... 

Pour cette rentrée, donc, la première (et non la moindre !) de ces 
bonnes nouvelles est l'arrivée de Carina en permanente à la 
rédaction ; tous les mois elle viendra vous présenter en exclusivité 
un projet de carte, avec sa fiche technique détaillée. Nous avons 
aussi décidé de vous proposer maintenant à chaque numéro un 
projet important, mini-album ou autre, également de manière 
détaillée, et cette fois-ci, c'est Nanou qui a créé un très joli mini 
"sac à dos", bien de saison si je puis dire...  

Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler des plumes, de bien 
jolies parures sur nos pages de scrap. Côté technique encore, on 
fait le point sur les mille et une façons de faire des ronds... Et vous 
retrouverez également petit à petit toutes vos rubriques 
habituelles, certaines sont ou seront relookées... je n'en dis pas 
plus !  

Bonne lecture et bon week-end... 

Valérie. 

 

 

  

  

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

par Valérie 
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A propos du MM n°40 : 

Stéphanie (Boutique de scrap 
Le Coin des Passions) : 
Bonjour, Je découvre votre 
blog et le mini magazine 
(auquel je me suis inscrite), 
bravo pour tous ces articles, 
toutes ces infos, c'est super.  

Isa : Le mini mag va me 
manquer pendant cet été mais 
il faut que vous puissiez vous 
reposer et vous ressourcer 
pour continuer à nous 
concocter des tas de super 
articles tous plus intéressant 
les uns que les autres !!!! 
Alors bonne vacances à toutes 
l'équipe !!! Bisous 

Gribouille : Ah les glimmer 
mist !! C'est génial ce truc. 

Nadine : Encore une lecture 
intéressante ... pour la 
semaine prochaine en ce qui 
me concerne ! bonnes 
vacances à toute l'équipe ! 

Nicole : Encore un sommaire 
alléchant!!!!!!!! vivement 
qu'on ait la version imprimable 
des derniers numéros, c'est 
tellement pratique de pouvoir 
les imprimer et les lire 
tranquillement allongée sur le 
transat. Bonnes vacances à 
toutes vous l'avez bien mérité. 
Bises 

Jackie O. : Je viens de 
m'abonner à votre e-mag il y a 
1 semaine...bravo pour vos 
articles et toutes les astuces. 
Je suis une mordue de scrap et 
je fais beaucoup de mini-
albums pour offrir et aussi 
pour nous. Bonnes vacances 
bien méritées, bel été et à 
septembre! 

Minouche : Génial, ça tombe 
bien, je voulais justement m'y 
mettre au glimmer mist, mais 
je ne connais pas assez la 
chose. Je souhaite à toute 
l'équipe de bonnes vacances 
bien méritées et j'attendrais 
avec impatience la rentrée. 
Gros bisous à toutes. 

Lydia "Lydi'art" : Comme cela 
me donne envie de le lire, les 
glimmer mist sont mes petits 
préférés. Bisous. 

Marie : Il me tarde d'être à 
demain matin... encore bravo 
pour votre magazine aussi 
génial.... bonnes vacances. 
Bisous 

Annickb : Bravo !! Et merci !! 
Enfin une façon simple et 
compréhensible d'utiliser les 
brushes !! Bisous et bonnes 
vacances !! 

Chantalou : Super ce mini-
mag. Quel travail vous faites, 
c'est génial. Je vous souhaite 
bonnes vacances. Bizzzzz 

Barbidouch Le mini mag il est 
à tomber, 
j'adoreeeeeeeeeeeeee bises. 

Au retour des vacances : 

SandraO : Vivement (...) le 
mini maaaag qu'on aime tant. 
Bonne rentrée, bonne journée, 
bisous virtuels ! 

4nne : Bonne reprise, et merci 
encore pour ton magazine qui 
nous informe des nouveautés 
et tendances de notre chère 
activité (devrais-je dire, virus 
?) !!! J'attends avec 
impatience le prochain numéro 
! Bises  

Pat : Contente de retrouver le 
minimag pour une nouvelle 
année de bonnes idées. Bizz 

Domi : A bientôt pour le 
minimag. Bisous 

Chantalou : Bonne rentrée (…) 
A bientôt pour le mag. 
Bizzzzzzzz 

Barbidouch : Enfin de retour, 
contente de te relire. Vivement 
le nouveau mini mag !!!!!!!! 

Finette28 : Bien contente que 
les vacances soient terminées 
.... le mini mag me manquait 
.....  

Bab : Vivement samedi pour la 
nouvelle cuvée du MM ... sûr 
que ce sera encore un bon cru 
!!!  

A propos du MM n°41 : 

Fifine73 : Trop contente de 
vous retrouver les filles ! Gros 
bisous 

Champenoise02 : Contente de 
retrouver le mini mag..... 
Bonne journée.  

Scrappyfée : Génial oh j'ai 
hâte comme toujours de 
retrouver mon mini mag ça 
m'a manqué durant cette 
longue période estivale... 
Merci à vous toutes pour tout 
le travail que vous faites... et 
je suis ravie de voir notre 
Carina nationale de façon 
permanente... Gros bisous à 
vous toutes...oui vous aussi 
Nanou et Coco !!!!! 

Carina : Ouiiii !! Je suis 
contente d'intégrer l'équipe à 
temps complet !! Ravie aussi 
de retrouver le mini mag, il 
m'a manqué !!! Bises à toutes 
!!!  

Sylvie : La rentrée a quand 
même de bons côtés... 
Vivement demain... Bisous 

Melusine64 : Vivement demain 
de vous retrouver toutes !!!!! 
Bisous 

Stephy72 : Super !!!! Quel 
programme génial !!!!! J'ai 
hâte !!! Merci pour tout le 
travail que vous faites pour 
nous !!! Bisouilles 

Anick08 : Waouh ça a l'air 
drôlement intéressant (comme 
toujours d'ailleurs) encore 
merci pour tout le travail 
fourni afin de réaliser ce MM 
bisous  

Eh bien chères lectrices, 
croyez-moi ça fait chaud au 
coeur de voir à quel point on 
vous a manqué ! Et vous savez 
quoi ? A nous aussi, et nous 
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sommes enchantées de toutes 
vous retrouver ! 

P.S. Si votre courrier 
n'apparaît pas dans cette 
rubrique, ne vous inquiétez 
pas, cela veut simplement dire 
qu'il est arrivé après le 

"bouclage", et donc sera publié 
dans le prochain numéro... 

  

  

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

par Valérie 

Nouveautés 

Cette rubrique sera complètement mise à jour dans le prochain numéro (car il y en a eu récemment, de 
nouvelles merveilles dans le monde du scrap !) mais je ne résiste pas d'ores et déjà à vous montrer les 
magnifiques nouveautés de Zibuline, des supports à scrapper, et toute une collection de badges, qui seront 
disponibles chez les revendeurs dès le 9 septembre : 

 

 

 

Le kiosque 
petites lectures entre scrappeuses... 

par Valérie 

 

On s'était quittées mi-juillet avec un superbe exemplaire de 
"ES", comme on dit familièrement maintenant, et on ré-ouvre 
cette rubrique avec encore un Esprit Scrapbooking, cette fois-ci 
le n°10, périodicité de publication oblige… Quelques mots tout de 
même sur le Hors Série qu'ils ont publié cet été, spécial 
challenges, au cas où vous ne l'auriez pas vu passer (Ah bon ? 
Z'étiez sur une île déserte ? Dans une grotte ?) Beaucoup d'idées 
de pages et donc de créativité, mais à savourer à petites doses 
sinon on frôle l'indigestion… Selon moi, vous y trouverez 
sûrement à boire et à manger, mais certaines pourront 
cependant le trouver inégal… A vous de voir !  

Revenons à notre ES du mois ; je ne saurais commencer sans 
évoquer cet excellent article sur la porcelaine froide rédigé par 
Karine-KBI (5 pages, un bout de visuel en couv' quand même 
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!) On la félicite, c'est une grande 
consécration pour elle, et la très 
juste récompense de son talent dont 
nous ici au Mini-Mag, on est depuis 
bien longtemps persuadées… 
D'ailleurs, dans l'équipe, Julie est 
également publiée, ainsi que de 
nombreuses lectrices dans la galerie, 
et on est ravies pour elles. Et à part 
ça ? Ben… pour une fois, un peu bof 
! Mettons cela sur le compte de l'été, 
les vacances… 

Il y a certes des portraits/interviews 
intéressants, mais un peu trop de 
C&S à mon goût (surtout pour LE 

gros projet mini-album) et puis au niveau technique, j'avoue ne 
pas avoir été convaincue par tous ces mini-articles "saupoudrés" 
un peu partout à droite à gauche, qui font un peu bouche-trou 
(les Core, faire ses propres papiers, pendentif Tiffany, les encres 
Adirondack, etc.) Moi quand on m'explique un truc, j'aime bien 
que ça dure un (petit) peu, histoire de ne pas me gâcher le 
plaisir… Finalement, ce que j'ai préféré, c'est le thème "variez les 
supports" et toutes ces méthodes pour imprimer nos photos sur 
autre chose que du papier dédié. Je passerai charitablement sur 
l'article "peinture & patouille", désolée, perso je n'y arrive pas, et 
surtout ne trouve aucun intérêt au résultat. Mention spéciale 
pour l'album, que dis-je, la création en bois d'EmbelliScrap 
"enveloppe", un produit  que je trouve extra, super original, et à 
mon avis promis à un bel avenir. Pour conclure donc, un numéro 
mi-figue mi-raisin. Bon, ben là on va attendre le suivant…  

  

 

La galerie inspiration 
nos lectrices ont du talent... 

par Valérie & la rédaction 

Nous avons donc décidé désormais de vous proposer une "inspiration" beaucoup plus précise cette fois 
puisqu'il s'agira de réaliser une page (ou une carte, un mini, ou bien tout autre projet qui vous passe par la 
tête !) à partir d'une image... publicité, objet, etc. Amusez-vous bien ! Nous publierons bien sûr vos plus 
belles réalisations. Voici notre choix pour ce numéro, illustré par Julie, qui nous a concocté une adorable 
plaque pour chambre d'enfant : 
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"Je me suis inspirée de la pub pour faire sous les instructions de ma puce une petite plaque déco au style 
naïf et enfantin pour sa chambre. Nous avons gardé le bouquet de fleurs blanches et vertes et les 

gouttelettes..." 

Matériel : - Papiers LG brushes "Rêver d'automne" - Plaque PVC - Oiseau et nuage en bois la Pause Créative 
- Fleurs Rico Design - Distress, Versafine et glossy accent - Ruban à pois Casa - Tampon Artemio 

  

Cette galerie est la vôtre, n'hésitez pas à participer, en envoyant vos réalisations (photos redimensionnées 
à 500 x 500 pixels max, merci) à l'adresse : 

leminimag.contact@orange.fr 

Merci de ne pas mettre pas votre page sur votre blog tant qu'elle n'a pas été publiée dans le Mini-
Mag ! 

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... 
par Valérie & la rédaction 

  Les plumes 

Avec la fourrure des bêtes à poils, et bien avant les pierres polies, les plumes des oiseaux constituent l'un 
des premiers ornements dont se paraient nos (lointains) ancêtres. Et des coiffes des chefs indiens aux boas 
des élégantes de la Belle Epoque, en passant par le panache blanc d'Henri IV, elles ont toujours tenu 
compagnie aux hommes… et aux femmes ! 
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Dans le temps, le travail de la plume (nettoyage, teinture, coupe, assemblage, gonflage) faisait l'objet d'un 
véritable savoir-faire artisanal, celui du plumassier. Cette profession, comme tant d'autres métiers de 
l'élégance d'autrefois a évidemment été laminée par l'industrialisation du siècle dernier (et des made in… 
devinez où ?) Il n'en subsiste plus aujourd'hui que de très rares spécimens, dont les grandes maisons de 
couture s'arrachent encore les services (et parfois les stocks anciens de plumes) à prix d'or. 

Pour un matériau aussi ancien, il est finalement surprenant que le scrap ne le récupère que depuis peu… 
Mais c'est ainsi : les plumes sont pile dans la tendance actuelle. Blanches et semblables à du duvet, légères 
comme un souffle de printemps, elles évoquent un univers de douceur et de pureté qui sied bien au Shabby 
et au Vintage ; mais rien ne vous empêche de les pratiquer en couleurs vives et en formes acérées (après 
tout, ne met-on pas des plumes sur les flèches ?) Vous l'aurez compris, tout comme les volatiles dont elle 
est issue, la plume peut se cuisiner à toutes les sauces !  

 

En pratique, vous en disposerez de ci, de-là, dans vos paquets 
d'embellissements ; elles soulignent joliment fleurs et feuillages, dentelles 
et rubans, en apportant du volume et une petite touche  d'évanescence 
qu'on adore… Vous pouvez également, comme je l'ai fait sur ma page, la 
traiter en petits "toupillons" entortillés de fil métallisé pour faire tenir le 
bouquet de plumes ; n'en mettez pas trop à la fois. Vous la collerez au 
pistolet à colle à la base, éventuellement sur mousse 3D pour ne pas trop 
aplatir. 

 

Et ça se trouve ? N'allez pas attaquer ni vos oreillers ni vos couettes, il n'y a dedans que du duvet 
minuscule. Direction plutôt les magasins de loisirs créatifs (plein de couleurs !), jardineries côté déco, 
grandes surfaces déco de maison… où rien ne vous empêche de dépiauter un produit déjà tout prêt… et 
n'oubliez pas les merceries, où l'on trouve souvent de belles plumes montées sur ruban. En furetant bien, 
vous en trouverez sûrement à vil prix chez les discounters, ou sur les marchés… Ce ne sera peut-être pas de 
la première qualité, mais après tout, elles seront propres, et puis c'est pour coller sur une page de scrap, 
pas pour habiller une jupe de Jean-Paul Gaultier ! Ah j'allais oublier, derniers conseils : interdit d'éternuer 
quand vous les manipulez, et puis aussi éloignez les chats, curieusement ça a le don de les énerver un brin… 
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 Les articles du blog 
pas vus ? Séance de rattrapage... 

par Valérie 

  

Lundi  7 

Retour de vacances 

et les bonnes résolutions qui vont 
avec... 

Mardi 8 

La couv' du n°40 

détails de (re)fabrication 

Jeudi 10 

Carton anniversaire 

pour d'jeun... 

 

  

 

Sur le podium 
les médailles décernées par les scrappeuses... 

par Valérie & la rédaction 

Les chipboards à décorer 

Alors, qu'est-ce qui a changé dans notre dernier classement ? (voir le MM n°9) Ben, presque tout ! Les 
Heidi Swapp et autres Hero Arts, même s'ils conservent toujours une certaine cote, se sont pris une belle 
veste, détrônés par une bombe atomique nommée Florilèges Design, qui a à ce point révolutionné 
l'univers des tampons à message qu'ils sont parvenus à créer une nouvelle manière d'envisager le 
journaling, rien qu'avec la multiplication de petits textes insérés dans des cadres mignons joliment travaillés 
en formes, motifs... Du coup, tout le monde copie bien sûr, et on ne sait plus où donner de la tête tellement 
il y en a partout. Alors voici le podium actuel, selon moi : 

1. Florilèges Design 

condamnés à "toujours plus", du 
coup nous on ne va pas s'en 

plaindre, mais ouille la 
collectionnite ! 

2. Artemio 

qui "suit" très intelligemment la 
tendance, en multipliant les 
plaques de tampons clear (un poil 
plus pratique à utiliser) Autre 
avantage, on les trouve partout 
dans la real life... 

 

3. Ex-aequo : Bloomini, Kesi'Art, 
LGBrushes, selon votre style... et 

pis tous ceux qui rament 
derrière... 
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La leçon de Carina 
sortez vos outils de vos trousses... 

par Carina 

Une carte écrin 

Cette carte a 2 utilités, elle permet à la fois d’envoyer un petit mot mais aussi un petit cadeau, ici, c’est 
l’ange en résine placé à l’intérieur, la destinatrice peut le retirer en coupant la cordeline. 

 

cliquer pour agrandir 

Fiche technique 

Les outils du scrap 
on peut s'en passer, mais ça change la vie... 

par Valérie & Julie 

Faire des ronds 

Ah mais que voilà une problématique intéressante ! Faire des ronds (non, pas dans l'eau évidemment, sur 
votre page de scrap !), c'est le genre de problème qui peut affoler la débutante, et auquel toute scrappeuse 
est confrontée de toute façon un jour ou l'autre, et plutôt souvent en ce moment car les formes rondes sont 
super à la mode. 

En réalité, c'est une double problématique, car un rond, ça se dessine pis après ça se découpe. Ceci dit, 
quand on peut faire simple au lieu de faire compliqué, c'est mieux, et ça s'appelle une perforatrice. C'est 
rapide, facile, inusable ; personnellement, je n'ai encore jamais entendu parler d'une scrappeuse qui aurait 
tué une perfo, ni du contraire d'ailleurs, heureusement ! Ces petites choses-là s'entretiennent comme tout 
outil, un peu d'huile de temps en temps, et pour les aiguiser, on perfore du papier de verre. Il en existe de 
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toutes tailles, depuis la pince qui fait les mini-trous pour poser les brads jusqu'aux grosses Fiskars rondes 
(qui en plus font des bords dentelés c'est boooo), et ça fait longtemps que je vous dis qu'il faut en avoir 
PLEIN dans sa scrap-room. 

 

 

  

Après, pour dessiner/couper plus grand, direction le monde des pochoirs de découpe. Moi je pratique le 
Colluzzle et les cercles Fiskars à utiliser avec un cutter rotatif, pis y a toutes les chanceuses qui ont des 
machines de coupe… (soupir) Il existe aussi des compas "magiques" qui tracent et coupent en même temps 
; ça vaut un demi-bras mais ça peut valoir le coup d'investir...  

Malgré tous ces outils, régulièrement, parce qu'on est des filles et qu'on n'a rien que l'esprit de 
contradiction, ben on cherche à faire des ronds plus grands, ou bien d'un autre diamètre… Alors là, ma foi, 
une fois que vous aurez épuisé les ressources de votre scrap-room en matière de motifs circulaires (ceci 
incluant évidemment le compas basique, votre ordinateur, vos tampons… et les pochoirs Toga que vous avez 
achetés au début de votre vie de scrappeuse !) , direction votre cuisine, et tout ce qui vous tombe sous la 
main, depuis le bol jusqu'à la (très) grande assiette ronde, fera alors l'affaire. On s'en sert comme d'un 
gabarit et ensuite on coupe. Ciseaux, cutter, sécateur…, c'est à vous de voir ! 

 

 

  

Et là, aïe ! Arrive la question piège : comment couper droit (enfin, courbe !) et proprement ? Réponse : en 
évitant tout simplement de se poser la question. C'est extrêmement ch… d'y arriver, comme quand on coupe 
une/sa frange : on enlève d'un côté, pis de l'autre… et encore un peu de ce côté… et à la fin y a plus rien 
(souvenir d'une enfant traumatisée par les ciseaux paternels !) Alors on ruse : on coupe sans trop se 
prendre la tête, ensuite on festonne avec des ciseaux cranteurs, ou bien on use au Distresser, et pour finir 
on encre largement, emballez c'est pesé, vous avez un magnifique rond. Et surtout on garde en mémoire 
que dans bien des (grands) cas, le rond en question va faire partie de votre fond de page, et donc on ne le 
verra qu'à peine…  
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Comment faire ? 
la méthode, les photos, tout y est... 

par Nanou 

Un mini-album "sac à dos" 

C'est Nanou qui ouvre le bal cette fois-ci en vous présentant cet adorable mini-album au doux parfum de 
rentrée des classes... Nul doute que vous n'aurez aucun mal à le garnir ! 

 

 

cliquer pour agrandir 

Fiche technique 

 

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

par Cocoloko07 

Le scrap de Sam 
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Rolala… Quel bonheur de vous retrouver !! Les vacances 
sont déjà derrière nous et l’heure de la rentrée a sonné pour 
tout le monde y compris pour l’équipe rédactionnelle de 
votre e-mag préféré ! Pour cette rentrée, je vais vous 
bichonner en dressant aujourd’hui le portrait d’une 
Scrap’Artiste mais aussi je vous ferai partager au travers de 
son univers, une banque de données d’images vintage qui 
j’en suis sûre fera partie de vos favoris et de vos 
incontournables en matière scrap !  

Justement, en parlant d’univers, son blog s’appelle Le 
ScrapUnivers de Sam Une jeune et jolie française partie 
vivre sous le soleil de nos DOM-TOM. Sam est une maman 
dynamique et moderne de deux princesses et d’un tout 
jeune prince nommé Ilias. Son scrap est à son image 
ludique, éclectique et résolument beau !! Comme diraient les 
ados… je la "kiffe" !! Son blog accueillant aux senteurs de 
fleurs de Tiaré est lumineux, un rendez-vous incontournable 
pour une luminothérapie réussie ! (ça tombe bien avec 
l’automne qui pointe le bout de son nez et les jours qui 
commencent à décliner !) Sam produit le plus souvent des 
pages 30x30 mais elle nous gâte également avec ses autres 
réas et découvertes en tous genres chinées au gré de ses 
voyages.  

 

 

Je dirais d’elle qu’elle est perfectionniste et attentive au moindre 
détail ce qui confère à ses créations un style unique, une 
signature scrap qui lui est propre. Passionnée par les vieilles 
images, le rétro fait partie intégrante de son savoir faire. Un 
"rétro" qui ne tombe pas en désuétude. Bien au contraire, un style 
remis au goût du jour avec brio. Sam livre ses états d’âmes sur 
des pages tout en volume et pleine de sens. Que ce soit pour nous 
faire partager sa tristesse lors du décès de Bambi alias Mr Jackson 
ou encore en métaphores humoristiques où elle se compare à 
Wonder Woman. Tout est basé sur le partage qui est le maître 
mot du scrap, me direz-vous… Dans le scrap univers de Sam, il y 
a du bling-bling mais rien de tape à l’œil ! Au gré de ses minis sur 
Tajah et Zia ses deux belles demoiselles, vous serez sensible aux 
ambiances confinées. Un boudoir poudré de jeunes filles 
modernes, un délice pour les yeux… 

Sam a aussi un grand cœur, c’est pour cela qu’elle a ouvert 
récemment les portes d’un autre blog, Sam Vintage. Un autre 
espace-temps vous le verrez. Une vitrine virtuelle rétro et gratuite 
où vous pourrez au gré de vos envies et à foison piocher des 
images vintages allant de vieilles pubs aux élégantes du début du 
siècle et bien d’autres ! Bien entendu, en échange un petit comm’ 
fait toujours plaisir ! Je vous quitte en étant sûre que vous 
deviendrez vous aussi accro à Sam et son bel univers !  
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Le sketch  
ça donne toujours des idées... 

par Julie 

 Une photo inclinée + décos 

  

 

 

  

Vous avez demandé la une police ? 
ne quittez pas... 

par Julie 

Des écritures enfantines 

 

 

pour celle-ci, vous avez le choix entre plusieurs 
variantes (épaisseur...) 
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Y a pas que le scrap [dans la vie] 
ah bon ? Si, c'est vrai. Tenez, par exemple... 

par Valérie 

Roman : Un monde sans fin (Ken Follet) 

 

Ken Follett a conquis le monde avec Les Piliers de la terre (1990), 
phénoménale saga qui prenait place dans l'Angleterre du XIIe siècle, au 
rythme de la construction d une majestueuse cathédrale gothique. Deux 
siècles plus tard, autour du même édifice, nous retrouvons les 
descendants de ces héros, dans la ville fictive de Kingsbridge... 

1327. Quatre enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans 
les bois : un chevalier tue deux soldats au service de la reine, avant 
d'enfouir dans le sol une lettre mystérieuse, dont le secret pourrait bien 
mettre en danger la couronne d'Angleterre. Ce jour scellera à jamais 
leurs destinées... Gwenda, voleuse espiègle, poursuivra un amour 
impossible ; Caris, libre et passionnée, qui rêve d'être médecin, devra 
défier l'autorité de l'Église, et renoncer à celui qu'elle aime ; Merthin 
deviendra un constructeur de génie mais, ne pouvant épouser celle qu'il 
a toujours désirée, rejoindra l'Italie pour accomplir son destin 
d'architecte ; Ralph son jeune frère dévoré par l'ambition deviendra un 
noble corrompu, prêt à tout pour satisfaire sa soif de pouvoir et de 
vengeance. Prospérités éphémères, famines, guerres cruelles, ravages 
féroces de la peste noire... Appuyée sur une documentation historique 
remarquable, cette fresque épique dépeint avec virtuosité toutes les 
émotions humaines, à travers un demi-siècle d'histoire mouvementée... 
(Présentation de l'éditeur)  

Avec cet ouvrage monumental, suite très attendue des Piliers... (que j'avais lu et adoré !), vous traverserez 
cinquante années de ce haut Moyen-âge que l'on connaît si mal, sans vous en rendre compte et surtout sans 
que votre intérêt ne faiblisse une seule seconde, tant l'histoire de ces quatre personnages aux destins 
entremêlés est prenante. Bien sûr, ce n'est pas un thriller qui vous fera frémir à chaque page, mais tout de 
même… On se surprend à espérer, haleter parfois… Et on réalise que, quelle que soit l'époque, les passions 
humaines, qu'elles soient viles ou nobles, n'ont pas beaucoup changé ; ambition, cruauté, altruisme, 
générosité, volonté… animent toujours les hommes, le tout sous le regard permanent (et toujours 
menaçant, c'est pratique !) de Dieu. Et vous serez comme moi révolté(e) par la condition des serfs de 
l'époque, légèrement en-dessous du cheval, à peine au-dessus du chien… au moins, cela a changé (quoique, 
dans certaines parties de notre monde…) Quant aux ravages de la peste noire… notre grippe A à côté fait 
piètre figure croyez-moi, prions pour que cela par contre ne change pas ! 

Finalement, le seul "handicap" de ce livre, c'est son volume : 1.286 pages, 1,25 kg tout de même ! C'est sûr 
que pour le lire, mieux vaut éviter de se le poser sur le bidon ! Mais ce n'est un petit prix à payer pour un 
voyage extraordinaire ! Alors un conseil : mettez-le déjà sur votre petite liste pour le Père Noël…  
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