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le billet

de Thierry Magnier
En cette fin d’année, il est temps de prendre soin de
son moral. Alors pour ça, commencez par éteindre
votre radio, débranchez votre télévision, oubliez
votre smartphone, boudez toutes ces informations
anxiogènes, évitez les journaux pour quelques
heures, quelques jours ou plus encore ! Et jetezvous dans un livre, pour entrer dans une fiction,
dans un imaginaire, une rencontre, un voyage
avec un auteur, un personnage pour vous évader,
vous consoler, vous faire surprendre, vous bousculer, vous cajoler, vous révolter. Tout ce qu’un
livre peut vous apporter, de la joie et de la gaieté, de
l’énergie, du rêve. Oui, parce que les livres sont là
pour nous aider à grandir, à réfléchir et à vivre
ensemble. Imaginez que cet édito est une ordonnance avec laquelle vous allez vous rendre le plus
vite possible chez votre libraire, qui lui seul pourra
adapter la posologie. Pensez
bien à renouveler ce traitement chaque mois si nécessaire ! Cette Gazette vous
aidera à choisir avec soin
vos remèdes, j’en suis sûr !
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Rendez-vous au Salon du livre et de
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la rencontre : Hervé Giraud, la tempête
cente. Ce qu’il n’a jamais cessé de faire, par contre,
c’est d’écrire, inventer des histoires et les raconter à
qui aura la chance de les écouter ou de les lire.
Ce « Marneux », comme il se qualifie, en tant que natif
et amoureux de la Marne, a tout vécu et tout découvert ici. Les joies de l’enfance déjà, sur cette île complètement sauvage qui appartenait à sa famille et où il
passait tous ses week-end. « Sur cette bande de terre,
avec mon frère et mes cousins, on a éprouvé le monde et
la nature, c’était fondateur comme vie. » Les batailles
de glaise à « dégueulasse beach », les balades en canoë,
la pêche (sans permis, évidemment !), les constructions de cabanes et de radeaux. Ce territoire a imprégné en eux un souvenir impérissable de liberté, de
joie, d’insouciance. Cette rivière qui a irrigué tant de
souvenirs est désormais incrustée dans sa peau : « Je
resterai au bord de la Marne, elle est essentielle dans
ma vie. Il faut qu’il pleuve, que ça sente la vase, qu’il y
ait des nénuphars et des libellules. J’aime sa couleur,
magnifique, son odeur, son courant inerte. »

« Je vais faire comme Salvador Dalí, vous pouvez
me poser toutes les questions que vous voulez,
je vous répondrai n’importe quoi ! »

Il est difficile d’oublier sa première rencontre avec Hervé Giraud.
Quand on l’appelle pour cet article, il est en Lozère, là où ça capte
mal. Même entrecoupée, la conversation est à son image : riche,
folle, délurée, tendre, toute faite de digressions, de rebondissements, d’histoires dans l’histoire, de rires et autres souvenirs.
Hervé Giraud a eu mille vies. Lui qui s’était juré de ne jamais travailler, et surtout de « ne jamais mettre de cravate » a, tour à tour,
été pompiste, vendeur de Rubik’s Cube, moniteur de ski avant de
se tourner vers l’éducation, où il a enseigné jusqu’à sa retraite ré-

Sables noirs, Hervé Giraud
Grand roman, 9791035205652 – 14,90 €

Les auteurs qu’il admire ? Des auteurs contemporains comme Russel Banks, Sam Shepard et surtout
Le Clezio ! « Je suis fan absolu car il a une force terrible
pour raconter le vide. J’aime aussi beaucoup les classiques : Hugo, Balzac. J’ai lu Lolita, Sur la route plusieurs fois. Je veux essayer de comprendre ce qui fait
d’un livre, une grande œuvre (je n’ai toujours pas pigé
d’ailleurs). »

Dans sa famille, les livres sont partout. « Mon père
lisait énormément. Alors j’ai pris exemple. » Les romans d’aventure, de mer, de montagne, la biblioL’aventure éditoriale avec nos Éditions a débuté avec
thèque verte, Les trois mousquetaires ou Robinson
Crusoé ont été des lectures essentielles. Tout comme
l’envoi d’une nouvelle, qui donnera finalement un reles BD : Pilote, Fluide Glacial, l’Écho des savanes, des
cueil entier Pas folle la guêpe. « Je me rappelle, j’ai envoyé
Cabu et Enki Bilal, sans oublier la
ça au service manuscrits et
presse populaire, avec un faible pour
très vite Soazig Le Bail (l’édiTélé 7 jours et Paris Match. « Je lisais
trice des romans à l’époque) m’a
Dans sa famille, les livres
aussi des trucs qui n’étaient pas du tout
rappelé ». Depuis, les projets se
sont partout. « Mon père
sont succédés Le jour où on a
de mon âge, comme La vie de Napoléon
ou Goethe, car je pensais que c’était sulretrouvé le soldat Botillon,
lisait énormément.
L’histoire du garçon qui courait
fureux et interdit ! Évidemment, je n’ai
Alors j’ai pris exemple. »
après son chien, qui courait
rien pipé ! »
D’aussi loin qu’il se souvienne, à la maiaprès sa balle, Y aller, etc…
son, tout le monde adorait raconter des
jusqu’au très récent Sables
noirs, sélectionné pour le prestigieux Prix des Pépites
histoires. « Mon père inventait des histoires loufoques,
pour nous faire peur, pour nous faire marrer. Il pouvait
fiction ados du SLPJ.
Les romans d’Hervé Giraud ont la malice et la générolire des nouvelles de Maupassant et nous les reformusité de son auteur. Quand on lui demande, « Pourquoi
ler. C’est d‘ailleurs pour ça que je connais Maupassant,
la littérature jeunesse ? », il répond qu’il ne s’est jasans jamais l’avoir lu ». Le goût de l’écriture est venu
très vite. « Avec mon frère, on fabriquait des histoires.
mais posé la question. Mais nous, on sait ! Pour écrire
En vacances, j’écrivais des lettres de 12 pages. J’adorais
pour les ados, car c’est en majorité pour eux qu’il
ça. Évidemment, j’aimais aussi les rédactions, je maîécrit, il faut les aimer. Lui qui a adoré être père et qui
trisais la technique et j’aimais cette part de séduction
aime les « mômes » tient à cultiver la rêverie de l’enqu’on a dans l’écriture. »
fance. Qu’il ne change jamais !

ça se passe sur les réseaux …

Rejoignez-nous !

Gazette

n°33 Hiver 2022

@editionsthierrymagnier

:2

De gauche à droite, et de haut en bas : @espace_culturel_queven, @armitiere, @nath_mots_et_gourmandises, @damejeunevieille,
@editionsthierrymagnier, @onsrencontreonsraconte, @librairie.lechatpitre, @dorothy_convention, @librairiemlirelaval,
@librairie_des_marais, @Audrey Le Souffle des Mots, @sewmew, @pierre_burnel_art, @fanny_bibli, @librairiedesbatignolles.

du fond(s) du cœur : coups de cœur de libraires
Incontournables, pépites du fond, grands classiques, notre catalogue continue de surprendre et de vivre.
En route pour un petit tour de France en compagnie de libraires qui aiment et conseillent nos livres !

Laura Legros
Librairie Atout Livre
à Paris (12e)

Hélène Clairat
Librairie Durance
à Nantes

Hors-pistes
Maylis de Kerangal, Tom Haugomat

Cinq, six bonheurs
Mathis
Prix Sorcières 2006 (premières lectures)

L’audace de la collection «Les Décadrés», les sérigraphies épurées de Tom
Haugomat, la prose soutenue de Maylis
de Kerangal… et la présence de la montagne, vaste territoire de l’aventure
commune et de la quête intime. Dans
les silences ménagés par l’écriture,
comme dans les espaces libérés entre
les aplats de couleur, le lecteur retient
son souffle face au danger, vibre aux
émotions du jeune narrateur.
Un immense coup de cœur !

Queen Kong
Hélène Vignal
Pépite d’Or 2021 du SLPJ

Anaïs Combeau
Lilosimages
à Angoulême

Ce roman est une claque. Une ado se retrouve
la cible d’attaques en meute sur les réseaux
sociaux. Victime d’une véritable chasse aux
sorcières car elle revendique le droit de jouir de
son corps et de sa sexualité comme elle l’entend,
loin des diktats de la société. Hélène Vignal nous
livre un roman époustouflant. Les thèmes abordés sont loin d’être faciles mais traités avec justesse, jamais de manière caricaturale, dans un
style radicalement différent de ce que je connaissais de l’autrice. Cette héroïne flamboyante restera longtemps dans mon esprit...

Théophile, dix ans, doit effectuer un devoir de français : son professeur lui a demandé une rédaction
sur le bonheur. Le sujet n’inspire pas le garçon qui a
l’heureuse idée de questionner les membres de sa
famille. Cinq, six bonheurs, une histoire de la collection «Petite Poche», est un grand texte qui touche
droit au cœur. Mathis nous dit l’importance des
joies les plus simples, celles que nous vivons sans
nécessairement réaliser ce qu’elles provoquent en
nous. L’auteur nous rappelle aussi que le bonheur se
partage, ne l’oublions pas !

Les Nuées, livres 1 et 2
Nathalie Bernard
2025 : Lucie fait partie d’une équipe
d’astronautes et assiste, impuissante, à
la collision entre une comète et la Terre.
An 376 AGS : Lisbeth ne voit pas sa mère
revenir. Les journées se succèdent, leur
routine aussi. Beaucoup de travail et
peu de loisirs pour Lisbeth et cette société des siècles après la catastrophe...
Un roman haletant, où l’on cherche à
reconstituer les morceaux d’une histoire commune aux deux protagonistes et à ces deux mondes que tout
semble séparer.

Angélina
Librairie Le Bateau Livre
à Lille

réécriture : La Parure
La Parure, une cruelle nouvelle de Maupassant qui rappelle qu’il ne faut
pas se fier aux apparences ! Le bal est divin, Mathilde rayonne et parade
avec sa robe et ses bijoux. Enfin elle connaît la gloire. Mais de retour chez
elle, la parure à son cou a disparu et reste introuvable. C’est alors la dégringolade et dix longues années de labeur s’ensuivent pour rembourser
le collier emprunté à une amie. Quelle souffrance quand Mathilde apprend que la parure était une fausse ! La plume délicate et ciselée d’Annelise Heurtier excelle dans cette réécriture d’une absolue modernité. Les
animaux anthropomorphisés - Madame Loisel en pigeonne et Monsieur
Loisel en castor - de Delphine Jacquot portent ce récit qui moque la vanité et le narcissisme de son personnage et dénonce la société du paraître.
Un beau livre atemporel au dos toilé à glisser entre toutes les mains.
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Les 2 derniers titres
de notre collection colorée
et pleine d’humour !

Mais pourquoi souriceau
ne veut-il pas mettre
son chapeau ?
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Et hop...

La Parure
Annelise Heurtier,
Delphine Jacquot
Album, 9791035205591 – 17,80 €
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dans l’atelier de : Arianna Tamburini

Remarquée pour son très grand imagier, Le plein de choses, Arianna Tamburini revient aujourd’hui
en tant qu’autrice et illustratrice d’un superbe album : Dans la jungle terrible jungle. Plongeons
dans les secrets de la création de cette jungle luxuriante aux ambiances colorées.
De l’origine de cette histoire…

Dans la jungle terrible jungle
Arianna Tamburini, Album
9791035205416 – 16,90 €

Marquée par l’arche de Noé, histoire que
lui racontait sa mère, Arianna Tamburini
garde dans son imaginaire cette pluie diluvienne qui contraint les animaux à
vivre ensemble dans une arche. Dans cet
album, c’est aussi une pluie dévastatrice
qui fait perdre tous les apparats caractéristiques des animaux. Alors qu’ils vivaient tous chacun de leurs côtés, les animaux découvrent que leurs couleurs et
leurs taches sont dans le lac où ils ont l’habitude de se désaltérer. En allant dans
l’eau pour les récupérer, les animaux vont
s’apprivoiser, cohabiter et même se mélanger, créant des animaux hybrides où
chacun compose son apparence et ses caractéristiques physiques. « Avec ce projet,
j’ai voulu écrire un conte sur la recherche
de soi, l’affirmation des différences, des
goûts, des envies de chacun et ce même
jusqu’à la bizarrerie ».

« Alerte coup de cœur ! »
Eowyne 86 via NetGalley

… à la création…

Née en Italie à Urbino, Arianna Tamburini a grandi dans cette ville d’art où « j’ai
tout essayé : le cinéma d’animation, la sérigraphie, la céramique, la photo, le graphisme et l’illustration ».
Aussi à l’aise avec les techniques traditionnelles que sur ordinateur, elle a expérimenté les deux pour ce projet. Elle a
d’abord réalisé une phase de recherches
en sérigraphie afin de trouver sa gamme
de couleurs. Pour cela, elle travaille avec
trois couleurs principales (jaune, rose,
bleu), puis les superpose pour obtenir de
nouvelles associations (ici cela créée des
couleurs très pêchues : orange fluo, violet,
vert, brun). C’est ce qu’on appelle la technique de surimpression, qui permet de
faire apparaître de nouvelles couleurs.
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Une fois cela défini, Arianna Tamburini a
travaillé ses images sur ordinateur dans
le calme de son atelier. Comme pour la sérigraphie, elle utilise des calques et des
couches successives. Cette façon de procéder et cette palette apportent une « lumière » singulière qui fait vibrer les
planches et met en valeur le travail de
composition car la faune et la flore foisonnantes offrent une variété infinie de combinaisons visuelles ! Pour rendre grâce à
ses illustrations, le livre est imprimé en
couleurs pures dont un rose fluo sur un
beau papier de création épais et texturé
qui en fait un objet solide et durable.

« La technique de surimpression
des trois encres principales fait
apparaître de nouvelles couleurs .»

« Cette alternance, les chapitres
courts, la plume fluide de l’autrice,
donnent un rythme haletant
au roman, on enchaîne les pages,
on a toujours envie d’en savoir plus,
on se prend au jeu, ça se dévore
d’une traite ! »
		 Mélissa Carré via NetGalley
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… et à la réalisation.

« Comme à chaque sortie des romans
de Nathalie Bernard, je suis bluffée
par son écriture et sa manière
de faire durer le suspense.
Ce livre est une pépite de dystopie. »
		 Judith B via NetGalley

bric-à-brac : ATAK
Aux Éditions Thierry Magnier, très sensibles à l’esthétique originale de son
œuvre, nous suivons le travail d’ATAK depuis depuis de nombreuses années.
> 2007 Comment la mort est revenue à la vie, écrit par Muriel Bloch
> 2010 Un monde à l’envers
> 2015 Dans un jardin

ATAK, de son vrai nom
Hans-Georg Barber, est né à Berlin Est
en 1967. Auteur-illustrateur allemand,
il est une figure incontournable de
la scène underground européenne.

Pirates bric-à-brac
ATAK, Album
9791035205904 ‒ 21,50 €

Des pirates s’avancent dans le jardin alors
qu’Emil joue tranquillement dans la maison. Quand soudain : Boum ! une explosion
retentit, et tout est sens dessus dessous.
L’aventure peut alors commencer.
Ce livre sera le tout dernier album jeunesse
d’ATAK, qu’il dédie à son fils.

ATAK est à la fois peintre,
illustrateur, affichiste,
enseignant et… DJ amateur !

Aujourd’hui acteur majeur de
l’illustration contemporaine,
il est reconnu tant pour son
travail dans la bande dessinée
que pour ses ouvrages de
littérature jeunesse.

Il décrit son processus de création
comme du hip-hop « mixing and
sampling ». Il s’inspire de ce qu’il
trouve autour de lui pour enrichir
ses illustrations (peinture par
couches d’images successives).

Ses œuvres sont exposées
dans le monde entier : à Bâle,
Helsinki, Ljubljana, Paris,
Rome, Stockholm, Zurich, etc.

Il aime cacher des références
aux personnages iconiques de
l’enfance. Dans Pirates, saurez-vous
retrouver Tintin, Fifi Brindacier,
Mickey, Popeye, Robinson Crusoé,
Bart Simpson, Max et les
maximonstres ou encore
Le Petit Prince ?

ATAK est l’un des artistes
invités de la grande
exposition du Salon
du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis.

la ritournelle : Il était un petit navire

Il était un petit navire
Martine Pouchain, Grand roman
9791035205706 ‒ 10,50 €

Ils étaient 6 à fêter leur bac près du phare.
Ils étaient 5 à en revenir. Ils étaient 4 à rester
sur l’île. Ils étaient 3 à vouloir dire la vérité.
Ils étaient 2 à vraiment pleurer leurs amis.
Il n’en restera qu’1.
n°33 Hiver 2022

Un thriller
glaçant,
où la vie
ne tient
qu’à un fil…

La tempête s’annonce terrible, mais pas autant que
l’aventure humaine qui attend les quatre rescapés.
Car finalement, quand les vivres viennent à manquer,
la question qui leur est posée est d’une atroce simplicité : jusqu’où chacun est-il prêt à aller pour survivre ?
Impossible de reposer ce court roman de Martine
Pouchain qui nous entraîne dans un récit aussi terrible qu’implacable, nous interrogeant sans détour
sur la noirceur de la nature humaine. Car, face au
pire, qui serions-nous vraiment ?

Gazette

Nous connaissons tous, bien sûr, les premiers couplets
de cette douce ritournelle qui nous raconte l’histoire
d’un petit navire qui n’avait ja-ja-jamais navigué. Mais
avez-vous en tête les derniers couplets de ce chant de
marin ? Ceux qui, sur cette innocente mélodie, racontent la cruelle destinée d’un équipage rendu fou par la
faim et la soif ?
Annonciateur de drame et d’insolubles dilemmes, le
titre du dernier roman de Martine Pouchain plante le
décor. Voici donc l’histoire de quatre garçons, quatre
amis qui, pour fêter leur bac et la fin du lycée, ont prévu de passer deux semaines en autonomie sur le bateau de l’un d’entre eux. Mais à peine avons-nous
tourné les premières pages que déjà le temps se gâte.
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portrait chinois en duo :

Pauline Delabroy-Allard et Marine Schneider
Après Avec toi et Le dégât des eaux, Pauline
Delabroy-Allard revient avec un nouvel album
à destination des tout-petits : Maman tambour.
Dans cette exploration ludique du corps d’une
maman par son bébé, de ses pieds jusqu’aux
cheveux, l’autrice inventorie le corps des
femmes avec douceur et poésie. Un voyage où
le charnel et le fantastique se côtoient et s’entrelacent, porté par les illustrations enchanteresses de Marine Schneider.

Maman tambour
Pauline Delabroy-Allard
Marine Schneider
Pim ! Pam ! Pom !
9791035205577 – 12,50 €

Si tu étais...
un des cinq sens
une couleur
un moment de la journée
une texture
une partie du corps

La vue

Le noir

Bleu outremer

Le petit matin

Entre chien et loup

La glaise

Le papier, lisse sous les doigts

Les mains

Ça dépend du corps !
Mais je dirais les mains

À cette occasion, on a voulu en savoir plus

un mot

sur ce duo. Bienvenue dans le portrait chinois

un sentiment

croisé de Pauline Delabroy-Allard et Marine

Le toucher

un lieu

Aventure

Boréal

La joie

L’étonnement

L’océan

Peu importe le lieu,
pourvu qu’il soit vaste

Schneider !

et vide de traces humaines

dans les coulisses de la création :
d’une saison à l’autre

« Il est des livres comme de la vie, ils nous amènent leur lot de surprises, de rencontres et d’instants de grâce. Pizza 4 saisons est
de ceux-là, car tout dans son histoire relève d’un compagnonnage joyeux ». Genèse d’un album né sous une bonne étoile, par son
éditrice Camille Gautier.

Pizza 4 saisons
Thomas Vinau,
Anne Brouillard, Album,
9791035205614 – 18,50 €

L’histoire commence en juin 2021, quand, prenant mon courage à deux mains j’écris à Thomas
Vinau pour lui dire combien j’aime son travail et
son écriture. Et si on veut être tout à fait sincère,
le tout début remonte même à bien plus loin,
10 ans en arrière, lorsque je lis son premier
roman et que je suis émue par cette écriture si
vive et si singulière. Ma proposition fait son
chemin chez Thomas, et quelques mois plus tard
j’ai le plaisir de recevoir un texte dans ma boîte
mail, une Pizza 4 saisons bien étrange dont
je mettrai longtemps à apprivoiser le titre alors
qu’il me semble maintenant d’une telle évidence.
Un mélange de lyrisme et d’espièglerie, de banal
et de poésie. Là aussi comme dans la vie.
Toute la difficulté réside maintenant dans le choix
de l’illustrateur ou l’illustratrice qui va s’emparer
de ce texte atypique (la poésie contemporaine
pour les enfants peut en effrayer certains). C’est
très naturellement que le nom d’Anne Brouillard

se dessine sur nos lèvres, et quelle chance qu’elle
accepte d’embarquer dans l’aventure. Un pont
entre la plaine du Nord et la garrigue du Sud se
crée, les mois passent, les lumières changent et
nous nous régalons des métaphores culinaires
pendant que la pâte de cette pizza lève doucement et prend son temps. Au cours de nos
échanges il est question de nature, de paysages,
d’une maison qui sera le centre névralgique des
promenades du livre. Une ombre sur un tronc,
un renard caché dans des fourrés, une fillette
qui réchauffe ses mains par un jour de grand
froid. Là aussi une célébration des petits riens
qui font un grand tout, en totale adéquation
avec les textes de Thomas, et sans jamais pourtant être redondant l’un avec l’autre. Joie d’admirer les originaux d’Anne, de réfléchir avec
Florie Briand à la mise en scène de tout cela dans
un objet livre. Choix de papier, de texture, travail sur les couleurs des images avec le photogra-

veur, petite appréhension au moment d’envoyer
les fichiers à l’imprimeur en Italie : est-ce que
l’émotion sera au rendez-vous ? A-t-on réussi à
garder le cap de cette sensation d’éblouissement
à la toute première lecture du manuscrit ?
Une année a passé, quatre saisons se sont succédées, et maintenant que la pizza est prête, quel
plaisir que de voir des lecteurs s’en emparer, la
déguster, la savourer.
Il est des aventures éditoriales comme de la vie,
elles ont un goût de reviens-y !

mini-quizzz : collection L’Ardeur
En septembre 2022, deux nouveaux romans solaires ont rejoint la collection
L’Ardeur : Bien trop petit de Manu Causse et Apprivoiser l’été de Marie Boulier.
Alors, quel titre est fait pour vous ?

Chez les autres, vous recherchez…

Bien trop petit, Manu Causse
L’Ardeur, 9791035205683 – 15,90 €

Gazette
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Apprivoiser l’été, Marie Boulier
L’Ardeur, 9791035205676 – 15,90 €
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Vous préférez découvrir les gens…

Ce qui vous fait peur,

de l’authenticité

lors de longues discussions

être rejeté.e

de l’imagination

en partageant des moments

ne pas être compris.e

du réconfort

en ayant un projet commun

être oublié.e

Enfant, vous préfériez…

Ado, vous aviez hâte…

regarder des films

de vivre vos premières expériences sexuelles

les jeux d’extérieur

de pouvoir vous affirmer tel.le que vous êtes

les jeux de société ou jeux vidéo

de rien, c’était une période difficile

rézzzultats
Vous avez une majorité de bleu

Choisissez Bien trop petit ! L’autodérision et la
philosophie de Grégoire vous feront passer du
rire à la réflexion. Vous n’êtes pas au bout de
vos surprises...

Vous avez une majorité de rose

Choisissez Apprivoiser l’été ! La tendresse et la
curiosité d’Olivia vous emporteront vers des
moments aussi intenses que doux.

Vous avez une majorité de violet

Pourquoi choisir ? Ces deux histoires vous apporteront sûrement la dose de rêverie et de fantasmes dont vous avez besoin !

l’interview dessinée :
Have you met Élisa Géhin?

Dans ses albums, Élisa Géhin offre des illustrations pétillantes,
généreuses, et à nulles autres pareilles ! Le grand livre de ma planète,
son beau livre autour de l’écologie écrit par Raphaële Botte,
est sorti à la rentrée. L’occasion rêvée pour nous de découvrir
la vie de cette illustratrice de talent !
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Le grand livre de ma planète
Raphaële Botte, Élisa Géhin
Livre pratique, 9791035205607 – 21,50 €
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on s’amuse avenue de Saxe :
l’horoscope totémique

En 2022, Mercure, Saturne et Vénus entrent en rétrograde. Un phénomène inédit qui donne l’impression que les planètes font demitour dans le ciel. C’est le temps de l’introspection, du recul et de
l’intériorité. Ne serait-ce pas aussi l’occasion rêvée pour réveiller
l’animal qui sommeille en vous ? Amour, santé, professionnel, vie privée… Notre cartomancienne a eu ses révélations
pendant la lecture de l’adaptation en bande dessinée du tome 1 de la série fantastique Totems de Florence Thinard !
Trafic de singes cambrioleurs, animaux totems aux pouvoirs magiques, aventures rocambolesques au zoo, retrouvez
toute la bande dans cette BD signée Florence Thinard, Aurélien d’Almeida et illustrée par Pierre Thyss.
Totems, 1 - Magots à gogo
Florence Thinard
Aurélien d’Almeida, Pierre Thyss
Bande dessinée jeunesse
9791035205560 – 14,90 €

Le chien d’attaque

L’éléphant

23 juillet au 22 août

21 mars au 20 avril

À force d’aboyer sur les autres, vous
perdez de vue vos objectifs. Apprenez
à maîtriser votre colère et surtout,
libérez-vous de votre peur du nonconformisme. Accueillez les petits bonheurs de la vie et vous trouverez la sérénité.

Vous ne trompez personne avec
votre attitude défensive. Faîtes
confiance à votre mémoire, ouvrez
grand vos oreilles et vos projets se réaliseront. Santé, vous avez la peau dure !

Le koala

Le perroquet

21 avril au 20 mai

23 août au 22 septembre

Vous qui adorez voir si l’herbe est plus
verte ailleurs, il faudra apprendre à
vous satisfaire du nécessaire. Côté santé, laissez-vous tenter par une cure de
sommeil. Ça vous rendra heureux et vous
aurez des cheveux somptueux !

Cessez de vous répéter constamment
ou vos amis fileront à tire-d’aile.
Concentrez-vous sur l’essentiel, ne
vous perdez pas. Côté romance, vous
trouverez bientôt le grand amour et
serez inséparables.

Le totem

23 septembre au 23 octobre

Telle une chimère, vous avez une personnalité multiple qui vous permet
d’être à l’aise partout mais vous êtes
enclin aux atermoiements. N’hésitez
plus, accueillez à bras ouverts le changement ! En amour, une rencontre inattendue saura vous aider à faire un choix.

Après un été passé à vous dorer le poil,
vous guettez le retour du froid pour
retourner vous prélasser au coin du
feu. Mais attention à la paresse, votre
patron risque de s’en apercevoir prochainement. Il serait peut-être temps de
vous lancer dans de nouvelles activités ?
Le yoga vous irait à merveille !

Le singe magot

21 juin au 22 juillet

Le loup

Vous êtes en forme ! Une grande vitalité, une démarche sautillante, vous
avez hâte de faire usage de votre liberté nouvelle ! Attention toutefois à
ne pas vous faire secouer les puces.
Mercure et Saturne vous aideront à garder le cap de cette nouvelle vie. Et qui sait,
autour du milieu du mois, un.e ami.e pourrait devenir plus que ça.

24 octobre au 22 novembre

À l’aise dans n’importe quel environnement,
vous saurez faire face aux changements grâce
à votre attitude sage et calme. Attention tout
de même à ne pas vous laisser submerger, votre
rythme posé doit être la boussole à suivre dans
tous les domaines. Au travail, ne laissez pas votre
patron prendre le dessus.

L’ours polaire

23 décembre au 19 janvier

Le chat

21 mai au 20 juin

L’hippopotame

23 novembre au 22 décembre

L’orang-outan

20 janvier au 18 février

De belles opportunités se dessinent, pour peu
que vous acceptiez de descendre de votre arbre.
Votre sagesse sera mise à l’épreuve mais vous
saurez vous en tirer avec habilité, comme toujours. Mais parfois en amour, il faut mettre un voile
sur la sagesse et se lancer à cœur perdu.

L’otarie

19 février au 20 mars

De nature joviale, vous croquez la vie et l’hiver qui arrive ne vous freinera en rien ! Il faudra cependant vous méfier de l’eau qui dort
car vous risqueriez de devoir jongler entre
deux situations difficiles. Santé au beau fixe !
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Mercure ne vous réussit pas ! Arrêtez
de montrer les crocs et essayez plutôt
de transformer votre rage en énergie
positive. On attrape plus de mouches
avec du miel ! Vous êtes bien entouré.e
de personnes fidèles sur qui vous pouvez
compter. N’hésitez pas à solliciter votre
clan, et qui sait une belle rencontre que vous
ne soupçonnez pas pourrait se trouver à côté
de vous, toute proche.

Vous serez forcé.e de vous réchauffer au
contact des autres car vous n’avez pas la peau
aussi dure que vous le pensez. Côté santé,
pourquoi ne pas se laisser tenter par une monodiète au poisson ? Foie de morue, poissons
gras, et oui les acides gras c’est important !
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