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Let’s 
move!

Lou,  y  es-tu ?
En décembre dernier, le cercle de 
nos lecteurs préférés s’est encore 
un peu agrandi. Bienvenue à Lou, 
le nouveau-né de Camille Gautier.
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La Gazette
Une  publication  des  Éditions  Thierry  Magnier

Brèves

On  déménage !
Après un passage par les rues Richer, Vandre-
zanne, le quai de Conti et le 18 rue Séguier, nos 
éditions reprennent la route et leurs milliers 
de livres pour s’installer avenue de Saxe au 
printemps.

De  L’Ardeur
Le 10 décembre 2019, au Théâtre de l’Odéon, 
nous avons été récompensés du Trophée de 
l’édition de la création éditoriale Livres Hebdo 
pour notre nouvelle collection L’Ardeur. Joie !

Petit  Crabe
À l’occasion de la sortie du nouvel album de 
Chris Haughton Pas de panique, Petit Crabe, 
les libraires ont participé à un grand concours 
vitrines. Ils ont rivalisé de créativité et d’origi-
nalité et c’est finalement la librairie Au Temps 
des livres à Sully-sur-Loire qui remporte le 
Grand Prix (mention spéciale pour la librairie 
Nordest à Paris) !

Nos  Pépites
Au dernier Salon du livre et de la presse jeu-
nesse de Montreuil, le roman Le Dernier sur la 
plaine de Nathalie Bernard a reçu La Pépite 
Roman Ado décernée par un jury d’enfants ! 
Félicitations à elle  ! Sans oublier les autres 
livres en sélection L’Avorton d’Adrien Cadot 
et K.O. à Cuba de Camille de Cussac.
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Week-end  à  Rome
Le dictionnaire fou du corps de Katy Couprie 
fait l’objet d’une grande exposition inédite à 
Rome. Ci vediamo a Palazzo delle esposizioni 
a Roma ! (Prolongation jusqu’au 16 février)  

Bienvenue  à  Sarah
Nous sommes ravis de compter depuis sep-
tembre dans notre équipe Sarah Benhamou 
qui s’occupe du commercial et du marketing. 
Bienvenue à elle !

Instagram
L’Ardeur ce n’est pas qu’une collection, c’est 
aussi un compte Instagram où vous pouvez 
lire – et partager vos expériences, parler de 
corps et de livres tout simplement ! 
Rejoignez-nous : @l_ardeur_



L’Ardeur,  parler  de  corps  et  de  sexualité  autrement

La  collection

POURQUOI ?

Les PRemIeRs tItRes de La cOLLectIOn

et nOUs ne cOmPtOns Pas 
nOUs aRRêteR 
en sI bOn chemIn… 
Rendez-vOUs en 2021 !

QU’est-ce  QUe  c’est ?
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Camille Emmanuelle 
et Susie Morgenstern 
seront au Printemps 
du livre de Grenoble 
du 2 au 5 avril 2020.

    Les PROchaIns tItRes
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   RejOIgnez-nOUs !

En octobre dernier, le catalogue roman 
des Éditions Thierry Magnier a accueilli 
une nouvelle collection : L’Ardeur. Son 

ambition ? Réunir des romans adolescents qui 
évoquent autrement les questions de corps et 
de sexualité. 

Depuis ses débuts, le catalogue roman des 
Éditions Thierry Magnier défend une littéra-
ture qui s’intéresse à l’adolescence telle qu’elle 
est. Avec ces zones d’ombres, ses émotions 
exacerbées. Mais l’adolescence est aussi une 
période où le corps change, en profondeur, et 
où la vie sexuelle commence. Quoi de plus 
naturel, alors, que de poursuivre cette explo-
ration en ouvrant notre catalogue à des 
romans qui font la part belle au corps, au fan-
tasme, au désir, loin des stéréotypes véhiculés 
par la romance ou le porno gratuit ? 

L’Ardeur, ce sont donc des romans adolescents 
comme les autres, mais qui osent laisser la 
place au corps et à la sexualité quand la narra-
tion le justifie. Ce sont des romans qui parlent 
ouvertement de sexe joyeux, de sexe raté aussi, 
de découverte de soi et de l’autre. À chaque 
titre de la collection, un travail d’auteur, avec 
une voix singulière, une sensibilité particu-
lière. Pas de norme, pas de contrainte d’écri-
ture ou de calibrage pré-établi. L’idée est 
simplement d’offrir la possibilité aux auteurs 
qui le souhaitent de s’intéresser à ces sujets 
sans censure. 

  ILs en PaRLent...

   @L_aRdeUR_

« Il est vrai que l’on préférera toujours à une ignorance pudique, 
une joyeuse, voire abrasive, exploration. »  Nicolas Gary, Actualitté

« Une riche idée ! »  ELLE

« Sulfureux et féministe. »  Clément Arbrun, Terra Femina

« Prévenir les risques est essentiel, véhiculer le message  
que la sexualité est positive l’est tout autant. »   
Hélène Deschère, Librairie Récréalivres (Le Mans), Page des libraires

Hauts les cœurs ! La collection L’Ardeur a été récompensée par 
le Trophée de la création éditoriale lors de la première édition 
des Trophées de l’édition organisés par le magazine Livres Hebdo. 

Camille Emmanuelle, auteure et 
journaliste, nous a fait l’honneur 
et le plaisir d’inaugurer L’Ardeur 
avec son premier roman jeunesse : 
Le Goût du baiser. Elle y raconte 
l’histoire d’Aurore qui, à 16 ans, 
perd le goût et l’odorat suite à un 
accident de vélo. Une fois le choc 
passé, Aurore va, petit à petit, se 
réapproprier son corps (notam-
ment grâce au sport) et reprendre le cours d’une vie 
sexuelle à peine amorcée. Dans ce texte drôle et engagé, 
Camille Emmanuelle nous offre un parcours initiatique 
et érotique réjouissant, en dehors des sentiers battus.

Le Goût du baiser
Camille Emmanuelle
L’Ardeur
isbn : 979-10-352-0294-1 – 14,90 €

Ce projet de collection a aussi 
inspiré Manu Causse (auteur aux 
Éditions Thierry Magnier des 
romans Le pire concert de l’his-
toire du rock et Le bonheur est un 
déchet toxique) qui s’est immé-
diatement plongé dans un projet 
passionnant. Le Point sublime 
retrace les chemins de désirs de 
Mina. Depuis son enfance, où elle 
passe des étés merveilleux en pleine nature à jouer à des 
jeux interdits, jusqu’au jour de ses 17 ans où elle ren-
contrera deux garçons avec lesquels elle vivra des ins-
tants inoubliables. Au fil des années, au fil des étés, les 
souvenirs de Mina s’égrènent et dessinent le parcours 
d’une enfant devenue femme. Au cœur du roman, Mina 
elle-même pose des mots sur l’objet de ce récit : « Mon-
trer ce que c’est que grandir, naître et devenir femme, 
croire, explorer, aimer, se tromper, recommencer. »

Le Point sublime
Manu Causse
L’Ardeur
isbn : 979-10-352-0309-2 – 15,90 €

Toute à vous 
Maïa Brami
isbn : 979-10-352-0327-6 – 12,90 €

À travers des lettres enflammées 
qu’elle ne lui enverra jamais, une 
jeune femme dévoile ses fan-
tasmes les plus fous au voisin 
qu’elle observe depuis sa fenêtre.

Touche-moi 
Susie Morgenstern

Dans son petit lit, la nuit, Rose 
fait marcher son cinéma person-
nel et s’invente des histoires plus 
délicieuses les unes que les autres. 
Mais le jour, à son grand déses-
poir, Rose passe pour une jeune 
fille très sage et personne n’ose 
l’approcher. Au secours ! 



Ce  message  est  pour  toi !

La relation parents-enfants est un sujet 
récurrent dans la littérature jeunesse, et 
nos albums ne font pas exception ! Voici 

donc, en exclusivité et sans plus attendre, nos 
dernières parutions dans lesquelles les parents 
sont à l’honneur !
Véritable déclaration d’amour à la famille, l’al-
bum Papa, Maman, quel talent ! (Małgorzata 
Swędrowska et Joanna Bartosik) nous émeut 
grâce au texte et aux illustrations en regard. 
Chaque double page présente un duo de 
parents dans leurs actions quotidiennes. « Ma 
maman court après le temps / Mon papa prend 
son temps  ». Loin d’être importunes, leurs 
personnalités si différentes sont la source 
d’une complémentarité capable de démulti-
plier les possibles... pour le plus grand bon-
heur de leurs enfants  ! « Ma maman invente 
des histoires / Mon papa leur donne vie ».
La notion de complémentarité est également 
essentielle dans Tu verras quand tu seras 
grand... et autres phrases préférées des adultes 

Arret  sur  image

(Davide Cali et Noemi Vola), notamment 
lorsqu’il s’agit de donner des réponses aussi 
évasives que mystérieuses aux questions des 
enfants. Par exemple, l’incontournable 
« Demande à ton père  ! » (lequel répondra, 
assurément, « Demande à ta mère  ! ») ou le 
sempiternel « Moi, quand j’avais ton âge… » 
Toute une langue universelle que ce guide 
d’interprétation décode avec brio – et, surtout, 
avec humour !
Enfin, problématique contemporaine qui 
n’échappe pas aux plus jeunes  : nos écrans 
sont omniprésents. Dans Regarde, papa (Eva 
Montanari), Théo s’émerveille devant les 
musiciens et acrobates qui ont investi le vil-
lage, et aimerait beaucoup que son père profite 
pleinement de cette fête avec lui... Ce qui 
implique de lâcher son portable ! Sans même 
user de texte, ce petit ours nous rappelle le 
besoin vital de déconnecter pour partager de 
bons moments… par exemple autour de la lec-
ture de ces trois albums !
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Etre  parent,  quel  talent !

Papa, Maman, quel talent !
Małgorzata Swędrowska
Joanna Bartosik - Album
isbn : 979-10-352-0298-9 – 16 €

Tu verras quand tu seras grand...
Davide Cali, Noemi Vola - Album
isbn : 979-10-352-0273-6 – 14,90 €

Regarde, papa
Eva Montanari - Album
isbn : 979-10-352-0318-4 – 14,90 € 

Dans leurs costumes des années cin-
quante et sur une place publique, 
Marcel Berticot et mademoiselle Thé-

rèse Bobinot apostrophent les passants et atti-
rent les badauds. Car avec leurs déguisements, 
leur vieille machine à écrire et leur bureau iti-
nérant, cette compagnie de courrier singu-
lière a relevé un pari fou  : interpeller une 
personne au hasard pour lui remettre une 
lettre écrite ailleurs par un(e) inconnu(e). Plus 
qu’une simple lettre, c’est un peu de lien social 
dans une société de plus en plus individuali-
sée que ces deux personnages participent à 
créer. N’est-ce pas plaisant de recevoir un 
message d’un inconnu qui rentre en réson-
nance avec ce que nous sommes, ce qui nous 
anime  ? Émus, amusés, remontés par les 
lettres, les lecteurs sont invités à leur tour à 
écrire une lettre que les deux facteurs distri-
bueront dans une prochaine étape. La seule 
contrainte est de débuter sa lettre par la for-
mule « Si comme moi (…) ».

Initié par Virginie Dano et David Jaud, Les 
Dactylos (un projet de théâtre de rue) a voyagé 
dans toute la France et même l’Outre-mer. 
150 lettres parmi les milliers recueillis forment 
ce livre à la fabrication soignée, offrant un ins-
tantané de notre société saisissant d’humanité. 
L’amour, l’espoir, l’écologie, le travail, la 
musique, le bonheur, les combats, les voyages, 
tout y passe. Les lettres sont à lire à la suite ou 
à picorer au gré des envies. 
Alors si comme moi, tu aimes écrire ce qui te 
passe par la tête et qu’on te raconte des his-
toires, ce livre est pour toi !

Quelqu’un que vous ne connaissez pas 
vous a écrit quelque chose

Virginie Dano, David Jaud 
Préface de François Morel 

Romans adulte
isbn : 979-10-352-0293-4 – 14,90 €

Oyez, oyez, 
approchez... 
N’ayez pas 

peur !

Joanna 
Bartosik

DaviDe 
Cali

noemi 
vola

malgorzata 
sweDrowska

eva 
montanari



Dans  les  coulisses  de  la  création
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Talismans,  porte-bonheur  et  grigris  pour  petits  tracas

Attention, attention, mesdames et mes-
sieurs, voici Talismans, un album tout 
bonnement exceptionnel  ! Imaginez 

un livre-puzzle contenant 14 formes déta-
chables que l’on peut sortir et repositionner à 
l’envi. Ça y est, vous l’avez ? Maintenant, voici 
le mode d’emploi du livre…
Pour chaque problème que tu pourras rencon-
trer, il existe un monstre-talisman pour t’ai-
der ! Rends-toi à la page de ton choix, détache 
le monstre en question et suis bien toutes les 
indications. Normalement, il ne devrait pas 
tarder à faire effet. Une fois ton problème 
résolu, remets-le à sa place dans le livre et 
savoure ta chance !
Vous l’aurez compris, cet album, qui ne res-
semble décidément à aucun autre, contient 14 
porte-bonheur et autres grigris, pour parer à 
toutes les petites peurs et les tracas du quoti-
dien. On y rencontre par exemple le Crachou-
gna qui aide à arrêter de se ronger les ongles 
ou de sucer son pouce ; le Boustroupistouille 
et la Boustripistache qui veilleront au grain 
pour les pipis nocturnes ; le Grinche qu’il faut 
accrocher à la porte de sa chambre lorsqu’on 
est très fâché ; le Carémensûr qui aide à garder 
un secret qu’on aimerait répéter ; ou encore le 
Beurkslurp qui nous aide à avaler les médica-
ments bien trop dégoûtants.
Le texte, drôle et poétique (et on ne dit pas ça 
parce que c’est Thierry qui l’a écrit  !), aide à 
dédramatiser et à affronter des situations 
dans lesquelles se reconnaîtront tous les 
enfants (et même certains adultes, on en met 
notre main à couper !). Chaque rituel lié à un 
monstre-talisman, au nom particulièrement 
plaisant, est associé à une petite comptine à 
susurrer (ou à chanter très fort selon les cas) 
pour faire disparaître les soucis.
Mais cet album ne serait pas le même sans les 
images de Michaël Cailloux qui, après Mer-
veilleuse nature et Merveilleuses couleurs, 
nous plonge une nouvelle fois dans un monde 
onirique somptueux et tout à fait singulier, 

fourmillant de détails. Oscillant entre rêve et 
cauchemar, animaux et chimères, magie et 
sorcellerie, chaque talisman, en fonction de 
son action, possède son ambiance graphique 
et colorée propre, à la beauté envoûtante. 
S’amusant de l’espace particulier offert par ce 
livre-objet, Michaël Cailloux a imaginé des 
formes différentes pour chacun des talismans 
à détacher ; pour chaque page, un cadre orne-
mentatif tout en détails et en symboles ; et au 
dos du grigri, un motif papier peint comme 
un clin d’œil à l’univers textile d’où nous vient 
cet artiste. Le texte et les illustrations dialo-
guent merveilleusement bien ensemble, nous 
embarquant dans un monde enchanteur où 
chaque moment de lecture se transforme en 
petit acte magique.
Tout a une solution, il suffit d’y croire et de 
choisir le bon talisman !

Talismans, porte-bonheur et grigris 
pour petits tracas
Michaël Cailloux, Thierry Magnier 
Album
isbn : 979-10-352-0269-9 – 22 €

Les 5 derniers titres 
de notre collection 
pétillante et colorée... 



Après ses albums très remarqués Gra-
vures de bêtes, Du rouge papou au vert 
de rage et Explorateurs, Olivier Besson 

se lance un nouveau défi et pas des moindres : 
satisfaire le monde animalier. Car les bêtes 
sont terriblement insatisfaites  ! Le guépard a 
peur de faire une crise cardiaque, le teckel n’en 
peut plus d’être un rase-motte, la pieuvre s’em-
mêle les tentacules… Rien ne va plus… Alors 
Olivier Besson, par sa plume et plus de qua-
rante gravures sur bois, donne vie à leurs sou-
haits et invente des chimères inédites.
Près de trois années auront été nécessaires à la 
réalisation de ce très bel album au grand for-
mat. Dans son atelier parisien, Olivier passe 
beaucoup de temps à dessiner et esquisser. Le 
travail préparatoire est primordial car la gra-
vure se pense en termes de pleins et de vides. Il 
faut réfléchir à la forme finale pour savoir ce 
qui doit être creusé. Il commence par un pre-
mier croquis de son image pour bien la compo-
ser puis la dessine entièrement. Après, il utilise 
du papier calque pour reporter les éléments qui 

doivent être gravés sur la matrice (en bois 
contreplaqué). À l’aide d’une presse, il réalise 
un premier passage. Une autre matrice servira 
à graver les éléments du paysage. Il peut y avoir 
5 à 6 matrices, soit autant de passages sous 
presse que de couleurs utilisées pour finaliser 
une planche. Olivier fabrique lui-même ses 
encres à partir de pigments mélangés à des 
médiums comme l’huile de lin, la laque ou le 
vernis. Il obtient ainsi une pâte homogène qu’il 
applique au rouleau sur ces matrices. Plusieurs 
tirages d’une même illustration ont été néces-
saires afin de garder la meilleure pour le livre. 
Illustrateur, graveur mais aussi auteur à l’ima-
gination débridée, Olivier Besson retouche et 
peaufine son texte pour rendre hommage au 
monde animalier. 
Le défi est largement réussi !

Dans  l’atelier  de...

Plongez dans l’atelier d’Olivier Besson : 
rendez-vous sur notre chaîne YouTube.
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Olivier  Besson

les 
chiffres 
in-utiles* 

2019

958  632
c’est le nombre de visiteurs 

qui sont passés 
sur notre stand au SLPJ 

(Salon du livre 
et de la presse jeunesse 

de Montreuil).

De sa création 
à sa publication, 

un livre passe 
entre les mains de 

12  personnes.

Pour une galette des rois, 
il faut compter pas moins de 

400  grammes 
de beurre ! 

(cf. Goûters et desserts 
extraordinaires)

Chaque vendredi 13, 
nous nous offrons 

1  ticket 
de loto. 

Qui sait un jour…

Chaque année, 
nous buvons 

237  litres 
de café et 

888  litres 
de thé. 

En 2019, 
nos livres ont été 

traduits dans 

12  langues.

La langue du tamanoir 
mesure environ 

60  cm 
(cf. l’album 

Bêtes insatisfaites).

Nous refusons 

8  846 
manuscrits 

par an. 

1  reine 
d’Angleterre 

serviable
est cachée 

dans cette Gazette.

* d
on

c i
nd

is
pe

ns
ab

le
s !

Bêtes insatisfaites
Olivier Besson - Album 
isbn : 979-10-352-0270-5 – 21,90 €
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Dans  mon  pays  de  liberté

Dans mon pays d’incertitude
Jeanne Benameur, Maïté Grandjouan

Romans Adulte
isbn : 979-10-352-0299-6- 14,90 €

En octobre dernier, Jeanne Benameur 
nous a fait l’honneur d’intégrer notre 
collection de romans adultes. Magnifi-

quement illustré par l’artiste Maïté Grand-
jouan, Dans mon pays d’incertitude explore le 
destin croisé de deux jeunes femmes qui, à 
cinq siècles d’écart, luttent pour la liberté que 
réclame une vie dédiée à l’art. L’histoire de 
Marietta Robusti dite la Tintorette, portrai-
tiste hors pair éclipsée par la notoriété de son 
père le célèbre peintre vénitien Le Tintoret, 
résonne avec celle de Nejma, jeune femme 
issue de l’immigration pour qui la peinture est 
une évidence et qui ne laissera personne se 
mettre en travers de sa passion. 
Quel est le point de départ d’un roman  ? 
Qu’est-ce qui motive l’envie d’écrire ? Un sou-
venir ? Une photo écornée exhumée d’un gre-
nier, une histoire passée sous silence ? 
Chez Jeanne Benameur, comme souvent, tout 
a commencé par une rencontre. Cette auteure 
voyageuse, nomade, a toujours eu à cœur de 
rencontrer les lecteurs, de parler de littérature, 
de vie, de ce qui nous anime. Une journée fri-
leuse de décembre, tandis qu’elle se rend à la 

médiathèque de Grigny pour échanger avec 
des élèves de 3e, quelque chose se passe. Après 
des débuts timides, c’est autour de la question 
de la poésie que la glace se brise. Les langues se 
délient, s’émancipent.
À la question « Que voulez-vous faire plus 
tard ? », les réponses fusent  : gynécologue, 
avocat(e), pilote d’avion, joueur(se) de foot… 
Ce qui la frappe surtout, c’est la « dynamique 
des filles », leur énergie folle et leur détermina-
tion. L’envie prime sur un éventuel détermi-
nisme. Plus tard, alors qu’elle découvre 
l’histoire de la Tintorette, et que son roman 
prend forme elle repense à ces jeunes de Gri-
gny, et sent que son roman pourrait se dérouler 
ici. Le personnage de Nejma se dessine encore 
plus clairement. Mais cette fois la jeune fille 
tracera son chemin, l’issue rimera avec liberté. 

La liberté, Jeanne Benameur, elle non plus, ne 
cesse jamais de la reconquérir. Ses deux der-
niers romans mettent en scène des peintres. 
Elle qui a toujours peint mais qui n’a jamais osé 
présenter ses créations, par pudeur, verra ses 
œuvres exposées pour la première fois en juin. 

Connaissez-vous Florie Briand, LA Flo-
rie des Éditions Thierry Magnier ? Si ce 
n’est pas le cas, vous connaissez pour-

tant son travail  ! Si on vous parle des collec-
tions En voiture, Simone ! ou Petite Poche vous 
pensez peut-être à des textes en particulier et 

plus certainement encore à des couver-
tures… voilà une partie de son travail. 

Florie Briand pensait devenir éditrice, 
elle a étudié pour cela. Elle est même 

entrée aux Éditions Thierry 
Magnier pour être assistante édi-

toriale. Et puis, elle réalise 
quelques maquettes… et ça la 
branche carrément  ! L’idée 
commence à germer et elle se 
décide à suivre une certifica-
tion en design graphique à dis-
tance en parallèle de son 
travail. C’est alors avec une 
nouvelle casquette qu’elle évo-

lue au sein des éditions, celle de 
graphiste. Son rapport aux textes 

devient tout autre  : après le fond, 
c’est sur la forme qu’elle va se pen-

cher. Elle commence par les nouvelles 
éditions des albums de Christian Bruel, 

puis projet après projet : mises en page, chartes 
graphiques et autres pantones n’ont plus aucun 
secret pour elle. Et lorsque nous décidons de 
créer la collection En voiture, Simone  !, c’est 
son idée de conception graphique qui est rete-
nue. De même pour le nouveau look de la col-
lection Petite Poche. En 2015, il fallait une 
nouvelle maquette qui impliquait de pouvoir 
proposer des textes de qualité à tout petit prix : 
elle propose de donner une identité graphique, 
visuelle et colorée à la collection. Si dans sa 
première vie elle était une traqueuse poin-
tilleuse de coquilles, elle s’amuse désormais à 
décliner des couvertures abstraites autour 
d’une grille de points. Après plus de 80 couver-
tures dans la collection, Florie ne cesse de 
renouveler les propositions graphiques, de 
créer des projets inspirants et identifiables. 
Graphiste aux multiples facettes, Florie réalise 
pour les Éditions Thierry Magnier et pour 
d’autres éditeurs, couvertures d’albums et de 
romans, PLV, signalétique ou encore publici-
tés. Grâce à son statut de free-lance, elle est 
partie s’installer dans la Drôme et continue à 
s’épanouir, au milieu de la nature. 
Voici ici une belle occasion de la remercier 
pour son travail de qualité !

Plein  cadre
Portrait  d’une  femme  poin-ti-lleuse

Quelques créations graphiques de Florie



L’interview  dessinée
Have  you  met  Arianna  Tamburini ?
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Le plein de choses,  
Imagier fou pour enfants curieux

Arianna Tamburini - Album
isbn : 979-10-352-0334-4 – 22 €

En avril prochain sortira 

un album exceptionnel,  

Le plein de choses,  

imagier fou pour enfants 

curieux. Un TRÈS grand 

cartonné aux couleurs pops  

et fourmillant de détails signé 

Arianna Tamburini. 

En attendant la sortie, voici  

une très belle occasion de  

plonger dans la vie de cette 

illustratrice singulière !
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Les  astres  au  18 rue  Séguier

 Bélier 

C’est avec une belle motivation que 
vous abordez 2020. Fonceur et déterminé, il va 
vous falloir apprendre à être plus réfléchi et 
moins impulsif. Saturne et Jupiter en transit 
dans le signe du Capricorne vous obligent à 
vous confronter à certains blocages et à suivre 
une ligne de conduite très stricte. Mais rien de 
tel pour se remettre en question. Libérez-vous 
de toutes entraves, lisez Dans mon pays d’incer-
titude de Jeanne Benameur et foncez comme 
vous savez le faire ! 

 Taureau 

En ce début d’année, Uranus reste 
présente et forme avec Saturne et Jupiter en 
capricorne un trio explosif. Installé au chaud 
dans votre routine, il vous faut cependant 
mettre en place certains changements néces-
saires à votre évolution personnelle. La lec-
ture de Bêtes insatisfaites d’Olivier Besson 
s’impose. Mettez-vous au défi, prenez les 
résolutions nécessaires à votre avancement 
pour parvenir à la réussite que vous convoitez 
depuis quelque temps déjà !

 Gémeaux 

Vous démarrez cette année avec la 
présence bénéfique de Jupiter et de Saturne. 
Après une année 2019 pleine de rebondisse-
ments et d’imprévus, vous décidez de faire en 
sorte que 2020 soit votre année  ! Au pro-
gramme ? De l’amour, du désir et un soupçon 
d’érotisme  ! Et Le goût du baiser de Camille 
Emmanuelle, comme tous les titres de la col-
lection L’Ardeur n’attendent que vous ! 

 Cancer 

Jupiter, Pluton et Saturne 
seront très présentes dans votre 
signe tout au long de cette nou-
velle année. Ce qui annonce du 
mouvement dans tous les 
domaines de votre vie. Vous ne 
pourrez rien laisser au hasard. 
Face à ces oppositions, vous 
n’aurez pas le choix. Le chal-
lenge et la motivation vous pro-
mettent de belles perspectives 
professionnelles et sentimen-
tales. Un petit voyage au bord de 
la mer avec Herman et Domi-
nique d’Alexandra Pichard vous 
fera le plus grand bien.

 Lion 

2020 rime avec optimisme et entrain 
grâce à la présence bénéfique de Jupiter et 
Saturne. Le travail occupe une très grande 
place cette année et vous ne comptez pas res-
ter à la traîne. Sentimentalement, vous ne 
vivez pas le moment présent, vous êtes bien 
trop préoccupé à vous projeter vers l’avenir. 
Vous attendez du courrier, c’est une obses-
sion  ! Alors lisez Quelqu’un que vous ne 
connaissez pas vous a écrit quelque chose de 
Virginie Dano et David Jaud. Vous détesterez 
plus que jamais la routine et le train-train de 
la vie de couple. Face à vos obligations, vous 
répondrez présent, et enfin le facteur passera !

 Vierge 

L’amour sera au centre de l’année 2020 
pour la majorité des décans. Jupiter, Pluton et 
Saturne vous aideront à préserver ou à retrou-
ver l’équilibre auquel vous tenez tant. Grâce à 
une volonté et une endurance à toute épreuve, 
vous êtes dans l’empathie et la bienveillance. 
Une bonne lecture pour vous : La revanche des 
papillons de Jo Hoestlandt. De surcroît, vous 
possédez une vraie motivation et maintiendrez 
dans votre sphère professionnelle des relations 
conciliantes, amicales et respectueuses. 

 Balance 

Sous l’influence de Jupiter, Saturne et 
Pluton, votre ciel astral de 2020 se tournera 
vers votre couple, votre famille, vos proches…
pourquoi ne pas lire Papa, maman, quel talent ! 
de Małgorzata Swędrowska et Joanna Barto-
sik. Professionnellement, des remises en ques-
tion se font jour, mais vous savez naviguer sur 
cette mer agitée. Votre motivation principale 
sera axée sur l’amour, le bien-être et l’amélio-
ration de votre lieu de vie. C’est décidé, cette 
année vous cultiverez le bonheur !

Reynier  Magrith,  astrologue  littéraire

 Scorpion 

Vous démarrez 2020 plein d’entrain et 
d’optimisme ! Vous voilà bien décidé à en faire 
une superbe année. Plein de rêves et de pro-
jets, vous n’avez de cesse de bouleverser vos 
anciens modèles. Les choses doivent bouger, 
vos projets verront le jour. Gare à celles et ceux 
qui oseront se mettre en travers de votre route. 
Vous serez intraitable comme jamais  ! Vous 
saurez sortir votre venin si besoin est. Mon 
conseil lecture : Tu verras quand tu seras grand 
de Davide Cali et Noemi Vola. Néanmoins, la 
conjoncture astrale vous demande aussi de 
rester accessible, de ne pas prendre la grosse 
tête et de préserver votre équilibre profession-
nel et amoureux.

 Sagittaire 

L’année 2020 va-t-elle vous apporter les 
changements que vous espérez, vos rêves vont-
ils être exaucés  ? La réponse est oui ! Et les 
influences planétaires vous donnent un sacré 
coup de pouce. Des envies de déménagement, 
c’est possible, mais attention, lisez d’abord Ici, 
ensemble et maintenant de Soyung Lee, c’est 
plus prudent. Il vous faudra regagner la 
confiance en vos possibilités professionnelles et 
amoureuses et vous débarrasser des anciens 
schémas. Ne restez plus dans l’ombre. Le chan-
gement commencera par vous-même. S’il le 
faut, changez de look, mettez votre émotivité 
ou votre timidité dans un tiroir et avancez. En 
amour, vous rechercherez 
la passion. Cette année, 
tout est permis, à vous de 
jouer avec intelligence et 
honnêteté avec l’aide du 
roman Le Point sublime 
de Manu Causse.

  Capricorne 

En ce début d’année, vous 
possédez de nombreuses capacités 
et plus d’un tour dans votre sac. 
Saturne vous guidera et vous rendra 
plus intègre et plus responsable que 
vous ne l’êtes déjà. Toutefois, vous 
aimez les défis et parfois même les 
risques. Vous excellez dans tous les 
domaines et surtout aux fourneaux. 
Des recettes simples et variées pour 
cuisiner au fil des saisons, Cuisine 
des bois et des forêts de Justine Gau-
tier et Laure Van der Haeghen est le 
livre qu’il vous faut  ! En prime, les 
planètes les plus ambitieuses du 
zodiaque Jupiter, Saturne et Pluton 
veulent vous propulser au sommet. 

 Verseau 

2020 sera pour vous une année pleine 
de mouvement. Néanmoins, ces changements 
doivent tout d’abord passer par vous-même. 
Saturne dans votre signe fera ce qui est en son 
pouvoir pour vous le faire comprendre. Lâchez 
votre portable, occupez-vous des gens qui vous 
entourent et lisez Regarde, papa d’Eva Monta-
nari. Vous vous êtes battu contre des moulins à 
vent, l’éparpillement a été votre manière de 
fonctionner, à présent il faut que ça change ! 

 Poisson 

Dès le début de l’année, vos souhaits 
sont très ambitieux. Saturne, Jupiter et Ura-
nus sont des alliées de poids. Professionnelle-
ment, vous décidez de ne plus naviguer entre 
deux eaux et d’avancer malgré les courants 
contraires. Votre désir très présent d’évoluer, 
de vous démarquer et d’assumer de nouvelles 
responsabilités vous permet de ne plus subir 
le sort et l’immobilisme. Le recueil de nou-
velles De l’autre côté du mur, onze histoires de 
murs et de frontières vous sera précieux pour y 
parvenir. Côté cœur : en couple, vous mettez 
toute votre énergie à retrouver une forme 
d’équilibre et vous en aviez bien besoin ! Céli-
bataire, votre énergie et votre aura positive ne 
laissent personne indifférent.

Nouvelle année rime souvent avec bonnes 
résolutions, nouveaux projets, changements. 
Reynier Magrit, le célèbre astrologue vous 
prédit un avenir rayonnant et littéraire !




