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INSTAGRAM
ARTISTE 2.0

Lucas Levitan cartonne sur Instagram et on le comprend. Basé à
Londres, cet illustrateur brésilien
ultra doué pique les photos de
ses contacts et s’amuse à les
détourner en y rajoutant des
dessins à sa sauce. C’est tout
simplement excellent.
Instagram.com/lucaslevitan

LE CHIFFRE

3

C’est, en milliards de dollars, le
montant réclamé par 42 artistes
à YouTube. Regroupés au sein
d’une association, ils exigent le
retrait de 20 000 morceaux.
Parmi eux, Pharrell Williams qui
n’est pas happy du tout. Il faut
le comprendre : le pauvre n’a
gagné que 46 millions d’euros
en 2014.

Plutôt doué le monsieur, non ? Sébastien Del
Grosso mélange photo et dessin à la perfection. La
combinaison est parfaite ; l’illusion l’est tout autant.
S.D.G photographie sur Facebook

L’APPLI

PIRATAGE

VERY BAD TRIP ?

LE TOP 10

Comme chaque année, le site
TorrentFreak livre le top 10 des
séries les plus piratées. Pour la
3e fois consécutive, Game of
Thrones arrive sur la première
marche du podium pour 2014.
Suivent The Walking Dead, Big
Bang Theory et How I met your
mother… En dixième position,
on retrouve une série animée :
South Park.

Flashgap, c’est l’appli anti-black
out pour vos fiestas. Le concept ?
Tous les invités prennent des
photos et les stockent dans un
album créé via l’application en
début de soirée. Les clichés
(compromettants ?) sont
invisibles toute la nuit et ne
réapparaîtront que le lendemain,
à midi pile ! Il risque d’y avoir
des surprises…

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR

twitter.com/tmvmag_tours

L’ÉTUDE WTF

TUMBLR

SEXE ET MUSIQUE

TE VOIR EN PEINTURE

L’étude a été réalisée par le
Dr Müllensiefen, psychologue
de la musique. On y découvre
les chansons les plus écoutées
pendant un rapport sexuel. Dans
le trio de tête, on retrouve la
bande originale de Dirty Dancing,
Sexual Healing de Marvin Gaye
et… le Boléro de Ravel ! En
20e position se trouve la musique
de… Star Wars. Euh ?

Francesco et Chris s’ennuyaient
au bureau. Mais ces New-Yorkais
ont trouvé comment s’occuper :
ils recréent de célèbres tableaux
en utilisant leurs propres
accessoires. C’est du grand
n’importe quoi, mais c’est génial.
Faites comme eux et envoyez
vos photos, qu’on rigole !
Foolsdoart.tumblr.com ou
foolsdoart.com
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7 au 13 janvier 2015

04 horoscope de l’année
BÉLIER
21 MARS
20 AVRIL

On préfère les encornets
à être encorné. Donc,
cette année, il ne vous
arrivera que de belles
choses les béliers. Essentiellement entre le 29
et le 31 février. Gnark,
gnark.

JANVIER

Amour
Au pluriel, amours et délices
sont féminins. Ça vous
inspire ?
Gloire
On a vu La famille Bélier
(le film). On compatit.
Beauté
Non. Mais vous avez d’autres qualités.

FÉVRIER

Amour
Vous allez rencontrer un(e)
bel(le) et sombre imbécile.
Gloire
Question de madame Hain
de Troyes.
Beauté
Piquant comme l’espadon,
doux comme le lémurien.

MARS
Amour

L’amour frappe à votre
porte. Il y a un colis pour le
voisin.
Gloire
Vous êtes un couteau
suisse. Rebondissements
inopinel.
Beauté
Vous êtes plus proche d’Al
Bundy que de Kate Moss.
C’est un fait.

AVRIL

Amour
Cacao, safran, clous de girofle, huîtres, gingembre, anis
et bois bandé.
Gloire
À vaincre sans Macha Méril,
on triomphe sans Magloire.
Beauté
« Ah… Ça éclabousse. »
Comme la lune, Joël Séria,
1976.

MAI

Amour
Mais, oui.
Gloire
Mais, si.
Beauté
Mais encore ?

JUIN

Amour
On peut rire de tout. Même
de vos désordres amoureux.
Gloire
Une hirondelle fait le rouleau de printemps. Avec des
idées pareilles, vous finirez
dans une téléréalité gastronomique.
Beauté
Ça vieillit mal tout ça.

LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE

Apprenez à vous taire. C’est pas vrai, ça. Votre besoin de
toujours commenter, de faire des phrases quand il n’y a
rien à ajouter. C’est trop vous demander ? Jacassier !

Si
votre
année
était…
7 au 13 janvier 2015

Gloire
De maintenant à tout
de suite.
Beauté
Jean-Luc Lahaye ou Brigitte
Lahaie ?

JUILLET
Amour
Vous pensiez
emballer avec
ce tatouage de
Felindra sur la
fesse gauche,
sérieux ?
Gloire
« Moi, j’ai ri à ta blague
sur Schopenhaeur. » Jean
Manatane dans Entre
guillemets au sujet de son
ouvrage Mon humour fascinant (La Pléiade).
Beauté
Terence Trent Strabisme.

AOÛT
Amour
Après les « grrr » de Felindra, voici venu le temps des
aouw aouuuuww du mois
d’août.
Gloire
Spinoza est un penseur
maudit. Un peu comme
Jean-Claude Van Damme.

Une rue de Tours ?
La rue ÉdouardVaillant, à la fois
trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès
looooooooooooonnguuueeeeeeeeee et dans
laquelle vous ne pouvez
que tourner dans un sens.

NOVEMBRE
Beauté
Couleur pain d’épices.
Aouuuwww, encore.

SEPTEMBRE

Amour
Tamanoir ou pissaladière ?
– J’escalade Michel Leeb et
je mange un extincteur.
Gloire
Camembert vert. Renflement ou self service ? – Biscotte et chévrefeuille.
Beauté
Francis Perrin contre les
antibiotiques ? – Panda en
cuir et… – Kamoulox.

OCTOBRE

Amour
La discudanse.

Un personnage ?
Bobby le phoque. Ok, c’est
un peu glauque parce qu’il
est décédé… Mais pour
ceux qui sont allés voir sa
bouille de 1953 à 1992 (oui
les phoques vivent très
longtemps…) ça leur rappellera de tendres souvenirs. Nostalgie...

Amour
Faut arrêter de se mordiller
les lèvres.
Gloire
Patience.
Beauté
Femme à barbe, bisou à la
rhubarbe.

DÉCEMBRE
Amour
Avec grand « A » ou avec
un gros tas.
Gloire
Jeux à gratter et
démangeaison.
Beauté
Un éventail pour cacher vos
chicots déchaussés ?

Un lieu en ville ?
Le panneau sens interdit à
la sortie de la rue BernardPalissy : indispensable et en
même temps complètement
insignifiant… Et en plus, qui
n’est pas valable pour les
vélos.

horoscope de l’année 05
TAUREAU
21 AVRIL
21 MAI

Vous êtes le mal. La
vache. Ah, non. On a
mal lu. Vous êtes le mâle
de la vache. Une jolie
année 2015 en vue… Si
vous ne faites pas confiance à cet horoscope.

JANVIER
Amour
Reproducteur.
Gloire
Participez à une émission de
téléréalité sous le nom de
Débila.
Beauté
Votre cataplasme à l’artichaut ne fonctionne pas. Il
serait temps d’essayer celui
au foie de morue.

FÉVRIER
Amour
Un peu moins de conquêtes.
Normal, il y a moins de jours
dans le mois. Winner !
Gloire
Et si on inverse les lettres,
on obtient rigoler. Ça va
vous faire le mois.

Beauté
Vous avez un soupçon de
beauté. Un grain. Un grain
de beauté, quoi.

JUIN

MARS

Weirdo.

Amour
Génisse sans bouillir.
Gloire
Dolph Lundgren plutôt que
David Hasselhoff. Ne nous
demandez pas pourquoi. De
toute façon Wesley Snipes
s’est fait une entorse.
Beauté
Avec ce physique de
bombe, vous charmez les
terroristes.

AVRIL

Amour
Il (elle) vous fait des yeux
doux.
Gloire
Des yeux capucino-abricot-miel-goyave. C’est
beau, mais indigeste.
Beauté
Conjonctivite.

MAI

Amour
Engagez-vous qu’ils
disaient…
Gloire
Partir pour la gloire, au Québec, ça veut dire s’enivrer.
Si Marcel Pagnol avait été
Québécois plutôt que Marseillais, il écrirait du Zola
parfumé à l’érable.
Beauté
On vous fait un devis.

LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE

Arrêtez de vous comporter comme un mufle avec les
gens de petite taille. Ils souffrent suffisamment comme
ça d’attendre une demi-seconde de plus que vous pour
savoir s’il pleut.

Amour
Aux Innocents, l’Autre
Finistère. Aux Charlatans,
Gloire
Ce n’est pas à un vieux

SEPTEMBRE

Amour
Prudence est mère de
Sûreté. Oui, mais le père,
c’est qui ?
Gloire
À la tienne. Allez savoir
pourquoi.

singe que l’on fait manger

NOVEMBRE
Amour
Les râteaux se ramassent à
la pelle. Vos relations avec
les brouettes s’améliorent.
Gloire
Très bonne inspiration.
Expirez maintenant !

des limaces.
Beauté
Ni vue ni connue.

JUILLET
Amour
La feria
est sur
36 15
afición.

Gloire
Votre passion pour la
corrida vous
tuera.
Beauté
Banderilles,
estocade.
Une oreille
et ovation.

AOÛT
Amour
L’heure du coming août ?
Gloire
« Partir, c’est mourir un
peu ». Excellent slogan pour
une agence de voyages.
Beauté
Mais pas des pieds.

Beauté
Eva Green ou Eva Mendes ?
Eva bien en tout cas.

OCTOBRE

Amour
Comme dans un film.
Gloire
Comme dans un livre.
Beauté
Comme dans un rêve.

Beauté
Mouais. On
sent bien que vous
n’êtes pas à votre maximum. Du coup, restez en
contre-jour.

DÉCEMBRE
Amour
Jusqu’à épuisement.
Gloire
Jusqu’au mois prochain.
Beauté
Jusqu’à la cheville. Sous la
malléole.
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06 horoscope de l’année
GÉMEAUX
22 MAI
21 JUIN

On pourrait croire à une
année 2015 super j’aime,
super Gémeaux. Sauf
que non…

JANVIER

Amour
C’est beau, c’est chaud, ça
sent le sable chaud (sauf
si vous partez faire du ski,
c’est plutôt chaussettes qui
puent et collants moches).
Gloire
Intraitable, indémodable,
the world is yours (sauf si
vous êtes au chômage, Pôle
emploi s’en fiche de votre
air hautain).
Beauté
Achetez des glaces par
milliers pour contempler
votre beauté sans pareille
(sauf si vous vous êtes fait
opérer des dents de sagesse, là c’est compliqué,
planquez-vous).

FÉVRIER

Amour
Vous le (la) rencontrerez un
soir, en boîte, complètement
alcoolisé(e), les cheveux en

pagaille, à peine capable
d’aligner trois mots. Et vous
tournerez votre regard de
l’autre côté. Dommage.
Gloire
Qui n’a jamais eu envie
d’avoir la vie de Ritchie Rich ?
Beauté
Galette et frangipane.

MARS

Amour
Achetez un van de hippie…
Gloire
Faites le tour du monde…
Beauté
Vous vous rendrez compte
que votre vie n’était pas si
mal que ça.

AVRIL

Amour
Comme une envie de fritesmayo.
Gloire
Ne jamais dire jamais, sauf si
on vous conseille de porter
des chaussures compensées.
Beauté
Beurre salé et crevettes.

MAI

Amour
Plaquez tout. C’est un ordre
céleste.
Gloire
Vous allez vivre à New York
cette année. La chance.
Beauté
Prenez une taille au-dessus.
Franchement, arrêtez de
vous mentir, vous ressemblez à Britney Spears période Baby on more time.

LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE

Arrêtez de lire l’horoscope, ça vous monte à la tête, vos
chevilles enflent et votre égo est tellement énorme que
vous êtes obligé de porter des jeans taille basse. Et ça, ce
n’est vraiment pas classe.

JUIN
Amour
Mais pourquoi ?
Gloire
Adoptez un husky.
Beauté
Mangez du pop-corn, surtout ceux qui sont caramélisés au fond de la casserole.

On vous ment : il ne vaut
mieux pas être seul(e) que
mal accompagné(e).
Gloire
Et si vous lanciez votre propre horoscope ?
Beauté
Vous allez vous tromper et
vous brosser les dents avec
de la crème hydratante.

JUILLET

SEPTEMBRE

Amour
Et la marmotte, elle met le
chocolat dans le papier d’alu.
Gloire
Vous allez être le seul survivant d’une catastrophe
nucléaire. Dur.
Beauté
Les crèmes antirides, c’est
de l’arnaque, mais vous le
saviez déjà...

AOÛT
Amour
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Amour
Vous allez faire la bise à
Gad Elmaleh…
Gloire :
… Et le regretter par la suite.
Beauté
Petit poney.

OCTOBRE

Amour
Allez, allez !
Gloire
Au hasard, vous allez
gagner un euro en grattant
un jeu à gratter.

Beauté
Pléonasme.

NOVEMBRE
Amour
On se motive, après ce sera
trop tard.
Gloire
Marre des phrases toutes
faites ?
Beauté
La bouillote, c’est ringard,
mais c’est la plus belle
invention de l’humanité.

DÉCEMBRE
Amour
Vous allez faire un grand
voyage initiatique à base
de sauna et de saucisses de
Francfort.
Gloire
4 8 15 16 23 42.
Beauté
Adoptez les sandalettes.

07
CANCER

22 JUIN
22 JUILLET
Allez, cette année
on arrête de se
prendre la tête et on
vit pleinement la vie,
on chante la vie, on
danse la vie. Sortez,
aérez-vous, dites au
monde à quel point
vous l’aimez !!

JANVIER

Amour
Suite à la cuite de Noël,
il/elle verra la vérité en
face. Laquelle ? À vous
de voir.
Gloire
Allez-y, lancez-vous
(Oncle Ben’s) !
Beauté
Un peu d’anti-cernes
et ils n’y verront que
du feu.

FÉVRIER

Amour
Avec la notice et un
peu d’aide, vous allez
vous en sortir, on y
croit !
Gloire
C’est sûr, l’augmentation c’est pour 2015.
Beauté
Les flocons plein les
cheveux au vent.

MARS

Amour
Et ça repart.
Gloire
Vous vous ennuyez au
boulot ? Quittez tout.
Beauté
À POILS !

AVRIL

Amour
Essayez le poisson.
Gloire
Les chèvres, le Larzac,
ça vous parle ?

Beauté
Et pourquoi pas la
moustache ? Ce petit
côté José Bové ou
Noël Mamère… Mmmh
graou !

MAI

Amour
À vendre.
Gloire
Fais ce qu’il te plaît,
mais reste poli.
Beauté
Faut pas sniffer la compote.

JUIN

SEPTEMBRE
Amour
Toi ça va, toi moyen,
toi ok …
Gloire
Comme un banquier à
découvert.
Beauté
Arrêtez les duck faces.

OCTOBRE
Amour
Coquillages et
crustacés (même en
automne).
Gloire

Amour
Papaye.
Gloire
Pastèque.
Beauté
Noix de coco.

C’est plus Guy.

JUILLET

Amour

Beauté
Tmv est bon pour la
santé, mangez-en.

NOVEMBRE

Amour
Jupiter réchauffe l’ambiance. Enfin, sauf si
Pluton s’y oppose et là
c’est pas gagné…
Gloire
Ouais mais nan, pas ce
mois-ci.
Beauté
Vous connaissez ma
femme, elle est belle
hein ?

Toujours ? Velours ?

AOÛT

DÉCEMBRE

Amour
Faites simple.
Gloire
Concis.
Beauté
Efficace.

LA BONNE RÉSOLUTION
DE L’ANNÉE

Arrêtez de croire tout ce que vous dit votre
astrologue. Vous savez très bien que c’est
simplement pour vous faire plaisir. Et en plus
il vous vole. Vous reprendrez bien un peu
d’horoscope tmv ?

Vautour ?
Gloire
Ouvrez un livre de
temps en temps.
Beauté
La période n’est pas
propice à devenir
végétarien, tenez-vous
le pour dit.

Amour
???????????????
Gloire
Votre chat veut votre
mort, méfiez-vous, il
est jaloux à coup sûr.
D’ailleurs, regardez son
air louche et son regard
maléfique...
Beauté
S’enduire d’amidon ne
rendra pas votre corps
plus ferme.
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08 horoscope de l’année
LION

23 JUILLET
22 AOÛT
En 2014, tout allait pour
le mieux. En 2015, ce
sera la même chose.
Comment ça, on assure
le service minimum ?!
Attendez, y a pas que les
Lions dans la vie, vous
êtes douze au total, faut
partager un peu.

Beauté
N’oubliez pas qu’une râpe
à fromage sert uniquement
pour le fromage.

AVRIL

Amour
Posez cette pelle, ça va
aller.
Gloire
À la pointe de l’épée.
Beauté
Ça bourgeonne, ça bourgeonne.

Amour
N’oublie pas qui tu es.
Gloire
Un cavalier qui surgit hors
de la nuit !
Beauté
Ça roule… avec tout ce que
vous avez avalé pendant les
fêtes.

FÉVRIER

JUIN

Amour
Le téléphone pleeeeeeure.
Gloire
Cours à l’aventure au galop.
Beauté
Ou pas.

MARS
Amour
Roucoulez tant que vous le
pouvez.
Gloire
Son nom, il le signe.

Amour
Toujours (Ou
presque. Enfin
ça dépend des
fois. Cela dit,
l’éternité c’est long,
surtout vers la fin).
Gloire
Qui veut dire Zorro.
Beauté
Heureusement que vos
parents vous trouvent beau
(belle). Ça en fait toujours
deux…

LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE

Partir faire un trek au beau milieu de la brousse avec sac
à dos et tout, et tout. Prenez des risques, mettez-vous un
peu en danger, puisez dans vos ressources les plus profondes. Et si vous revenez, tant mieux.

Si
votre
année
était…
7 au 13 janvier 2015

SEPTEMBRE

Gloire

Amour
C’est le temps de l’amour,
le temps des copains.
Gloire
Renard rusé qui fait sa loi.

Amour
Luxe, calme et volupté.
Gloire
Zorro, Zorro, Zorro, Zorro !

Zorro, Zorro, Zorro, Zorro !

Beauté
Le look pied du réveil vous
va si bien… Le dimanche au
fond de votre canapé, pas
au bureau.

Beauté
Écoutez votre mère (pour
une fois) !

(ça devient lourd)
Beauté
Jolies dents, vous les avez
fait pousser tout seul ?

MAI

Amour
Fais ce qu’il te plaît. Dans la
limite de la légalité quand
même.
Gloire
D’un Z.
Beauté
Vous êtes
bloqué(e)
dans les
années 70.
Restez-y.

JANVIER

JUILLET

AOÛT
Amour
Bababa, babanana.
Gloire
Vainqueur, tu l’es à chaque
fois.
Beauté
C’est sûr, vous aurez le
premier rôle dans la crèche
de Noël.

Un personnage ?
Balzac. Il est né à Tours,
vous aussi. Il était moustachu, vous aussi (bah si !).
Votre père s’appelle Goriot,
votre fille s’appelle Eugénie
Grandet et vous pensez que
la Comédie humaine est un
genre cinématographique.

DÉCEMBRE
Amour
Ne calquez pas votre vie
sentimentale sur le scénario

OCTOBRE

des « Feux de l’amour ».

Amour
Meunier tu dors ...
Gloire
Zorro, Zorro, Zorro, Zorro !
(on a compris)
Beauté
Ton moulin va trop fort.

Gloire

NOVEMBRE

les boules du sapin. En

Amour
Le doute m’habite.

Une rue de Tours ?
Vous seriez la rue de la
Bazoche, parce que ça rime
avec galoche. Ou bien la
rue du Petit Cupidon. Parce
que les étoiles astralo-polaires sont alignées pour
faire de 2015 une année
pleine de bisous baveux.

Zorro, Zorro, Zorro, Zorro !
(stop maintenant, ça suffit !)
Beauté
Ne passez pas votre temps
à admirer votre reflet dans
plus, ça vous grossit. Et ça,
beeerk !

Un lieu en ville ?
Le jardin des beaux-arts
avec son cèdre du Liban. Parce que vous êtes
grand(e) et majestueux(se).
Que tout le monde veut
prendre un selfie avec
vous. Même si vous en avez
marre qu’on vous dise :
« Hé, comment ça va, vieille
branche ? »

horoscope de l’année 09
AOÛT

Amour
L’occasion fait le larron.
Gloire
L’oisiveté est mère de
tous les vices.
Beauté
C’est l’hôpital qui se fout
de la charité.

VIERGE

23 AOÛT
22 SEPTEMBRE
Celui qui retient ses
paroles connaît la
science, peut-on lire
dans la Bible. Pour 2015,
vous avez parfaitement
retenu la leçon et appris
tous les proverbes populaires par cœur.

SEPTEMBRE

Amour
L’espoir fait vivre.
Gloire
Jeu de mains, jeu de
vilains.
Beauté
À chaque jour suffit sa
peine.

JANVIER
Amour
À la guerre comme à la
guerre.
Gloire
Rira bien qui rira le dernier.
Beauté
Ce n’est pas à un vieux
singe qu’on apprend à faire
la grimace (et puis ça fait
des rides).

OCTOBRE

Amour
À l’impossible nul n’est tenu.
Gloire
Qui veut voyager loin
ménage sa monture (et non
sa pointure).
Beauté
Rome ne s’est pas faite en
un jour.

Gloire
Le chemin de l’enfer est
pavé de bonnes intentions :
méfiez-vous de votre
voisine, la petite mamie si
gentille…
Beauté
On ne tond pas un œuf (on
ne sait pas ce que ça veut
dire mais surveillez votre
calvitie).

MARS

AVRIL

FÉVRIER

Amour
À bon chat, bon rat.

Amour
Qui ne dit mot consent.

LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE

La citation, c’est l’art de ceux qui n’ont rien à dire. Et
BIM ! Alors en 2015, faites un petit effort et apprenez à
réfléchir par vous-mêmes, hein, ça changera.

Gloire
La parole est d’argent, le
silence est d’or, alors taisez-vous, vous serez riche !
Beauté
Nul ne peut se prévaloir de
sa propre turpitude (ça non
plus on ne sait pas trop ce
qu’ils veulent dire par là).

MAI
Amour
Souvent femme varie, bien
fol qui s’y fie. Ça marche
aussi pour les hommes
hein !
Gloire
Un malheur n’arrive jamais
seul.
Beauté
Ventre affamé n’a point
d’oreilles.

JUIN

Amour
Vieux motard que jamais.
Gloire
Pas vu, pas pris.
Beauté
Il n’y a pas de quoi fouetter
un chat.

JUILLET

Amour
La fin (faim ?) justifie les
moyens.
Gloire
La lumière voyage plus vite
que le son, c’est pourquoi
certaines personnes paraissent brillantes avant d’ouvrir la bouche.
Beauté
La caque sent toujours le
hareng… pensez-y.

Amour
L’appétit vient en mangeant.
Gloire
Faute de grive, on mange
des merles.
Beauté
C’est dans les vieux pots
qu’on fait la meilleure
soupe.

NOVEMBRE

Amour
Bien mal acquis ne profite
jamais.
Gloire
Aide toi, le ciel t’aidera.
Beauté
Chassez le naturel, il revient
au galop.

DÉCEMBRE

Amour
Qui vivra verra.
Gloire
Honni soit qui mal y pense.
Beauté
Mieux vaut tondre l’agneau
que le pourceau.
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10 horoscope de l’année
BALANCE

23 SEPTEMBRE
22 OCTOBRE
Année en demi-teinte
pour vous. Parfois, ce
sera bof. Parfois, ce sera
bof aussi. D’un côté, avec
un nom de signe pareil,
hein…

JANVIER

MARS

Amour
Saturne s’accouple avec
Pluton et les deux vous
disent qu’il serait peut-être
temps de vous y mettre.
Gloire
Poches trouées, chaussettes
trouées, slip troué… Pff, tout
troue l’camp, ma bonne
dame.
Beauté
On vous a prévenus tout au
long de l’année. Bah voilààà,
on n’écoute jamais tmv,
nooon ben non.

Amour
Aussi gelé qu’une stalagmi…
une stalac… un satalagamite… un stalalamigite…
Bref, ça craint.
Gloire
Qui qui qui a des cojones ?
C’est vouuuuuuuuuus !
Beauté
En faisant abstraction de
ce double menton, ça peut
le faire.

AVRIL

FÉVRIER (SPÉCIAL
MOIS POURRI)

Amour
On vous surnommera Bernard le fourmilier.
Gloire
Tous les Jean-Pascal nés
entre 18 h et 4 h 89 vont
apprendre une nouvelle.
Beauté
Big up à ceux qui vous
détestent.

Amour
Tout se joue sur le physique,
paraît-il. Pas d’pot pour
vous.
Gloire
Tout se joue grâce au CV,
paraît-il. Pas d’pot pour
vous.
Beauté
Tout se joue à la naissance,
paraît-il. Pas d’pot pour
vous.

Amour
C’est excessivement énervant ! (Dikkenek style)
Gloire
Vous préféreriez héberger
les 101 Dalmatiens ou les
7 Nains ?
Beauté
En avril, découvre-toi d’un
fil.

MAI

JUIN

Amour
Sale temps pour les obèses.

LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE

Sincèrement, arrêtez de poster la photo de votre bébé
sur Facebook. 1) Tout le monde s’en fiche. 2) Vous allez
finir par lui créer un compte perso à ce pauvre gosse.
Stop !
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Gloire
Strudel
et confettis.
Beauté
L’alignement de deux constellations provoque une
moiteur des pieds.

JUILLET
Amour
Draguer en marcel : en voilà
une mauvaise idée.
Gloire
Vous irez dans un festival.
Sauterez de la scène dans
la foule. Et ne reviendrez
plus jamais.
Beauté
Qu’est-ce qu’on vient de
vous dire pour le marcel ?
Suivez un peu !

AOÛT
Amour
Août, ça rime avec mammouth. Suivez mon regard…

Gloire
Le surnom d’Harry Péteur
vous va si bien.
Beauté
Toi, là, qui lis l’horoscope.
Tu es beau/belle.

SEPTEMBRE

Amour
(Attention, spoiler) C’est
la fin.
Gloire
Eminem, Aime les nems,
M&M’s.
Beauté
Platon a écrit son célèbre
ouvrage tout nu, La Raie
publique.

OCTOBRE

Amour
Guerre et pets.
Gloire
Tout(e) nu(e) et tout(e)
bronzé(e). Mais c’est pas
l’été.

Beauté
Arrêtez tout…

NOVEMBRE

Amour
Bah, vous l’oublierez bien
un jour !
Gloire
Retour en force de la barbe
de trois jours. Même pour
les femmes.
Beauté
Hosanna au plus haut des
vieux.

DÉCEMBRE

Amour
L’amour est un éternel
recommencement…
Gloire
Mmmbop, ba duba dop,
ba du bop, ba duba dop.
(Trouvez la référence pourrie)
Beauté
Et un cran de plus à la ceinture, un !

horoscope de l’année 11
SCORPION

23 OCTOBRE
22 NOVEMBRE
Votre humour débridé et
vos pulsions agressives
font de vous un être
entier. En 2015, vous
ne serez pas la moitié
de vous-même. Malgré
votre penchant pour le
demi pression.

JANVIER
Amour
Jetez votre dévolu avec
l’eau du bain.
Gloire
Faire un pied de nez à un
unijambiste passe encore.
Mais à un cul de jatte atteint
d’anosmie, c’est mal.
Beauté
Peut mieux faire.

FÉVRIER
Amour
Quand on vous parle d’attachement intense, on
pense à du ruban adhésif.
Gloire
Envoyez « Succès » au 8
99 99. 76, 34 € hors taxes,
numéro réservé aux adultes.
Beauté
Soit on vous l’a ôtée, soit
vous l’avez mise de côté.

MARS
Amour
En un sens, la gravité exerce
aussi une attraction physique.
Gloire
Vous êtes le mini-short de
Daisy Duke dans Shériff
fais-moi peur.
Beauté
Le secret, c’est le sommeil.
Pas le sommelier.

AVRIL
Amour
Bah non. Mais demandez-vous pourquoi.
Gloire
Un peu comme une blogueuse mode. Agitez-vous
pour cacher votre détresse.
Beauté
Votre impudeur nous gêne.
C’est pour vous qu’on a
inventé le proverbe : « En
avril, ne te découvre pas
d’un fil à couper le beurre. »

MAI
Amour
Vous me retirez une fière
chandelle du pied.
Gloire
Vous reprenez des chansons de Michel Fugain,
votre succès est éphémère.
Laissez-nous vous appeler
Jean-Michel Fugace.
Beauté
Vous n’êtes pas présentable. Ni présent ni table,
d’ailleurs.

LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE

Arrêtez de répondre « Au fond à gauche » à chaque fois
que l’on vous demande où vous étiez hier soir. Avouez
votre amour du macramé. Sans honte ni culpabilité.

Si
votre
année
était…

JUIN

Amour
Enfin une éclaircie.
Gloire
Les fêlés laissent passer la
lumière. Vous n’êtes pas
une lumière.
Beauté
Attendez les premiers
coups de soleil pour vous
raser la moustache.

JUILLET

Amour
T’façon, tsé quoi. L’été, c’est
en mode chasse. T’as vu.
Gloire
Le Tour de France vous
vole la vedette.
Beauté
Essayez le maillot à pois.

Beauté
Étonnement indicible.

Gloire
Réfléchir par l’absurde ne
signifie pas faire confiance

OCTOBRE

au stagiaire.

Amour
… du risque. Jonathan et
Jenifer Hart le savent.
Gloire
C’est pas bien de se
moquer….
Beauté
Les sans-dents, on avait
oublié. Jusqu’à votre
sourire.

NOVEMBRE

Beauté
Sexy. Sex. Ssss.

DÉCEMBRE
Amour
Vous trouvez chaussure à
votre sapin.
Gloire
Pendant ce temps, à Veracruz.

Amour
Le 12 novembre, vers 11 h 17,
dans un endroit sombre et
étroit.

Beauté
Votre dermatologue vous
proposera de devenir
cobaye pour un laboratoire.
À vous de voir.

AOÛT

Amour
« Le plastique c’est fantastique, le caoutchouc
super doux. » Elmer food
beat.
Gloire
Le boss est parti. Vous
pouvez glander peinard.
Beauté
« La chirurgie plastique,
c’est pire que les
boutons de moustique. » Jean-Michel Fugace.

SEPTEMBRE

Amour
Vous vendangez les
occasions.
On sait, c’est
la saison.
Gloire
Qui veut voir
loin ménage
ses montures de
lunettes.

Un personnage ?
Stéphane Rousseau qui
passe à Tours, le 18 février.
Parce que vous pouvez
gagner 2 pass VIP pour son
spectacle et une rencontre
avec l’artiste sur tmvmag.
fr/tours Et on sent que vous
allez gagner le tirage au
sort.

Une rue de Tours ?
La rue San Francisco. Parce
qu’elle se trouve à deux
pas de la rue de Californie.
Mais qu’il n’y a franchement rien d’américain dans
tout ça. Ça vous apprendra
à frimer en mâchant du
chewing-gum, pfff…

Un lieu en ville ?
La fontaine aux amoureux.
Mais évitez de shooter dans
les coussins. Ils sont FAUX.
Combien de fois faudra-t-il
le répéter ? Vous n’en avez
pas assez de vous casser le
pied en frappant dedans ?
(si, si, on vous a vus).
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SAGITTAIRE

23 NOVEMBRE
22 DÉCEMBRE
Pas terrible cette année
qui s’annonce. Mais
bon, dites-vous que ce
n’est qu’un dur moment
à passer. 365 jours,
sérieux, c’est vraiment
pas grand-chose. La
bise !

JANVIER
Amour
C’était le bon vieux temps.
C’était en 2014. Ainsi va la
vie. (Instant déprime)
Gloire
Même Keen’V et Black M
ont eu leur chance. Comme
quoi tout est possible.
Beauté
T’aimes ça, les grosses
couisses ? (Dikkenek style,
encore une fois)

FÉVRIER
Amour
Dans un Kinder maxi, il y a
plus de lait, moins de cacao.
Coïncidence ? Je ne crois
pas.
Gloire
Le 26 février 2015 tombera
un jeudi. Flippant, non ?
Beauté
Quasimodo.

MARS

Amour
Interdit.
Gloire
De ton père, wesh.
Beauté
Fatale.

AVRIL

Amour
Mais t’avais dit
qu’on ferait des
Knacki…

JUIN
Amour
Prédiction n°1 : vous allez
le faire le 13 juin, à 22 h 44.
Mais il/elle s’endormira
pendant.
Gloire
Prédiction n°2 : Nabilla
retournera en prison.

Gloire
Conseil
d’ami :
baissez la
lunette des
toilettes.
Beauté
Bug de fluide medium
(je viens
d’entendre
cette phrase,
alors je vous
la mets là,
comme ça,
hop).

MAI (SPÉCIALFISTSETLETTRES.TUMBLR.COM)

Amour
Même à poil, je garde mes
Stendhal.
Gloire
Ce soir, j’en Chopin dans
un coin.
Beauté
Tout nu et tout Brontë.

LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE

Honnêtement, l’astrologue a été plutôt gentil avec les
Sagittaires en 2014 (une part d’environ 44,78 % d’horoscope sympa, d’après l’Insee). Donc on mérite un cadeau.

AOÛT

Amour
Chaud comme une baraque
à frites.
Gloire
I need hot stuff, didididaaadaaaa…
Beauté
Sexy comme
un grain de
beauté sur
une fesse
blanche.

Amour
À vie, tu préférerais avoir
des cheveux plein de
farine ou du miel dans les
poches ?
Gloire
À vie, tu préférerais avoir
une corne de rhinocéros ou
l’haleine d’un chacal ?
Beauté
À vie, tu préférerais vivre
avec Bernard-Henri Lévy ou
avoir des clous de girofle
dans le nez ?

NOVEMBRE
Amour
Alors là : mort de lol, quoi !
Gloire
Méga ptdr de xpdr !
Beauté
Pouaaah, triple rofl de lolz.
Bref, pas le bon mois.

DÉCEMBRE
Beauté

Amour

Prédiction n°3 : votre assor-

(musique maestro)

timent chaussettes/sandales reviendra à la mode.

JUILLET
Amour
Faites votre coming-out :
avouez que vous écoutez
Mireille Mathieu.
Gloire
#arrêtezleshashtagsinutiles
#okaycestcompris ?
#bisous #kissou
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Beauté
Mignon(ne) comme un loukoum. Un gros loukoum
tout doux.

SEPTEMBRE

Coooomme un ouuuragan,

Amour
Denis Brogniart is a sexy
lady.
Gloire
Impôt vaut mieux que deux
tu… Non, rien oubliez.
Beauté
Tatouage de licorne sur le
front prévu.

qui… s’abat dans ta face !

OCTOBRE (SPÉCIAL
TU PRÉFÉRERAIS)

quand on ressemble au

Gloire
La cata. Pour bien finir l’année quoi.
Beauté
On n’écrit pas « rage pas »
sur sa photo Facebook
totem de Koh-Lanta.

horoscope de l’année 13
CAPRICORNE

23 DÉCEMBRE
20 JANVIER
D’après signe-zodiaque.
com, le Capricorne a
des qualités indéniables.
L’astrologue tmv a eu
du mal à les voir. Alors
espérez un alignement
des étoiles polaires
d’Uranus de la galaxie
Androïd.

JANVIER

Amour
Capricorne, cornes… Vous
pigez ?
Gloire
Le twerk, c’est fini. Remballez vos attributs.
Beauté
Saviez-vous que le nez de la
Statue de la liberté mesure
1,37 m ? Comme quoi, tout
n’est pas perdu pour vous.

FÉVRIER

Amour
« Ba-ba-ba-bad
romaaaance », comme disait
Lady Gaga.
Gloire
« It’s the eye of the tiiigeeer », comme disait Survivor.
Beauté
« Drop that ass, make it
boomerang », comme disait
Big Sean et Nicki Minaj.

MARS

JUILLET

Amour
Je pense, donc je fuis. Dommage.
Gloire
Le (la) futur(e) président(e)
de la République, c’est
vous ! Promis.
Beauté
Aussi joli(e) qu’un petit haricot tout choupinou.

Amour
Le (la)
collègue en
face de vous.
Ça va chauffer
graou, smiley
clin d’œil hi hi,
kikou.
Gloire
Kronenbourg à
La Poste, Chronopost à la
bourre.

AVRIL
Amour
Fort Boyard et tord-boyaux.
Le réveil fera mal.
Gloire
Frères humains qui après
nous vivez…
Beauté
Kirikou n’avait pas de slip.

MAI
Amour
Chassez le Babybel, il revient au galop.
Gloire
Hobbit soit qui mal y pense.
Beauté
Rien ne sert de sourire, il
faut s’arranger le matin.

JUIN
Amour
« Été » ne veut pas forcément dire « flirter ».
Gloire
Bah justement, c’est pas
glorieux…
Beauté
Ceci dit, ça non plus. Quel
mois naze, en fait.

LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE

Transformez-vous en pruneau. C’est cool, les pruneaux.
Ça parle pas trop, c’est sympa et plutôt joli, un pruneau.
Pruneau power !

Si
votre
année
était…

Beauté
Trichophobie (peur des
poils).

belle, le plus

Beauté
Certains l’aiment chaud.

AOÛT

OCTOBRE

aime, on, on… on… Mais

Amour
Vous êtes son rempart.
Ouvrez votre pont-levis.
Gloire
Vous êtes son portefeuille.
Arrêtez les frais.
Beauté
Vous êtes son marteau-piqueur. Taisez-vous parfois.

SEPTEMBRE (SPÉCIAL PHOBIES)
Amour
Apopathodiaphulatophobie
(peur d’être constipé(e)).
Gloire
Automysophobie (peur de
sentir mauvais).

Un personnage ?
Un lecteur/une lectrice qui
déteste tmv et se plaint de
cet horoscope ridicule qui
prend de la place chaque
semaine, au lieu de parler
du tirage du Quinté+. Et qui
nous dit : « En plus, il est
faux votre truc ! »

beau, vous êtes tout, vous
êtes fantastique, on vous

Amour
Vous êtes son millésime, sa
plus année. Sauf que vous
êtes bouchonné(e).
Gloire
Métro, boulot, tournedos.
Beauté
La chlamydia n’est pas une
fleur…

NOVEMBRE

Amour
Tendu comme un string.
Gloire
Au final, votre prénom,
vous ne l’avez pas choisi,
donc bon…
Beauté
On ne vous le dira jamais
assez : vous êtes la plus

Une rue à Tours ?
La rue de Suède. Car
vous êtes probablement
blond(e), grand(e), beau/
belle, que vous aimez les
biscottes et que vous vous
demandez encore pourquoi
Ikea ne s’est pas installé
dans cette rue.

qu’est-ce qui nous arrive ?
Mmmh.

DÉCEMBRE
Amour
Finir l’année avec elle/lui,
franchement ce n’est pas
folichon. Mais bon, les goûts
et les couleurs, comme on
dit…
Gloire
Thune, prune, infortune,
rancune.
Beauté
Quatre oreilles valent mieux
que quatre tétons, vous ne
croyez pas ?

Un lieu en ville ?
Un des multiples feux
rouges du carrefour de Verdun (environ 18 au mètre
carré). Histoire de densifier
encore un peu plus la circulation qui n’est paaaas du
tout, mais alors pas du tout
problématique.
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VERSEAU

21 JANVIER
19 FÉVRIER
Votre truc, c’est plutôt
la raclette en été et les
salades de concombre
l’hiver… Oui, vous êtes
bourrés de paradoxe et
2015 n’y changera rien.

JANVIER

Amour
Sérieux, qui vous a dit qu’il
fallait changer de position ?
M. Kama Sutra ? Non, connais pas.
Gloire
Il faut savoir rire de sa propre misère.
Beauté
Regardez la saga Hunger
Games, vous comprendrez.

FÉVRIER

Amour
Mettez-vous au rugby.
Gloire
1+1 = 3. Si, si.
Beauté
Arrêtez de mentir ou sinon
Saturne va vous en mettre
plein la tronche.

MARS
Amour

Ne jamais procrastiner, poil
au nez.
Gloire
Riez de tous les affronts,
poil au front.
Beauté
La moustache vous va si
bien, poil au sein.

AVRIL

Amour
Vous allez parler comme
un adolescent prébubère ki
ecri un txto…
Gloire
Ouech ta vu t a tro le sum
gro.
Beauté
Nan mai l affiche c pa sa du
tou ki é swag jamai tu pe
test tsé koi.

MAI

Amour
C’est génial, vraiment,
j’adore.
Gloire
Ouaaah, incroyable, formidable, trop fan.
Beauté
On se refait une beauté
pim pam poum, « je suis au
top ».

JUIN

Amour
Le syndrome Céline Dion
vous guette. On n’a pas
envie de vous dire plus tellement c’est horrible.
Gloire
Vous n’avez pas démérité,
mais là, vraiment, vous ne
pourrez rien faire contre le

LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE

Arrêter d’utiliser du papier aluminium, il paraît que c’est
mauvais pour la santé. Et manger du fromage avec une
tête de vache dessus (aucune marque n’est visée). Et
boire à même la canette… Non, en fait, ne changez rien,
vous allez vous gâcher la vie.

Si
votre
année
était…
7 au 13 janvier 2015

sort qui
s’acharne contre vous.
Beauté
Tranquille, la peau un peu
grasse, mais ça passe.

JUILLET

Amour
Vous fete une rechut post
ado mé verssion twiter…
dur la life tsé koi.
Gloire
Les gens qui rajoutent leur
grincelles dans les histoires
qui les concernent pas ça
me rends ouf.
Beauté
Ya des meufs y se
maquille !!! Même Chakerspire y mes pas autant de
peinture sur ses tableau !

AOÛT

Amour
Hommage.
Gloire
Fromage.

Une rue de Tours ?
Le Pont Wilson… Oui,
d’accord techniquement
ce n’est pas une rue mais
pourquoi pas ? Oui, vous
êtes fort comme de la
pierre mais attention aux
inondations, et tout, et tout.
Enfin, vous voyez le topo.

Beauté
Rouages.

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

Amour

Amour
Mangez des pommes avec
parcimonie.
Gloire
Vivez la vie avec harmonie.
Beauté
Regardez-vous avec ironie.

OCTOBRE
(PERTURBATION
LALANESQUE)

où tout va bien.
Gloire
Ne rajoutons rien.
Beauté
« Chut… »

DÉCEMBRE

Amour
« Elle faisait de l´astrologie et quand je lui ai dit je
t´aime. »
Gloire
« Vénus dans la maison de
la mort v´là mon amour
par-dessus bord. »
Beauté
« Pour un Lion ascendant
Balance trop timide et trop
amoureux. »

Un personnage ?
Le Monstre… Oui, d’accord
techniquement il n’est pas
vivant, mais pourquoi pas ?
Oui, vous êtes fort comme
une statue mais attention
à ne pas se briser à cause
d’une jointure mal ficelée,
et tout, et tout. Vous voyez
le topo ?

Il y a des mois, comme cela,

Amour
Vous le saviez, vous, qu’une
loutre c’est hyper sympa ?
Gloire
Et le rhinocéros ? Très
affectueux.
Beauté
Non mais le top, c’est le
blobfish, on le sait tous.

Un lieu en ville ?
Les rails de la gare… Oui,
d’accord techniquement ce
n’est pas un lieu, mais pourquoi pas ? Oui, vous êtes
sinueux comme ce métal à
perte de vue mais attention
aux attentats, et tout, et
tout. Vous voyez le topo ?

horoscope de l’année 15
POISSONS

20 FÉVRIER
20 MARS
L’astrologue a jeté
son paquet de tarot et
ouvert au hasard le
Robert de poche 2012.
Enfin, au hasard… ça
reste de « l’astrololgie. »

JANVIER

Amour
Branchie n.f. – Organe respiratoire des poissons, etc.
Gloire
Survêtement n.m. – Vêtement de sport.
Beauté
Chantier n.m. – 1. Lieu où se
fait un vaste travail collectif
sur des matériaux.

FÉVRIER

AVRIL

JUILLET

OCTOBRE

Amour
Surrégime n.m. - Régime
(d’un moteur) supérieur au
régime normal.
Gloire
Crachin n.m. – Pluie fine et
serrée.
Beauté
Calculateur, trice n.m/f. Personne qui sait calculer.

Amour
Mystifier v. tr. – Tromper
quelqu’un en abusant de
sa crédulité et pour se
moquer.
Gloire
Japonaiserie n.f. – Objet
d’art, bibelot de style
japonais.
Beauté
Déminéraliser v. tr. - Faire
perdre des sels minéraux à
l’organisme.

Amour

Amour

Rat n.m. – Petit mammifère

Camouflet nm. – Vexation

rongeur, à museau pointu et

humiliante.

à très longue queue.

Gloire

Gloire

Bienséance n.f. – Conduite

Somnambule n. et adj. –

sociale en accord avec les

Personne qui marche, agit

usages.

MARS
Amour
Facette n.f 1. - Une des
petites faces (d’un corps
qui en a beaucoup).
Gloire
Incruste n.f. fam. - Fait de
s’incruster chez quelqu’un.
Beauté
Primitivement adv. – À l’origine.

MAI
Amour
Acidifier v. tr. – Rendre
acide.
Gloire
Enchevêtrer v. tr. – Engager
l’une dans l’autre (des choses) de façon désordonnée
ou complexe.
Beauté
Extravaguer v. intr. –
Penser, parler, agir de
manière extravagante.

JUIN

Si
votre
année
était…

Amour
Allaiter v. tr. Nourrir de son lait
(un nourrisson,
un petit) ;
donner le
sein à.
Gloire
Différent,
ente adj. Qui diffère,
présente une
différence.
Beauté
Karité n.m. – Arbre
d’Afrique qui fournit
une matière grasse, le
beurre de karité.

Une rue de Tours ?
Allée des Vergers d’antan…
Vous ne savez pas où c’est ?
Nous, non plus. En même
temps ça sert à ça Google
maps.

pendant son sommeil.

Beauté

Beauté

Connexion n.f. – Fait d’être

Dégourdissement n.m. –
Débarrasser quelqu’un de
sa gêne.

connexe.

NOVEMBRE
Amour

AOÛT

Nutation n.f. – Oscillation

Amour

périodique de l’axe de rota-

Épicentre n.m. - Foyer
apparent des ébranlements
d’un tremblement de terre.
Gloire

tion de la terre.
Gloire
Grouillant, ante adj. – Qui
grouille.

Brin n.m. – Filament qui
constitue un fil, une corde.
Beauté
Couveuse n.f. – 1. Poule qui
couve.

Beauté
Cornemuse, n.f. – Instrument à vent qui est fait d’un
sac de cuir et de tuyaux
percés de trous.

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Amour
Blesser v.tr. – Frapper d’un
coup qui cause une bles-

Amour
Face-à-face n.m invar. –

sure.

Débat confrontant des per-

Gloire

sonnalités.

Exubérant, ante adj. – Qui se

Gloire

comporte ou se manifeste

Caillouteux, se adj. – Cou-

sans retenue.

vert de cailloux.

Beauté

Beauté

Claie n.f. – Treillage en bois,

Grenat n.m. – Pierre

en fer…

précieuse, souvent rouge.

LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE

Non, vous êtes parfait(e), ne changez rien… Sauf peutêtre ces 25 kilos de trop. Non mais la beauté, c’est
intérieur avant tout.

Un personnage ?
Honoré de Balzac… Ah non,
pardon, on s’est trompé,
c’est plutôt Ben l’Oncle
Soul. Oui bah ça va, on a
tous le droit de faire des
erreurs. Non mais ho.

Un lieu en ville ?
L’hôtel Goüin : depuis
des années, vous attendez
votre heure en vous faisant
ravaler la façade. Mais aujourd’hui, vous ouvrez vos
portes à tout le monde.

7 au 13 janvier 2015
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L’ANNÉE DU VOLLEY TOURANGEAU
L’astrologue a enfilé son maillot, mis bière et hot dog de côté et s’est occupé du cas
du Tours volley ball. Supporters et joueurs : c’est votre heure, tindindiiiin (musique
diabolique).
VIERGE

Beauté
Hurlez comme Adam Bartos, ça fait
travailler les rides.

Amour
Et si l’amour se trouvait à SaintNazaire ?
Gloire
David Konecny dans une comédie
musicale en septembre (source
anonyme : Thomas Royer).
Beauté
Smash dans ta face.

GEMEAUX

Amour
Arrêtez de regarder Mauricio Paes
avec ces yeux de merlan frit. Il
n’aime pas le poisson.
Gloire
S’appeler Nicolas Gardien et jouer
central, c’est pas un peu louche ça ?
Beauté
50 € à celui ou celle qui se fera la
même coupe que Yannick Bazin ou
Florian Muller.

BALANCE

Amour
Tours – Lyon le 5 février… Va y avoir
du sport (au lit).
Gloire
Arrêtez d’être doué, ça en devient
agaçant pour les autres.
Beauté
Le gras, c’est la vie.

CANCER
BELIER
Amour
Il/elle sera nu(e) et s’enveloppera
dans un filet pour la Saint-Valentin.
Gloire
Vous souffrez d’un dédoublement
de personnalité qui vous fait penser
que vous vous appelez Kevin
Klinkenberg. Sauf que vous êtes
gaucher.
Beauté
Des bleus partout.

TAUREAU
Amour
En changeant 14 lettres à David
Smith, on obtient « love forever ».
Et ça, ça fait flipper.
Gloire
Service cuillère, coup de pied au
derrière.

Amour
Si ça sent le pâté, c’est sous vos
pieds.
Gloire
Le roi/la reine de la tribune, c’est
vous.
Beauté
La bidoche de Noël vous va si bien.

SCORPION

Amour
Piquant comme une merguez.
Gloire
Vu votre âge, reposez ce ballon.
Sérieusement.
Beauté
Ah, la gastro pendant un match…
Dur.

LION

Amour
Nicholas Hoag vous fera un bisou
au sirop d’érable.
Gloire
Pascal Foussard, ça rime avec
camping-car et nénuphar. Coïncidence ? Je ne crois pas.
Beauté
Fini le volley ! L’astrologue prédit un
contrat avec L’Oréal en 2015, pour
Antonov Holeg et Daniel McDonnell.
Vous le valez si bien.

SAGITTAIRE

Amour
Vous n’êtes visiblement pas là que
pour l’amour du volley, hin hin…
Gloire
C’est votre mari/épouse qui va être
content(e).
Beauté
PS : un ballon ne fait pas de suçons
dans le cou.

PARTENAIRE

Pour bien commencer l’année 2015, tmv vous fait gagner non pas
une, ni deux, mais TRENTE places pour assister au match Tours
face à Saint-Nazaire, ce samedi 10 janvier. Il vous suffit de jouer
sur tmvmag.fr/tours, rubrique jeux concours. Un tirage au sort
désignera les gagnants.
On vous souhaite bonne chance. D’autant que tmv sera partenaire
et que ce soir-là, la salle sera aux couleurs de votre hebdomadaire.
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(Photo Patrice Deschamps)

Gagnez des places pour le match
TVB – Saint-Nazaire !

CAPRICORNE

Amour
Visiblement pas dans le pré.
Gloire
« Yes, week-end » (Nuno Pinheiro,
lors de son arrivée à Tours).
Beauté
Arrêtez les débardeurs. Pitié.

VERSEAU
Amour
Cochon.
Gloire
Ballon.
Beauté
Mouflon.

POISSONS
(SPÉCIAL CITATIONS)

Amour
« Regardez votre voisin(e) de droite
dans le public. La 8e personne sur
la gauche, située quatre rangées
en-dessous, sera votre futur(e)
amant(e). » (Élizabeth Teissier)
Gloire
« Celui ou celle qui ruinera JeanFrançois Exiga n’est pas né (comme
un poisson). » (Gad Elmaleh, après
une pub LCL).
Beauté
« Vous pouvez aller vous rhabiller :
personne ne porte mieux la chemise
que Jacques Bouhier. » (Karl Lagerfeld).

LA BONNE RÉSOLUTION
DE L’ANNÉE

Gagner. Supporter. Gagner. Supporter. L’astrologue tmv vous
épargnera peut-être pour les
prochains horoscopes. Ou pas.

sortir> kids
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ÇA LES FAIT BOUGER !
ATELIER ÉCRITURE

La rédactrice Marie Remande
accueille les enfants de 9 à 12 ans
à la Librairie Libr’Enfant pour une
heure et demie de jeux autour de
l’écriture. Au programme, créations
de récits, poèmes, slam.
Samedi 10 janvier de 14 h 30 à 16 h
à la Librairie Libr’Enfant au 48 rue
CInscriptions au 02 47 66 95 90.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Le Grand théâtre de Tours propose
dans le cadre de sa saison jeune
public, Les contes de l’isba. Un
spectacle familial de la Compagnie
Traintamarre de 7 h 10 qui réunit
trois contes de Russie et de Roumanie qui emmèneront les enfants
dans un univers onirique et musical.
Mardi 13 janvier à 9 h 15, 10 h 45 et
14 h 30 ainsi que le mercredi 14 janvier à 9 h 15. Séances scolaires et
tout public, à partir de 6 ans.
Tarifs : 5,70 € pour les enfants ;
8,50 € pour les adultes. Réservations fortement conseillées au
02 47 60 20 00 ou sur operadetours.fr

ROULE LA GALETTE !

L’association Tours à Table invite
les petits chefs à confectionner euxmêmes la galette des rois, version
classique ou d’autres plus rigolotes.
Le tout sous la houlette d’un chef
cuisinier, histoire d’épater les parents à la maison.
Mercredi 14 janvier de 16 h à 17 h 30
avec le chef Sandrine. Comptez
20 € par personne. Inscription sur
toursatable.com

LES APPLIS KIDS EN 2015

N

oël 2014 a rimé avec tablettes ! La rédaction a testé huit applications à télécharger
pour occuper vos enfants âgés de 2 à
10 ans, à la maison tout comme à l’extérieur.
Parmi les incontournables, citons les applications
qui ont l’avantage d’être gratuites, comme Talking
Tom, un chat à l’humeur changeante qui parle et qui
a besoin d’être chouchouté. Autre jeu, que tous les
kids connaissent, Angry Birds. Un jeu très simple,
rythmé d’une musique amusante, où il suffit d’utiliser le lance-pierres pour propulser des oiseaux
plus ou moins bizarres, sur de vilains cochons. Autre
indémodable : Fruit Ninja Free, un jeu d’action qui
permet aux enfants, tout comme à leurs parents, de
se défouler en testant ses réflexes. Armé d’un sabre,
il s’agit d’écrabouiller, aplatir ou trancher des fruits.
Certaines applications peuvent être classées par
thématiques (souvent payantes) : pour les détec-

Anne-Cécile Cadio

ÇA LES FAIT RÊVER !
POÉTIQUE !

NOUVEAU EN 2015 !

Le Haras d’Oé situé à Notre-Damed’Oé invite les jeunes cavaliers
à vivre un anniversaire de rêve
au milieu des chevaux. Le centre
équestre organise la fête et s’occupe de tout pendant deux heures.
Possibilité le dimanche ou pendant
les vacances scolaires.
Plus d’informations sur harasdoe.fr
ou au 06 88 53 09 58.

tives, on vous conseille Pango cache-cache. Le but
de ce jeu est de trouver Pango, le petit personnage
bleu qui trouve des cachettes extravagantes. Pour
les plus intellectuels, osez L’âge des dinosaures,
un jeu de quête où l’on dégote des indices afin de
naviguer dans différents univers. Tout au long du
parcours, ils rencontrent des dinosaures. Il faudra
aussi compter sur Doogie relie les animaux.
Fondé sur une méthode des points à relier, ce
jeu est idéal pour se familiariser avec les chiffres.
Si vos enfants ont tendance à chanter à tue-tête
toute la journée, misez sur Visuamusio. Les
joueurs composent leur propre musique en assemblant des formes géométriques qui correspondent
à des sons. Enfin, pour les gourmands, Kidcook
est très sympa. Parfaite pour les petits cuistots
qui réaliseront une quinzaine de vraies recettes.

Des créations confectionnées à la
main par Nathalie P sous le nom de
Ti Zest, comme ce joli bavoir pour
protéger les plus petits.

DOUCE NUIT

Une idée pour enchanter les bébés
nés en 2015. Voici le CD réédité des
Z’imbert et Moreau ; intitulé Berceuses et Chantines. Quinze berceuses originales pour les enfants
de 0 à 4 ans.
Plus d’infos
sur les-zims.
com

TÊTE AU CHAUD !

Un snood,
bien pratique pour
nos chères
têtes blondes
à l’école,
imaginé par
Fabiejos, de
son vrai nom
Fabienne Colboc , dans son atelier
au 11 rue des 3 Écritoires, à Tours.

18 une semaine dans le monde

Tous
nos vœux…
Pour 2015, nous voudrions une année sans
la photo du bateau. Vous savez, le bateau
poubelle où s’entassaient des centaines
de migrants partis en quête d’une vie
meilleure et en route, en fait, vers la
misère, l’exclusion et la mort.
En réalisant ces pages Une semaine dans
le monde, nous aimerions vraiment, si c’est
possible, pour l’année qui vient, ne plus
avoir à choisir la « meilleure » image pour
illustrer ça. Ni à chercher les mots pour en
parler dans ce petit billet, que nous rêvons
délicieusement anodin, décalé, sucré
comme une pomme d’amour à la fête
foraine.
Tant que vous y êtes, enlevez-donc aussi
la photo de la tornade qui déracine les
maisons et laisse femmes et enfants
hébétés au bord d’un torrent de boue.
La photo du char, avec la gerbe de feu
et la fumée n’est pas indispensable non
plus, quand on y pense. Pas plus que
celle du train qui déraille ou de la bombe
qui explose. Ça n’apporte rien. Ah oui, le
fou furieux qui vient vider son chargeur
de kalachnikov dans une école ou un
supermarché, on peut l’éviter aussi. Pis
tiens, l’image du type barbu qui tranche la
tête du journaliste, du prêtre ou du soldat,
là c’est clair on n’en veut pas pour 2015.
C’est possible, ça, vous croyez ?
Matthieu Pays
7 au 13 janvier 2015

BONNE ANNÉE
HYDERABAD En Inde, les hindous dessinent de jolies formes colorées à la
craie. Ces « rangolis » sont faits pour souhaiter la bonne année à leurs proches.
À tmv, on en profite pour vous présenter nos meilleurs vœux
pour 2015. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

SMS Orange, SFR et Bouygues ont annoncé une baisse de 10 à 20 %
du nombre de sms envoyés pour la bonne année. Les Français ont
privilégié les réseaux sociaux, les MMS et les applications mobiles
en 2015.

une semaine dans le monde 19

SAMEDI

4

AIR ASIA Le givre serait à l’origine de
l’accident du vol QZ8501 en mer de Java,
fin décembre. Le pilote avait demandé de
prendre de l’altitude pour éviter un orage
mais n’aurait pas reçu la confirmation du
contrôle aérien. L’avion transportait
162 personnes. Pour l’instant, seuls
34 corps ont été retrouvés. (Photo AFP)

DIMANCHE

5

BAHREÏN Des émeutes font rage depuis une

semaine dans ce petit royaume d’Arabie. Les
manifestants demandent la libération du cheikh
Ali Salman. Ce leader d’opposition chiite, alors
que la royauté est sunnite, a été arrêté fin
décembre. (Photo AFP)

JEUDI

1ER

VENDREDI

LÉGION D’HONNEUR L’économiste

2

SAMEDI

Thomas Piketty refuse la distinction de
chevalier. « Je ne pense pas que ce soit
le rôle d’un gouvernement de décider
qui est honorable. Ils feraient bien de se
consacrer à la relance de la croissance en
France et en Europe », a déclaré Thomas
Piketty. Dans la promotion 2015 figurent
notamment Patrick Modiano, Mimie
Mathy ou encore Pierre Bergé.

ITALIE La marine italienne escorte les

360 migrants du cargo l’Ezadeen au
port de Corigliano. Après le sauvetage
du Blue SkyM., c’est la deuxième fois
en quarante-huit heures que l’armée
italienne porte secours à des migrants
sur un navire abandonné par son
équipage.

CHAMPLAN Polémique autour de la

décision du maire de cette commune de
l’Essonne. Christian Leclerc aurait refusé
l’inhumation du bébé d’une famille rom.
Cet élu divers droite invoque une « erreur
administrative. » Jacques Toubon, le
défenseur des droits a annoncé qu’il
lançait une investigation.

3
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ON A VU

CAPTIVES
ON A PENSÉ À…
PRISONERS

C’était l’un des films à ne pas
manquer en 2013. Prisoners, ou
comment une famille sombre
dans le cauchemar en dix minutes. Signé Denis Villeneuve, lui
aussi Canadien, ce thriller hallucinant met en scène un Hugh Jackman stupéfiant en père dirigé par
une soif de vengeance terrible.
Aveuglé par sa douleur, il recherche sa fille qu’il croit kidnappée
par un pédophile. Suspense
implacable, troublant, suffocant
dans ses paysages immaculés et
parano : Prisoners réussit partout
où Captives échoue.

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
10 PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
7 au 13 janvier 2015

I

l y a quelques mois,
Captives récoltait plus
de huées que d’applaudissements au Festival
de Cannes. Un camouflet pour
le réalisateur canadien Atom
Egoyan, auteur du superbe De
Beaux lendemains. Il faut dire que
sa resucée de l’affaire Natascha
Kampusch avait de quoi inquiéter,
d’autant plus qu’il présentait un
grand nombre de similitudes avec
l’excellent Prisoners.
Car Captives, c’est cela : un énième
thriller mâtiné de polar, glacial et
glaçant. Où les lents rouages du
suspense vous broient. Ici, les
thèmes se bousculent : rapt d’enfant, perte, culpabilité, pédophilie, voyeurisme, internet… Tina et
Matthew, deux parents effondrés
après la disparition de leur fille
qui n’était pourtant restée que
quelques minutes seule dans la
voiture. Mais huit ans après, l’enquête connaît un bouleversement.
La jeune Cassandra est toujours
bel et bien en vie, retenue par un
homme.
D’un postulat de départ simpliste,
E g oya n a c c o u c h e d ’ u n f i l m
complexe. Le réalisateur malmène
son spectateur en compliquant
la construction de son récit. La

Un thriller enneigé sur fond
de kidnapping d’enfant et de
voyeurisme. Captivant, mais
très inégal.

HH
chronologie est brisée : flashbacks
et ellipses s’enchaînent. Une structure osée, mais vite décevante. La
narration et ses intrigues finissent
par s’estomper. Et à force de tout
dévoiler trop vite, Egoyan bride le
rythme.
Loin de n’être qu’un simple film
sur la pédophilie et l’enlèvement,
Captives a en revanche l’intelligence d’emmener plus loin. À
coup de voyeurisme 2.0 et d’espionnage de parents, il est une
métaphore : tout le monde est
prisonnier de ses émotions. Un
aspect qui aurait tout de même
pu être plus réussi, si la psychologie des protagonistes avait été
mieux exploitée. Le personnage
de Kevin Durand (extravagant,
mais surjoué en immonde pervers) méritait d’être davantage
dessiné. Idem pour ce flic façon
cow-boy hargneux, triste et pâle
copie de Jake Gyllenhaal dans

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime

Prisoners. Par chance, Ryan
Reynolds s’en sort mieux.
Lui qui, loin de ses rôles de
Musclor habituels, campe ici
un père dévasté, rongé par la
culpabilité.
Reste que Captives, visuellement
très élégant, arrive à installer
une atmosphère lugubre tout du
long. Il suffit de voir ce long panoramique dans la neige, dès les
premières secondes. Quelques
touches de piano, simples et lancinantes, planent sur le film. Pendant
presque deux heures, Captives
serre à la gorge grâce aux décors.
Sensation claustrophobe paradoxale, malgré les immenses espaces.
Ces paysages de l’Ontario, blancs
et tristes comme le ciel, sont
dévastés. Comme les personnages.
Dommage qu’Egoyan ait bâclé sa
fin : malgré l’excellente et palpitante dernière demi-heure, le
final arrive trop brutalement, trop
simplement. Un dénouement tellement précipité qu’il laisse un
goût d’inachevé.
Aurélien Germain
Thriller (Canada). Durée : 1 h 52.
D’Atom Egoyan. Avec Ryan Reynolds, Rosario Dawson, Scott Speedman, Kevin Durand, Mireille Enos.

NULissime
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LES NOUVEAUTÉS
INVINCIBLE

L’AFFAIRE SK1

Bon, on vous explique : Invincible,
ou Unbroken en VO, va cartonner.
C’est comme ça, on le sent. Parce
que : 1) c’est signé Angelina Jolie
(pas franchement la meilleure réalisatrice du monde, mais son nom
est bankable…). 2) l’excellent Jack
O’Connell (vu dans 71 et la série
Skins) y tient le rôle principal.
3) ça mixe drame, film de guerre et
biopic sur Zamperini, coureur olympique et héros de la guerre. Après
un crash d’avion, il avait survécu sur
un radeau 47 jours, avant de se faire
capturer par des prisonniers.
Ah, quand on a pas de pot…

QUEEN AND COUNTRY

Oh yeah, le vétéran John Boorman, 81 ans, est de retour derrière
la caméra ! Avec son Queen and
country, il filme une chronique intimiste, quasi autobiographique : une
histoire d’amour durant la guerre,
entre une demoiselle et un jeune de
18 ans, prêt à partir au front.

Film policier avec Raphaël Personnaz et Nathalie Baye, L’Affaire SK1
raconte les premiers pas d’un jeune
inspecteur dans la police judiciaire.
Et côté première enquête, il fait fort,
puisqu’il part sur les traces d’un certain… Guy Georges. Outch !

CHIC !

Oh chic, voilà une comédie française
qui a l’air passionnante et inoubliable (jeu concours : trouvez l’ironie qui se cache dans cette phrase) :
l’histoire d’une créatrice de mode
en panne de créativité suite à une
rupture (rah, ces hommes, tous des
s… !). Sa directrice va donc trouver
une solution. Géant, non ? Ah, et
côté casting, on y retrouvera Fanny
Ardant et Eric Elmosnino.

@

Retrouvez les horaires
ciné sur tmvmag.fr

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
COMMENT TUER
SON BOSS 2 H H H

On prend les mêmes
et on recommence !
Les boulets apprentis
criminels du premier
volet remettent le couvert, en mode comédie
US à l’humour gras
et potache. Le trio
Sudeikis-Day-Bateman
est toujours aussi jouissif ; tout comme Jamie
Foxx en truand hilarant,
Jennifer Aniston en
dentiste nympho et
le plaisir de voir l’immense Christoph Waltz
en patron immonde.
Débile mais jubilatoire,
ce deuxième épisode a
beau rejouer la carte du
plan foireux façon pieds
nickelés, ça fonctionne
encore...
A. G.

LE HOBBIT 3 H H H
Après le réveil du
dragon Smaug, Nains,
Elfes, Humains, Wargs
et Orques convoitent
les richesses de la Montagne solitaire. Ultime
épisode du Hobbit, La
Bataille des cinq armées
est de nouveau une
vraie claque visuelle.
Fantastique aussi bien
dans l’image que dans
le son, cet épilogue
dantesque est nourri
d’une 3D sublime (Peter
Jackson reste maître
dans l’exercice) et
tourné en 48 images/
seconde. Un final ahurissant qui n’offre que
peu de répit, malgré ses
instants mélo surfaits et
surjoués.
A. G.

L’INTERVIEW
QUI TUE ! H H

Pas de sortie ciné, mais
disponible en VOD...
Le film polémique
(SonyGate, hackers
et compagnie) est
enfin visible. Mais The
Interview, en VO, est
loin d’être l’arme de
destruction massive
qu’on croyait. Graveleux et potache, cette
comédie emmenée par
l’excellent duo Seth
Rogen-James Franco
multiplie les scènes
improbables (le coming-out d’Eminem,
une balade en tank
sur du Katie Perry...).
C’est certes drôle et un
chouïa politiquement
incorrect, mais trop
long et loin d’être inoubliable.
A. G.
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LA
PLAYLIST

LA BD
LE BÂTON DE
PLUTARQUE

LE DVD
BLACK STORM

LE DVD
PALO ALTO

À LA TV
ARRÊTE-MOI
SI TU PEUX

L’idée est vraiment géniale,
mais encore fallait-il y
penser ! Imaginer la rencontre entre Blake et Mortimer,
les confronter à Olrik, poser
les bases de ce qui allait
devenir une des plus belles
sagas du 9e Art aurait pu
vite tourner à l’exercice
de style. Mais le talent de
conteur d’histoires de Sente
et le trait impeccable de
Juilliard font une fois de
plus merveille et ce travail
d’orfèvre éclaire quelques
zones d’ombre, ce que le
grand Jacobs aurait sûrement apprécié. Une superbe

Dire qu’on attendait mieux
de la première réalisation
de Steven Quale (superviseur des effets spéciaux
d’Avatar) est un doux
euphémisme. Black Storm,
c’est le film catastrophe,
où des tornades dévastent
une bourgade. Au final, une
petite péloche popcorn
sympa visuellement, mais
qui tourne en rond et aux
dialogues atterrants. On
favorisera donc l’édition
Digital Blu-ray et ses bonus :
un dossier scientifique sur
les tornades et des suppléments sur les véhicules et

Adapté du recueil de
poèmes de James Franco
(l’acteur joue aussi dans le
film), Palo Alto livre le quotidien de jeunes ados livrés
à eux-mêmes, coincés dans
leur confort de banlieue
chic. Entre ennui, sexe et
picole, la recette est connue, mais fonctionne grâce
à l’œil affûté de la jeune Gia
Copolla. Une mélancolie
un peu trash, un spleen
généralisé s’en réchappent, noyés dans une BO
branchée. La copie Blu-ray
est stylisée, mais anémique,
avec un seul making-of de

Tom Hanks et Leonardo
DiCaprio réunis dans un
même film : on en rêvait,
Spielberg l’a fait. W9 a la
bonne idée de rediffuser
cette merveille, l’histoire
d’un jeune escroc et véritable caméléon, alors que
tout le FBI est à ses trousses. Répliques irrésistibles,
interprétation sans faille,
et mélange délicieux entre
humour et dynamisme en
font une sorte de comédie
policière ultra-pétillante.
À voir d’urgence si ce n’est
pas encore fait !
Le 8 janvier, à 20 h 50 sur

DE LA
RÉDAC’

Pour commencer 2015,
on a décidé de se lustrer les oreilles avec ces
morceaux :
//1998 de Rancid
//W de Mr Oizo
//Happy soup de Baxter
Dury
//Self esteem de The
Offspring
//Visions in my head
d’Obituary

réussite.

Hervé Bourit

les effets spéciaux.

A.G.

34 minutes…

A.G.

W9.

A.G.

7 au 13 janvier 2015

