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Un meurtre a été commis au palais du duc 
de Berry : un vieil homme a été empoisonné.
Entre ses doigts, un mystérieux billet.
Janvier emporte les branches cassées.
Février cache l’idiot sous son manteau.
Le duc fait appeler sur-le-champ le chevalier 
Jehan, connu pour résoudre les affaires les plus 
ardues. Que veut dire le message laissé sur la 
victime ? Est-ce la signature d’un criminel calé 
sur les mois du calendrier ?

Art • Frères de Limbourg 
Moyen Âge • Policier

Christine Beigel vit à Paris. Elle est l’auteur entre autres de Moi, princesse Marguerite, 
Monsieur le loup, La Chasse au Ça chez L’Élan vert. Sa plume nous emmène là où on ne 
l’attend pas et regorge d’humour et de fantaisie.

Delphine Jacquot vit près de Paris. Ses illustrations réalisées aux crayons 
de couleur sont d’une finesse inouïe et regorgent de détails qui nous invitent 
à la contemplation. Elle est l’illustratrice de Riquet à la loupe chez L’Élan vert 
et est publiée par Thierry Magnier, Les Fourmis rouges, Didier Jeunesse...

Nous voilà en plein Moyen Âge à la poursuite d’un tueur en série. Alors que le chevalier Jehan 
traque le meurtrier, le lecteur est aux aguets : lui aussi guette l’indice semé dans l’illustration 
en plus du message énigmatique. Qui sera la prochaine victime ? Cette enquête nous conduit 
dans les 12 célèbres enluminures du calendrier des Très Riches Heures du duc de Berry. Les 
personnages, les lieux, les activités, tout est savamment repris dans l’histoire et les illustrations 
de l’album. 
Si Christine Beigel nous offre un savoureux polar clin d’œil au Nom de la rose, Delphine Jacquot 
accomplit un véritable travail d’orfèvre. Les couleurs, l’architecture, les costumes des personnages 
sont autant de ponts jetés entre ses réalisations et l’œuvre des Frères de Limbourg. 
Découverte des frères de Limbourg, Les Très Riches Heures du duc de Berry.
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L’Assassin du calendrier
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32 pages
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Une histoire pour découvrir une œuvre d’art
Une collection pour entrer dans un tableau
par le biais d’une histoire et d’illustrations. Une collection en coédition 
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