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Expo Moyen Âge : peintures murales de Cruet 
 

Venez découvrir les peintures murales du Château de Cruet (Savoie) qui sont un peu 

comme une bande dessinée du Moyen Âge. 

Elles évoquent les exploits du roi Charlemagne, de ses seigneurs et chevaliers et nous 

permettent de mieux comprendre la vie chevaleresque (scènes de chasse, banquets, 

conflits, duels etc).   

 

Les nouveautés 
 

Michael Mcdowell. Blackwater T1. Édition Toussaint Louverture (roman)  

Pâques 1919, alors que les flots menaçant Perdido submergent cette petite ville du nord de l'Alabama, un 

clan de riches propriétaires terriens, les Caskey, doivent faire face aux dégâts provoqués par la crue de la 

rivière Blackwater. Dirigés par Mary-Love et par Oscar, son fils dévoué, les Caskey s'apprêtent à se relever. 

Mais l'arrivée mystérieuse de la séduisante étrangère Elinor Dammert va tout bouleverser… 

 

Tatsuya Endo. Spy x family T10.  Édition Kurokawa (manga) 

Sauvez le monde avec l'élite des agents (très) spéciaux. Suite aux mauvais résultats scolaires d’Anya, le plan 

de Twilight pour approcher Donovan Desmond est en train de prendre l'eau. Préserver la paix reste 

pourtant sa priorité. En ces temps de fragile équilibre entre des forces de l'Ouest et de l'Est, certains n'ont 

rien oublié de la guerre qui a fait rage il n'y a pas si longtemps… 

 

 

Fabrice Parme. Astrid Bromure. T4. Édition Rue de Sèvres (bande dessinée)  

Accompagner sa mère en Ecosse pour récupérer une simple boîte à souvenirs ? Cela n'enchante guère 

Astrid, jusqu'à ce qu'elle découvre son oncle farfelu et ses inventions excentriques... Les idées fusent et 

l'aventure carbure avec Astrid Bromure ! 

 

 

François Icher. Cathédrales. Chantiers au Moyen Âge. Édition Milan (documentaire) 

Ce livre vous permettra de tout savoir sur les cathédrales et leurs bâtisseurs... Comment ont-elles été 

construites ? Qui a financé les travaux ? Quels métiers ont participé ? Qui organisait le chantier ?  
 



Les coups de cœur  

 
Frank Andriat. Rumeurs, tu meurs. Édition Mijade (roman)  

Un baiser et tout s'emballe. Alice devient la cible de Lena... qui était sa meilleure amie. Les moqueries, les 

mensonges, les insultes pleuvent sur son téléphone. Elle ne peut rien contre la haine qu’elle reçoit sur les 

réseaux sociaux. Comment résister à tous ces inconnus qui l’insultent sans la connaitre ?  

 J’ai adoré ce livre même si c’est un peu triste. Ça nous fait comprendre combien les réseaux sociaux 

peuvent être dévastateurs. C’était super ! Je vous le conseille fortement.                Sarah Badache 

 

Kaoru Kobayashi, Osamu Tochiyama. Marie Curie.  Édition Nobi Nobi (manga) 

Née en 1867 à Varsovie, Marie veut devenir une scientifique comme son père. Elle part à Paris pour 

poursuivre ses études et y rencontre Pierre Curie qu'elle épouse, et avec qui elle commence ses 

recherches sur la radioactivité. Sa découverte du polonium et du radium révolutionnera le monde et fera 
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 J’ai adoré ce livre car c’est la biographie de Marie Curie en manga ! Je suis sûre que la biographie 

originale serait moins intéressante ! Elle n’a pas eu une enfance facile. Ce livre parle surtout de ses 

relations avec Pierre (son mari) et Zofia (sa sœur). Elle a eu une vie très intéressante comme fille, mère, et surtout 

comme scientifique.          Clémentina Prudkovskaya 
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