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Le maître des livres - Volumes 1 à 5 / Umiharu SHINOHARA 
 
Genre : Manga 
 
* Résumés :  

1 : A la bibliothèque pour enfants « La rose trémière » vous êtes 
accueillis et conseillés par Mikoshiba, un bibliothécaire binoclard célèbre pour 
son caractère bien trempé. Mais contrairement à ce qu’il peut laisser paraître, 
c’est un professionnel de premier ordre. Aujourd’hui encore, adultes comme 
enfants perdus dans leur vie viennent à lui en espérant qu’il trouvera le livre 
salvateur.  
Une histoire passionnante centrée sur la littérature et Mikoshiba, le 
« sommelier du livre pour enfants ».  

(n° 1006220 089)  
 

 
 

2 : Mikoshiba, que l’on appelle affectueusement,  « le champignon », est le 
célèbre bibliothécaire pour enfants de « La rose trémière ». Derrière sa façon 
un peu rude de parler se cache en fait un personnage très agréable que les gens 
découvrent à travers les livres qu’il conseille.  Adulte tourmenté ou enfant 
triste, chacun ressent le besoin de lire des livres.  
C’est à travers la rencontre de ces personnes que nous est contée la suite des 
aventures de Mikoshibai, le « sommelier du livre pour enfants ». 
(n° 1006217 089) 

 
 

 
 
 



3 : La bonne réputation de la bibliothèque pour enfants « La rose 
trémière » est sans conteste due à son bibliothécaire en chef, Mikoshibai, dont 
la coupe en forme de champignon et le franc-parler sont légendaires. De 
nombreuses personnes fréquentent ce lieu par attachement à sa personnalité 
et à la qualité de son travail. Le temps passant, des liens se tissent entre ces 
individus, engendrant une ambiance très chaleureuse. Dans ce troisième tome, 
de nouvelles têtes font leur apparition et viennent agrandir ce bel univers.  

(n° 1006218 089)  
 

 
 
4 : Sa tête ressemble à un gros champignon et a un certain succès auprès 

de ses usagers, malgré la crainte qu’elle génère : il s’agit bien sûr de Mikoshibai, 
le maître des lieux de la bibliothèque pour enfants « La rose trémière ».  
Que ce soit pour de mignons élèves d’école primaire, des lycéennes inquiètes 
pour leur activité scolaire ou des salariés perdus dans leur choix de vie, cette 
bibliothèque a toujours une histoire à proposer pour répondre à leurs soucis 
quotidiens… 

(n° 1006215 089) 
 

 
 
5 : La bibliothèque pour enfants « La rose trémière » pourrait se 

résumer par ses deux grosses personnalités : son bibliothécaire ne chef bigleux 
à la tête de champignon, Mikoshibai, et sa propriétaire, Madame Aoi qui aurait 
connu, à une lointaine époque, une période de doutes ! Vous suivrez donc les 
souvenirs de la propriétaire avant de découvrir les aventures citadines d’une 
petite fille, en passant par la rencontre d’un personnage ayant connu 
Mikoshibai durant sa période étudiante…  Jamais on n’en aura autant 
découvert sur les personnages de cette fabuleuse histoire !!! 

(n° 1006216 0189)  
 
 
* Bandes dessinées (N° 1006220 089 ; N° 1006217 089 ; N° 1006218 089 ; N° 1006215 089 ; N° 
1006216 089) :  Bitche      BD  MAI   AD  Adolescents 

 

 

 

2021, 2. Opération Chrysalis / BETBEDER, BERVAS  

* Résumé : Quatre enfants soldats sont envoyés dans le territoire 
autonome de détroit, Michigan. Leurs armes : des pouvoirs surnaturels 
limités, dont chaque utilisation les fait vieillir prématurément.  
Leur mission avant de mourir de vieillesse : trouver et exécuter Ike 
Mercy, le leader insaisissable de la ville insurgée. 

* Bande dessinée (N° 1006211 089) / Bitche     BD 202 AD     
Adolescents 

 
 

 



 

L’autoroute sauvage, tome 1/3 : kilomètre 666 / Mathieu 
MASMONDET & Zhang XIAOYU 

 
* Résumé : Il s’appelle Mo, elle s’appelle Hélène.  
Il est solitaire, il remonte vers le nord l’été et descend vers le sud 
l’hiver, suivant le mouvement migratoire du gibier. Il emprunte 
exclusivement le réseau autoroutier à l’abandon : on y voit venir de loin 
les ennemis.  
Elle est une groupée, mais une quête impérative l’a obligée à quitter sa 
communauté.  
Ils vont se rencontrer sur l’autoroute sauvage et leur destin va s’en 
trouver changé. 

 * Bande dessinée (N° 1006210 089) / Bitche     BD COL AD    
Adolescents 

 

 

 

J’ai tué, Abel / Serge LE TENDRE, Guillaume SOREL 

* Résumé : Moi, Caïn, j’ai tué mon frère Abel et Dieu m’a maudit en 
m’infligeant la vie éternelle. Depuis lors, inexorablement, je ne poursuis 
qu’une seule quête : me libérer. 

* Bande dessinée (N° 1006214 089) / Bitche     BD JAI AD      Adolescents 

 

 

 

 
J’ai tué, François Ferdinand Archiduc d’Autriche / Michaël LE GALLI, 
HELORET 

* Résumé : Moi, Gravilo Princip, j’ai tué l’Archiduc François-Ferdinand, 
héritier de l’empire d’Autriche-Hongrie. Mais en rêvant de libérer tous 
les Slaves du sud, je suis devenu le jouet d’un funeste destin. 

* Bande dessinée (N°1006209 089) / Bitche   BD JAI AD  Adolescents 

 
 

 
 
 
 
 



Magda IKKLEPOTS, tome 2 / DEBOIS, BELORGEY, KRYSTEL 

* Résumé : Sale temps pour les sorciers. L’explosion d’un batobus au milieu de 
la Seine a nourri le feu des extrémistes qui rêvent de tous les mutiler. En 
attendant le mentor qui l’aidera à maîtriser ses pouvoirs, Magda Ikklepots fait 
profil bas et arrête les magouilles de bas étage. Tout irait pour le mieux si un 
fantôme ne cherchait pas à prendre possession de son corps. Magda va réaliser 
que son double-glyphe la place au cœur de conflits qui la dépassent et nouer des 
alliances inattendues pour survivre. 

* Bande dessinée (N° 1006213 089) / Bitche    BD MAG AD    Adolescents 

 

 
Tin Lizzie, T1 . La belle de Ponchatowla / J. CHAFFOIN, D. 
MONFERY, J. WEBER 
  
* Résumé : New York, automne 1962 : Jake Lebey âgé de 65 ans vient 
d’apprendre la mort de son ami, Rhod Fitzpatrick. Les souvenirs 
ressurgissent.  
Ponchatowla, Mississippi, été 1908 : le colonel Lebey, riche planteur et 
grand père de Jake, vient d’acheter une automobile. Son intention est de 
la rendre utile pour le domaine, aussi charge-t-il Rhod, son régisseur, de 
la transformer en tracteur… Mais Rhod a une autre idée : s’en servir 
pour aller faire une virée à New Bay,  une ville de jeux et de plaisirs où il 
aimera renouer els fils de son passé. Il entraîne alors Jake dans une 
aventure qui pourrait bien changer le cours de leur destin. 
 
* Bande dessinée  (N° 1004122 089) / Bitche  BD TIN AD  Adolescents 

 
 
 
 
Warship Jolly Roger, 2 . Déflagrations / MONTLLO - RUNBERG 
  
* Résumé : Jon Tiberius Munrd est devenu l’homme le plus recherché de 
toute la galaxie. Avec ses compagnons d’évasion, il a réussi à s’emparer du 
plus puissant croiseur de la flotte confédérée, humiliant le président Vexton 
devant ses propres troupes. Mais alors que Munro et son équipe doivent de 
toute urgence ravitailler le Jolly Roger en énergie, c’est à la famille du héros 
militaire devenu criminel de guerre que son ennemi va s’attaquer. 
 
* Bande dessinée (N° 1006212 089) / Bitche  BD WAR AD   Adolescents 
 
 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent du Pôle Jeunesse) 


