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Bandes-dessinées
5 mondes
Volume 1, Le guerrier de sable
Siegel, Mark
Siegel, Alexis
Gallimard
Oona Lee est une apprentie magicienne très maladroite. Quand la guerre est sur le point d'éclater,
elle apprend que les cinq mondes qui forment son univers courent un grave danger et que le seul
moyen de les sauver est de rallumer cinq phares antiques. Une mission qu'entame Oona Lee avec
l'aide d'un jeune garçon des rues et d'un athlète superstar.

AST
Volume 4, Le feu aux trousses !
Ced
Morin, Jean-Philippe
Ed. Sarbacane
Suite des aventures de l'apprenti seigneur des ténèbres et de ses compagnons Gonzague, Slurp et la
princesse.

L'atelier détectives
Volume 1, Les mystères de la nuit
Béka
Goalec, Sandrine
Bamboo
Isidore, Lola et Jules sont membres de l'atelier détectives de leur école et spécialisés dans les
énigmes en tous genres. Armés d'une loupe, d'un carnet et d'un crayon, ils sont à la recherche d'un
zombie, d'un T. rex et d'une drôle de sorcière. Un recueil de trois histoires pour suivre leurs aventures.

Bart Simpson
Volume 13, En plein dans le mille !
Groening, Matt
Jungle
Quatre nouvelles aventures de Bart Simpson qui, multipliant les pitreries et les farces, continue de
malmener ses voisins et ses amis en travaillant au salon de la BD, en participant au concours du
Krustyburger, en défendant la vie de l'arbre du jardin ou encore au cinéma.

Boule à zéro
Volume 6, Le grand jour
Zidrou
Ernst
Bamboo
La suite des aventures de Zita à La Gaufre, où elle est hospitalisée depuis neuf ans pour une
leucémie. Dans ce volume, Zita est amoureuse.

Les codeurs de l'ombre
Volume 2, Portes & passages
Holmes, Mike
Yang, Gene
Editions 404
Les apprentis codeurs continuent de percer les mystères de leur collège. Ils découvrent ainsi que
l'établissement hébergeait autrefois une école où les enseignants, les élèves et les robots travaillaient
en étroite collaboration pour élucider les mystères du codage. Hopper et ses compagnons tentent de
suivre la voie de leurs illustres prédécesseurs.

Les codeurs de l'ombre
Volume 3, Secrets & séquences
Yang, Gene
Holmes, Mike
Editions 404
Au fil des aventures de la jeune Hopper, le lecteur pourra s'initier à la programmation informatique en
résolvant les énigmes qui jalonnent la bande dessinée.

Contes arabes en bandes dessinées
Ceka
Gaet's
Petit à petit
Dix contes arabes adaptés en bande dessinée, mettant en scène des personnages tels qu'un homme
cupide, un lion affamé et une hyène naïve. Avec des pages documentaires sur le monde arabe.

La craie des étoiles
Volume 2
Drommelschlager, Raphaël
Bamboo
Dans le grenier de ses grands-parents, Max a découvert une craie permettant de voyager d'un bout à
l'autre de la Terre. Il poursuit ses aventures et sa découverte des peuples et des animaux du monde,
du Kenya au Kazakhstan en passant par la Grèce.

Écrit et dessiné par Enriqueta
Liniers
Liniers
PASTÈQUE
On connait déjà la petite Enriqueta et le chat Fellini, deux personnages phares de la série Macanudo
du grand Liniers. Dans cette bande dessinée pour les plus jeunes, c'est Enriqueta elle-même qui
s'occupe de l'histoire. Elle s'empare de ses crayons multicolores pour écrire et dessiner une histoire
rocambolesque et farfelue, embarquant le lecteur à ses côtés. Un monstre à trois tête, une armoire à
linge magique et une multitude d'autres choses exubérantes prennent vie de page en page entre les
doigts d'Enriqueta. Écrit et dessiné par Enriqueta est un livre dans lequel le lecteur assiste en direct à
la création du récit. Liniers y célèbre le processus créatif, y détaille l'élaboration d'une histoire et
stimule l'imagination et l'envie de créer du jeune lecteur.

Emma et Capucine
Volume 1, Un rêve pour trois
Hamon, Jérôme
Sayaphoum, Lena
Dargaud
Emma et Capucine sont soeurs. Alors qu'elles rêvent toutes les deux d'entrer dans la plus prestigieuse
école de danse de Paris, seule Capucine réussit les auditions.

Les enquêtes des enfants capables
Volume 1, A toute vapeur !
Dargent, Nathalie
Bryon, Lucie
BD Kids
Une grande course aérienne se prépare à Torteville. Ben y participe avec son ami imaginaire, Ujesh.
Lorsqu'il reçoit une lettre de menace, sa soeur Capucine, qui adore résoudre des mystères, décide de
mener l'enquête.

Les filles au chocolat
Volume 5, Coeur vanille
Grisseaux, Véronique
Jungle
Honey rejoint son père qui vit maintenant en Australie après son divorce. Elle est vite désenchantée :
son père a une nouvelle compagne et le lycée qu'elle fréquente est strict. Les choses empirent lorsque
des photos compromettantes sont publiées sur sa page personnelle du réseau social SpiderWeb.

Frnck
Volume 1, Le début du commencement
Bocquet, Olivier
Cossu, Brice
Dupuis
Un orphelin de 13 ans part à la recherche de ses parents et se retrouve propulsé dans le passé, en
pleine préhistoire. Il doit tout réinventer.

Golam
Volume 2, Hikmadrassa
Maurel, Antoine
Dos Santos, Sylvain
Sauge, Nicolas
Le Lombard
Suite des aventures de Mehdi, petit voleur des rues du califat d'Abu, à l'école d'alchimie
d'Hikmadrassa.

Lili Crochette et monsieur Mouche
Volume 1, Le fléau du bord de l'eau
Chamblain, Joris
Supiot, Olivier
Ed. de la Gouttière
Elisabeth est la fille du gouverneur et de fait elle ne voit pas beaucoup ses parents. Heureusement,
elle a une deuxième vie, celle de la pirate Lili Crochette. Avec son coéquipier, le colibri monsieur
Mouche, elle affronte Viggo Barbelongue l'ennemi juré de son père.

Lucie et sa licorne
Simpson, Dana
Editions 404
Les aventures de Lucie, une petite fille introvertie, qui découvre et délivre une licorne qui deviendra sa
meilleure amie. Un roman graphique à double niveau de lecture : pour les enfants avec les gags et les
situations comiques et pour les adultes avec les références geeks et les réflexions plus sérieuses.

Lulu
Volume 4, Trop nuls, les garçons...
Morel, Marylise
BD Kids
25 histoires dans lesquelles Lulu, fillette de 9 ans, fait face aux petits soucis du quotidien à l'école, à la
maison, chez ses amis, etc.

Lulu
Volume 5, Petites trouilles et grands fous rires
Morel, Marylise
BD Kids
25 histoires dans lesquelles Lulu, fillette de 9 ans, fait face aux petits soucis du quotidien à l'école, à la
maison ou chez ses amis.

Magic 7
Volume 3, Le retour de la bête !
Toussaint, Kid
La Barbera, Rosa
Quattrocchi, Giuseppe
Dupuis
Convaincus d'être destinés à sauver le monde, les sept adolescents ont d'abord pour mission d'arriver
à l'heure en classe.

Namasté
Volume 2, Dans l'ombre du dieu singe
Simon, Eddy
Guarino, Aurélie
Ed. Sarbacane
La suite des aventures indiennes de Mina, une petite fille séparée de ses parents.

Les p'tits diables
Volume 23, Une soeur présidente
Dutto, Olivier
Soleil
L'heure de l'élection des délégués approche pour Nina, Tom fera tout pour l'empêcher de gagner.

Pas mon genre !
Yatuu
Marabout
Une jeune femme raconte son combat contre les préjugés et ses efforts depuis l'enfance pour faire
accepter son désintérêt pour ce qui est censé être féminin : les poupées, la mode, la cuisine, la
couleur rose, etc.

Pilo
Volume 1
Mariolle, Julien
Bamboo
Le petit Pilo a plein d'idées : il rêve de devenir ninja, sorcier, gladiateur, dentiste pour dinosaures ou
encore mécanicien pour soucoupes volantes. Aucune ne convient à son directeur d'école qui lui
reproche de n'avoir aucun sens des réalités.

Planète Gaspard
Volume 2, Un amour de Lilas
Béka
Domas
Bamboo
Gaspard est un petit garçon très distrait qui vit dans son monde, ce qui a le don de compliquer ses
relations avec son entourage. Quand Lilas, une fille de sa classe tombe amoureuse de lui, il ne s'en
aperçoit même pas.

Pol
Volume 2, Sortie scolaire en enfer
Guinin, Blaise
Dargaud
Pol et son ami Sergueï trafiquent le GPS du bus qui les emmène en sortie scolaire et se retrouvent en
enfer. La plaisanterie des deux polissons prend une tournure inattendue.

Rescapés de la Shoah
Whittingham, Zane
Jones, Ryan
Flammarion
Les destins de Heinz, Trude, Ruth, Martin, Suzanne et Arek, six enfants juifs ayant survécu à la Shoah
entre 1933 et 1945. Proposée aux enfants, cette bande dessinée permet d'aborder une période
sombre de l'histoire à travers des témoignages authentiques.

Sacha et Tomcrouz
Volume 1, Les Vikings
Halard, Anaïs
Quignon, Bastien
Soleil
Sacha Bazarec vit seul avec sa mère, une antiquaire excentrique. Pour ses 10 ans, alors qu'il rêve
d'un rat pour l'assister dans ses recherches scientifiques, il reçoit en cadeau un chihuahua qu'il décide
de baptiser Tomcrouz en hommage à l'idole de sa mère. Ensemble, ils entament un périple à travers
le temps. Avec une fiche pour réaliser une fusée grâce à un tube d'aspirine.

Les Schtroumpfs & le village des filles
Volume 1, La forêt interdite
Jost, Alain
Parthoens, Luc
Le Lombard
Une nouvelle aventure dans l'univers des Schtroumpfs, d'après le film inspiré de la série de la bande
dessinée.

Verte
Desplechin, Marie
Le Huche, Magali
Rue de Sèvres
La petite Verte a 11 ans et vit dans une famille de sorcières. Pourtant elle veut être normale et sa
mère désespère de transmettre le métier à sa fille. Elle décide de la confier pour une journée à
Anastabotte, la grand-mère de Verte, afin que celle-ci lui inculque quelques tours.

Comics
Avengers
Volume 9, La nouvelle recrue
Fullerton, Charlotte
Rubio, Kevin
Eldred, Tim
Panini Kids
Aidé par Ant-Man, les Avengers combattent le dragon Fin Fang Foom. Mais ils deviennent ensuite
des super-vilains et l'Escadron suprême est chargé de les arrêter.

Batgirl
Volume 2, Affaires de famille
Stewart, Cameron
Fletcher, Brenden
Urban comics
Barbara Gordon, alias Batgirl, est contrariée par le recrutement d'un Batman de remplacement pour
protéger Gotham City car il menace le fragile équilibre qu'elle a établi entre ses deux vies. Confrontée
aux dangers qui planent sur sa ville, l'adolescente fait face à ses responsabilités de super-héroïne.
Avec un carnet de croquis en fin d'ouvrage.

Batman aventures
Volume 3
Dini, Paul
Puckett, Kelley
Reaves, Michael
Urban comics
Les aventures de Batman, inspirées de la série télévisée animée.

Le club des super-héros
Volume 1, Justice Académie
Fridolfs, Derek
Nguyen, Dustin
Gallimard-Jeunesse
DC comics
Au collège Ducard, Bruce, Clark et Diana forment un groupe d'enquête pour comprendre ce qui se
trame dans les couloirs. Une bande de clowns sadiques agit étrangement, tout comme le conseiller
pédagogique Hugo Strange. Journal intime, tchats, rapport du personnel du collège donnent un
aperçu des jeunes années de Batman, Superman et Wonder woman.

Les gardiens de la galaxie
Volume 4, Le choix de Rocket Racoon
Melching, Steven
Yang, James
Panini Kids
Les gardiens de la galaxie trouvent un mystérieux cube spartax qui contenait un artefact puissant
nommé la graine cosmique. Star-Lord réussit à ouvrir le cube et découvre une carte partielle
permettant de retrouver l'artefact. Pour pouvoir l'utiliser, les gardiens de la galaxie partent à la
recherche d'un cristal de Pandore.

Justice league aventures
Volume 1
Urban comics
Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, Flash, Hawkgirl et le Limier Martien s'unissent
pour défendre la justice. Mais les super héros ont des tempéraments bien affirmés et il n'est pas
toujours facile de faire équipe.

Miss Marvel
Volume 5, Guerre civile
Wilson, G. Willow
Panini comics
Kamal Khan, alias Miss Marvel, se rend compte que Captain Marvel accorde de plus en plus de crédit
aux visions prémonitoires de l'inhumain Ulysse. Mais Tony Stark refuse que des individus soient
condamnés sur des suppositions.

Mangas
12 ans
Volume 6
Maita, Nao
Glénat
A 12 ans Hanabi et sa meilleure amie Yui vivent leurs premiers émois amoureux.

A l'assaut du roi
Volume 4
Kiguchi, Minori
Wakamatsu, Takahiro
Kana
Ippei s'engage dans un match avec Aoi, un étrange garçon qui joue aux échecs comme s'il jouait de la
musique. Il s'avère être un adversaire redoutable et écrase Ippei rapidement. Dernier volume.

Asebi et les aventuriers du ciel
Volume 2
Umeki, Taisuke
Bamboo
Yû, un des soldats chargés de protéger les hommes des attaques des poissons dragons, part à la
découverte de l'antique île de Brant, capitale de l'archipel de Voldesia, qui abrite de nombreux
vestiges de la civilisation humaine. Il est accompagné d'Asebi, une jeune androïde.

Asebi et les aventuriers du ciel
Volume 3
Umeki, Taisuke
Bamboo
Yû est un des gardiens chargés de protéger les citoyens de leurs attaques. En compagnie d'Asebi,
une jeune humanoïde, il décide de partir à l'aventure. Son but est de découvrir l'antique île de Brant,
capitale du légendaire archipel de Voldesia.

Asebi et les aventuriers du ciel
Volume 4
Umeki, Taisuke
Bamboo
Lors d'une escale sur l'île où réside son oncle, Yû, accompagné de ses amis, se retrouve face à
Dahlia, un module humanoïde ayant pour mission d'empêcher les humains d'approcher de Voldesia.

Asebi et les aventuriers du ciel
Volume 5
Umeki, Taisuke
Bamboo
Yû se rend compte qu'il aura besoin d'un navire exceptionnel pour parvenir jusqu'à la capitale de
Voldesia. Il part à la recherche du vaisseau du vieux Gheng, dont l'épave se trouve dans les bascieux, une zone entourée de nuages toxiques.

Assassination classroom
Volume 16
Matsui, Yusei
Kana
La suite des aventures des élèves de la classe E qui doivent sauver la Terre des créatures qui la
menacent.

Astro boy
Volume 6
Tezuka, Osamu
Kana
Série de courtes histoires avec pour principal protagoniste Astro, un robot à l'apparence d'un petit
garçon, qui met sa force herculéenne au service de la justice et de la protection de l'humanité.

Baby-sitters
Volume 13
Tokeino, Hari
Glénat
Suite des aventures de Ryuchi, chargé de garder les jeunes enfants des professeurs de l'académie
Morinomiya.

Booksterz
Volume 2
Guerin, Remi
Dos Santos, Sylvain
Lapeyre, Guillaume
Kana
La suite des aventures de Soul, le jeune maître du codex des contes de Perrault qui souhaite
remporter le tournoi des bookmasters afin de redonner vie à sa soeur.

Boruto : Naruto next generations
Volume 1
Kodachi, Ukyô
Ikemoto, Mikio
Kana
A Konoha, Boruto, le fils de Naruto, prépare l'examen qui lui permettra de passer ninja de moyenne
classe. Il demande à Sasuke, le compagnon d'armes de son père, de l'accepter pour disciple.

Coeur de hérisson
Volume 1
Hinachi, Nao
Kaze Manga
Kii se prend d'affection pour Hozuki, le mauvais garçon du lycée, en qui elle voit un hérisson sur la
défensive. Une amitié se développe entre les deux jeunes, qui se transforme rapidement en amour
pour Kii. Mais les sentiments de Hozuki n'évoluent pas de la même manière.

Fairy Tail
Volume 55
Mashima, Hiro
Pika
La grande bataille entre Natsu et Zeleph continue et la situation des deux armées évolue. Lamia Scale
et Mermaid Heel, au sud, sont sur le point d'être vaincus tandis que les Mages sacrés affrontent l'Ange
de la destruction à l'est et que Saber Tooth et Blue Pegasus ont dû battre en retraite au nord.

Gon
Volume 4
Tanaka, Masashi
Pika
Gon découvre les joies d'être une tortue et part à la rencontre de la faune marine avec sa carapace
sur le dos. Il doit ensuite survivre au milieu du désert avec de drôles de compagnons.

Gon
Volume 5
Tanaka, Masashi
Pika
Le petit tyrannosaure exerce sa force en luttant contre des crocodiles, des requins ou des buffles. Il
rencontre un adversaire de taille : une gigantesque araignée qui règne sur un monde souterrain peu
accueillant.

Haikyu !! : les as du volley
Volume 1
Furudate, Haruichi
Kaze Manga
Malgré sa petite taille, Shôyô possède une détente exceptionnelle, ce qui représente un atout majeur
pour la pratique du volley-ball, sport dans lequel il met toute son énergie. Mais, arrivé à la section
volley de son nouveau lycée, Shôyô tombe nez à nez avec Tobio, un joueur arrogant qu'il déteste.

Haikyu !! : les as du volley
Volume 2, La vue du sommet
Furudate, Haruichi
Kaze Manga
Shôyô et Tobio sont déterminés à rejoindre le club de volley du lycée. Ils doivent pour cela se lancer
dans un tournoi à trois contre trois, organisé par le capitaine de l'équipe.

Haikyu !! : les as du volley
Volume 3, En marche, team Karasuno !
Furudate, Haruichi
Kaze Manga
Shôyô et Tobio tentent de convaincre Yû Nishinoya de réintégrer l'équipe. Pendant ce temps, Takeda,
le dirigeant du club, réussit à obtenir un match d'entraînement contre le club de Nekoma.

Haikyu !! : les as du volley
Volume 4, Rivaux
Furudate, Haruichi
Kaze Manga
Suite des aventures sportives des volleyeurs Shôyô et Tobio lors de la rencontre entre le lycée de
Karusano et celui de Nekoma.

Haikyu !! : les as du volley
Volume 5
Furudate, Haruichi
Kaze Manga
Suite des aventures sportives des volleyeurs Shôyô Hinata et Tobio Kageyama. Cette fois-ci, Hinata et
ses coéquipiers s'entraînent intensivement en vue des éliminatoires du tournoi interlycées, afin de
mener le lycée Karasuno à la victoire.

Happy Clover
Volume 1
Tatsuyama, Sayuri
Nobi Nobi
Les aventures de Clover, jeune lapine de la forêt du Croissant de lune, avec ses amis, Gabi et Scoot.
Au fil des histoires apparaît Mellow, nouvelle amie à qui elle propose de faire le tour du voisinage, puis
Buster, le lapin voyageur, entre en scène, et à sa suite Mermoz, l'écureuil volant.

Happy Clover
Volume 2
Tatsuyama, Sayuri
Nobi Nobi
Les aventures de Clover, jeune lapine de la forêt du Croissant de lune avec ses amis lapins, Mellow,
Gabi et Scoot présentés en fin de volume. Ainsi elle fait la course contre Buster, lapin voyageur,
s'essaie à la confection de la tarte aux pommes ou crée un service courrier : le Lapin express.

Happy Clover
Volume 3
Tatsuyama, Sayuri
Nobi Nobi
La suite des aventures de Clover, jeune lapine de la forêt du Croissant de lune, et de ses amis.

Happy Clover
Volume 4
Tatsuyama, Sayuri
Nobi Nobi
La suite des aventures de Clover, jeune lapine de la forêt du Croissant de lune, et de ses amis.

Happy Clover
Volume 5
Tatsuyama, Sayuri
Nobi Nobi
Le dernier volume des aventures de Clover, jeune lapine de la forêt du Croissant de lune, et de ses
amis.

Heidi : d'après l'oeuvre de Johanna Spyri
Mihara, Tetsuya
Yamada, Gyugo
Nobi Nobi
Heidi, une petite orpheline, part chez son grand-père qui vit dans les montagnes. Elle apprend à
l'aimer rapidement, passant outre son aspect bourru et solitaire. Elle se fait un ami, Peter, et découvre
la beauté des alpages avec lui. Mais ce bonheur sera de courte durée.

Jane Eyre
Chan, Crystal
Lee, SunNeko
Nobi Nobi
Après une enfance passée au pensionnat de Lowood, une sévère institution pour orphelines, Jane
Eyre devient gouvernante. Elle vit désormais au château de Thornfield auprès d'Adèle, la jeune pupille
d'Edward Rochester.

Magical girl boy
Volume 1
Icchokusen, Môkon
Editions Akata
Saki Uno est lycéenne et membre d'un duo de chanteuses pop : les Magical Twin. Le problème est
que le groupe n'a aucun succès. Un soir, en rentrant d'un concert catastrophique, elle trouve devant
chez elle un yakuza fou furieux. Celui-ci lui apprend que sa mère était autrefois une Magical girl et
c'est désormais à son tour de signer un contrat avec lui, pour protéger l'ordre.

Le maître des livres
Volume 10
Shinohara, Umiharu
Komikku
Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il conseille dans
leurs lectures. A travers une redécouverte des grands classiques de la littérature, ce manga distille
des leçons de vie.

Le maître des livres
Volume 9
Shinohara, Umiharu
Komikku
Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il conseille dans
leurs lectures. A travers une redécouverte des grands classiques de la littérature, ce manga distille
des leçons de vie.

My hero academia
Volume 8, Momo Yaoyorozu : l'envol
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
C'est les vacances d'été, et les élèves dotés de supers pouvoir sont appelés à affronter leurs
enseignants.

Nirvana
Volume 1
Jin
Sayuki
Bamboo
Yachiyo s'envole pour une mission bénévole à l'étranger. Après le crash de son avion, elle se réveille
dans un somptueux palais. Dans ce monde étrange, les habitants la prennent pour la réincarnation de
la déesse de l'harmonie, Sakuya. Avec douze compagnons, elle entreprend une quête pour vaincre
les forces du mal.

One Piece : édition originale
Volume 82, Un monde en pleine agitation
Oda, Eiichiro
Glénat
Suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

Perfect world
Volume 4
Aruga, Rie
Editions Akata
Ayukawa a fait la choix de quitter Tsugumi, ce qu'elle a du mal à accepter. Koré-Eda en profite pour
passer à l'action et déclare son amour à la jeune femme. En les surprenant, Ayukawa commence à
réaliser son erreur.

Pokémon : Noir et Blanc
Volume 9
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
Dernier opus de la série.

UQ Holder !
Volume 12
Akamatsu, Ken
Pika
Tôta et ses amis sont confrontés au dilemme de devoir tuer Negi pour sauver le monde. Or, Tôta se
rend compte que le temps s'arrête chaque fois que Kirié l'embrasse. C'est peut-être la clé qui
permettra de détourner la sentence.

Yo-kai watch
Volume 1
Konishi, Noriyuki
Kaze Manga
Lors d'une promenade dans la nature, Nathan rencontre Whisper, un yo-kai qui lui offre une montre
magique révélant la présence des yo-kai qui l'entourent. Grâce à elle, l'écolier tente de se faire des
amis et les incite à mettre leurs pouvoirs au service du bien.

Yo-kai watch
Volume 2
Konishi, Noriyuki
Kaze Manga
Nathan, un écolier ordinaire, trouve un Yo-kai au cours d'une promenade dans la forêt. Ce dernier lui
offre une montre magique qui révèle la présence de tous les Yo-kai aux alentours. Le garçon l'utilise
pour les convaincre de devenir son ami et de faire le bien, au lieu de multiplier les bêtises.

Yo-kai watch
Volume 3
Konishi, Noriyuki
Kaze Manga
Nathan, un écolier ordinaire, trouve un yo-kai au cours d'une promenade dans la forêt. Ce dernier lui
offre une montre magique qui révèle la présence de tous les yo-kai aux alentours. Le garçon l'utilise
pour les convaincre de devenir son ami et de faire le bien, au lieu de multiplier les bêtises.

Yo-kai watch
Volume 4
Konishi, Noriyuki
Kaze Manga
Nathan, un écolier ordinaire, trouve Whisper, un yo-kai, au cours d'une promenade dans la forêt. Ce
dernier lui offre une montre magique qui révèle la présence de tous les yo-kai aux alentours. Le
garçon l'utilise pour les convaincre de devenir son ami et de faire le bien, au lieu de multiplier les
bêtises.

Yo-kai watch
Volume 5
Konishi, Noriyuki
Kaze Manga
Nathan poursuit sa quête des yo-kai pour les convaincre de devenir son ami et de faire le bien, au lieu
de multiplier les bêtises.
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