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Louise, jeune fille perspicace mais impulsive, est 
victime d’un accident de voiture qui lui coûte 
la vie… ou presque. Une étrange Brigade la sauve 
et lui annonce qu’elle a été sélectionnée comme 
étant une nouvelle recrue potentielle. Louise 
découvre la Brigade Temporelle, une police du temps 
chargée d’empêcher les individus mal intentionnés 
d’interférer avec l’Histoire. Elle comprend alors 
qu’elle ne pourra plus jamais rentrer chez elle…
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Top 7 de mes meilleures 
raisons pour faire un manga : 

· On peut élargir un univers 
déjà existant qui a commencé 
sur un banc du bois de 
Vincennes en 2009. 
· On peut raconter une histoire 
feuilletonnante sur plusieurs 
tomes. 
· On peut montrer des scènes 
d’action presque impossibles 
à réaliser en TV ou sur le 
Web. 
· On peut avoir des personnages  
encore plus badass qu’avant. 
· On a plus de place pour faire 
exister ces personnages sur 
plus de planches. 
· On peut travailler avec  
Guillaume Lapeyre et son  
assistant-créateur de décors 
Alexandre Desmassias. 
· On peut se dire que grâce 
à Ankama, on a la chance de 
faire un manga en France.

François Descraques - auteur- 
réalisateur multisupport 
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Attention : histoire véridique
 
(Extrait de discussion avec 
Alexandre, le concepteur des 
décors)
 
Guillaume : C’est malin, je viens 
de scanner... rien en fait !
Alexandre : Ah... tu n’avais pas 
mis de page ?
Guillaume : Non.
(rires)
Alexandre : tu as déjà fait un 
doigt de 6 kilomètres ?
Guillaume : ...
Alexandre : Mais si, c’est quand 
tu scannes ton doigt et que tu 
suis le néon qui descend...
Guillaume : ...
  
(rires)

Guillaume : Je tiens mon texte 
de rabat !!
 
#LifeInTheBasement
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Alors
techniquement,

vous êtes
vivantes…

mais
juridiquement,

c’est moins
le cas. 

On 
est
où ? 

Vous
êtes
qui ? 2928
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Vous ne 
pouvez pas 

partir.

et 
t’es qui, 

toi…
?!

Je suis celui
qui t’a sortie de 
la voiture avant
qu’elle se fasse
désintégrer par

un camion…

30
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Dilatation
temporelle
activée !

J’adore
faire ça.

c’est
trop
stylé.

Je vais sortir
le colis. 

Toi, va chercher
l’autre corps !

ça, c’est
moins

stylé… 
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Si on m’avait
dit qu’un jour

j’allais déterrer
des cadavres de 

paysannes du 
Moyen âge...

pour les 
mettre dans 
des voitures

du XXie siècle…
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Michel !
Sors de la 

bulle...

vite !

Oui oui,
j’arrive !

Colis
récupéré.

… je t’ai sortie
de ta caisse
alors que

tu conduisais
en téléphonant

sans voir
le camion en
face de toi…

Je peux
t’y remettre
si tu veux. Non… et 

merci de 
m’avoir sortie 

de là…

mais
je dois
rentrer

maintenant.

Fin de la
dilatation

temporelle
dans…

3…

2…

1…

La_Brigade_Temporelle_INTEGRALE_Interieur.indd   34La_Brigade_Temporelle_INTEGRALE_Interieur.indd   34 08/07/2022   10:1108/07/2022   10:11



t’as
toujours pas

compris…

ici, c’est
chez toi

maintenant. 

C’est plus 
grand que chez

moi déjà…
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