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BD Volume 1 
Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse 
brigade des cauchemars. Créée par le professeur Angus, ce 
groupe vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se 
débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif 
expérimental unique, la brigade peut se glisser dans un 
cauchemar afin d'en détruire l'origine. L'admission de Sarah à 
la clinique du sommeil va bouleverser les deux garçons. Alors 
même qu'ils sont chargés de résoudre ses terreurs nocturnes, 
Angus semble leur cacher des informations. Et Esteban est 
certain d'avoir déjà vu Sarah... Mais où ? 
 

 BD Volume 1 
 
Après le meurtre brutal du père par un étudiant déséquilibré, 
tous emménagent dans la vieille demeure familiale. Mais 
derrière les portes closes se dissimulent de sombres secrets. 

   

 

       
 

  

          
 

BD Saison 2, T.4 
 

Un mal mystérieux menace l'Agent Jean d'une désintégration 
totale. Même Eva, programmée pour soigner n'importe quelle 
maladie, ne trouve pas de remède. Maintenant qu'Henry a 
regagné le monde normal, vers qui Martha et ses agents 
devront-ils se tourner pour sauver Jean ? Et si le seul qui 
pouvait les aider était aussi... leur pire ennemi ? 
 

 Manga – Volumes 10-11-12 
 

« Je ne partage pas cette terre... Elle ne 
m'appartient pas ! Ni à personne... » Myrddin 
 



 

         
 

  

 

 

Manga  Volumes 7-8 
Escorté par Askeladd et le récalcitrant Thorfinn, le prince Knut 
arrive enfin au camp de Gainsborough, fort de l'armée de 
Thorkell qui s'est ralliée à sa cause. Il y est reçu en audience 
par le roi Sven en personne. Commence alors une guerre 
psychologique entre le vieux roi et son jeune fils qui ne cache 
pas son intention de lui prendre le trône. Pour tous les 
protagonistes de l'histoire, c'est l'heure de choisir sa voie, de 
réaliser son destin ou bien encore de s'en libérer. Mais la route 
s'annonce douloureuse et souillée de sang. 

 BD  Volume 26 
 
Embarquez avec moi, l'as en soeur. Je Vous dépose à l'étage 
que Vous Voulez : Au premier, domptage de soeur. Au 
deuxième, soeur en charpie. Au troisième, terrassage de 
soeur. Au... Oh non, le bouton est coincé au cinquième : les 
frères prennent cher.Vite, tous à la sortie de secours !!!Quoi ?! 
Y en a pas ?!... bon... ben alors...Bonnechaaaaaaance !!!Tom 

   

 

 

  

 

 

Manga   Volume 12 
 

L'école primaire de Shôta et de ses amis accueille aujourd'hui 
Ayako Ebihara qui va s'occuper de la bibliothèque scolaire. 
Très gentille et professionnelle, elle est appréciée de tous... 
mais cacherait-elle un lourd passé ? Un douzième volume 
dans lequel les plus obstinés accepteront peut-être enfin de 
s'ouvrir aux autres !Découvrez ou re-découvrez tous ces 
contes et aventures qui ont fait vibrer des enfants et des 
adultes dans le monde entier. 

 Manga  Volume 2 
 

Bienvenue dans les coulisses du manga ! Mashiro et Takagi 
ont terminé leur première histoire en manga et ils sont plutôt 
anxieux car ils vont la montrer à la rédaction du célèbre 
magazine Jump ! Hattori, l'éditeur qui les reçoit, parcourt 
rapidement leur manga. Est-ce bon signe ? Qu'en pense-t-il et 
que va-t-il leur dire ? ! 
 

   
 

 

 


