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Pascal Brissy 
 

Biographie 
 

 

Pascal BRISSY est né l’année où l’homme a marché sur la lune…  
 

Plus tard, lorsqu’il a appris la nouvelle, il a décidé d’aller y faire un tour.  
 

Depuis qu’il invente et écrit ses histoires, il n’est jamais redescendu ! 

 

 

 

 

 

Vous pouvez contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre :  

pascalbrissy@gmail.com 

 

D’autres informations relatives à cet auteur sont disponibles sur son site : 

http://www.pascalbrissy.com
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Bibliographie polar 

 

Hercule Carotte, détective : série policière à partir de 6 ans  – 7 tomes –  Ed. Hatier,  

roman cadet, Première lecture 
 

Tome 1 : Hercule Carotte, le célèbre lapin détective, a gagné une croisière sur le Nil. Des vacances 

paisibles jusqu'à un mystérieux vol de casquette. Il doit absolument retrouver le voleur et va donc 

mener l'enquête. Le lecteur aussi ! 
 

Comme les autres titres Premières lectures de la collection, la série comporte une intrigue découpée 
en chapitres pour pouvoir faire des pauses et rendre la lecture plus facile. 
 

- Vol sur le Nil, 2016 

- Panique au Musée du Louvre, 2016 

- L’énigme de l’Orient-Express, 2016 

- Le message top-secret, 2016 

- Mystère à la tour Eiffel, 2016 

- Un fantôme à Trouillebleue, 2016 

- Enquête à Versailles, 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le dernier pisteur : trilogie « frisson » romans junior dès 9 ans  –  Ed. Auzou, 2017 
 

Tome 1 : Au royaume de Sombresecret, le jeune Zak est apprenti pisteur. Capable d'établir un lien 

mental avec les animaux, il s'entraîne pour maîtriser son don. Mais lorsque son mentor se fait 

empoisonner, Zak doit partir à la recherche de l'antidote, dans la dangereuse caverne aux 

araignées. En chemin, il rencontre une ourse blessée... Zak est-il prêt à faire usage de son pouvoir ? 
 

 

- La caverne aux araignées 

- Le piège de la Manticore  

- Le chant des hyènes 
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Balthazar Fox, l’Héritier de l’Entredeux mondes : roman « frisson » pour le collège (6è, 

5è)  –  Ed. Auzou, janvier 2018 
 

Balthazar Fox cache un secret. Et pas des moindres. Né avec une improbable queue de renard, le 

garçon tente de mener une vie banale de collégien... Jusqu'au jour où il est propulsé dans un monde 

parallèle hors du commun. Très vite, Balthazar y rencontre ses compagnons d'aventure : un ours 

intimidant, une renarde énigmatique et un chacal inhospitalier. Peu à peu, le garçon va réaliser que 

sa famille et son histoire jouent un rôle primordial dans l'équilibre des deux mondes. Deux mondes 

dont les destins sont sur le point de basculer... 
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Boucle d’Ogre et les trois ours : petit roman à partir de 5 ans – Ed. Milan poche benjamin 

2014 - Illustrations Lynda Corazza 
 

L’horrible Boucle d’ogre et son rat Gruyère ont faim. Ça tombe bien, ça sent bon du côté de la 

maison des trois ours. Et s’ils allaient y faire un petit tour ? 
 

 

 

 
 

Trois loups et un mouton : album à partir de 2 ans – Ed. Lito 2015, Collection Trois petits 

nuages  – Illustrations Genie Espinosa 
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Bibliographie complète 

 

Chez Hatier poche 

Série "Hercule Carotte, détective" - 8 titres parus 

Série "Au galop, Silver" - 5 titres parus 

Série "Monsieur Loup et compagnie" - 4 titres (nouveautés premier semestre 2018) 

 

Chez Nathan  

La bibliothèque en voyage 

 

Chez Milan 

Le prince Idéal 

Boucle d'Ogre et les trois ours 

Je ne veux pas déménager 

Fonce, petit galop !  

 

Chez Auzou 

Augustin et la course aux oeufs de Pâques 

Augustin et l'oeuf de Pâques géant 

Cosmos Express - 2 titres 
 

Le dernier pisteur (trilogie CM1/CM2) dont le premier tome a été lu en partie à la comédie Française 

en 2017 lors de la finale nationale des petits champions de la lecture 
 

Le clan des Hurlevents - Enquête chez les loups (nouveautés premier semestre 2018) 
 

Balthazar Fox, l'Héritier de l'Entredeux monde (Roman collège 6ème/5ème) 

 

Chez 2 coqs d'or  

L'épée du petit roi Arthur  

Un match fou, fou, foot (sortie premier semestre 2018) 

 

Chez Mijade 

Devine qui vient dîner !? 

 

Chez Frimousse 

La journée de la gazelle 

 

Chez Utopique 

Mais quelle idée  -  Prix Chronos 2016 

 

Chez Fleurus 

La lettre du Père Noël 
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Chez Pemf 

La montre du Père Noël 

 

Chez Lito 

Le rhinocérose 

Le mystère de la petite souris 

Princesse casse-noisette 

Trois loups et un mouton 

 

Et bien d’autres… 

 


