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Pascal Brissy 
 

Biographie 

 

Pascal Brissy est un auteur pour la jeunesse français. 

Il a publié quelques centaines d'ouvrages pour la jeunesse : Hatier, Auzou, Milan, Nathan, 2 

coqs d'or, Mijade, Frimousse, Bayard, Scrinéo, Flammarion, Poulpe Fictions, … 
 

Touche-à-tout et passionné par la littérature jeunesse, il se lance dans l'écriture dès 2003. 

Il est également scénariste et Game Designer à ses heures perdues. Il a co-écrit plusieurs 

romans avec Yaël Hassan. 
 

Il rencontre régulièrement ses lecteurs lors d'ateliers d'écriture ou pour leur présenter son 

métier. 

Il est membre de la Charte des Auteurs et Illustrateurs Jeunesse. 

 

 
 

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

pascalbrissy@gmail.com 
 

Site, Facebook, Instagram :

www.pascalbrissy.com

#pascalbrissy 
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Bibliographie sélective Polar, peurs et frissons 

 

Les folles énigmes de Mamie Momie : série de petites énigmes à partir de 5/6 ans –  

8 tomes – Ed. Hatier, Premières lectures, illustrations Colonel Moutarde 

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. La particularité de cette 

série ? L’auteur invite à découvrir un artiste par tome : De Vinci, Michel Ange, Rosa Bonheur, Alice 

Guy etc… 
 

- La raclette fantôme (De Vinci) 

- Le brocoli maudit (Arcimboldo) 

- La pizza volante (Michel Ange) 

- Le homard cauchemar (Dali) 

- Silence, ça tourne ! (Alice Guy) 

- Personne ne bouge ! (Rosa Bonheur) 

- Un sacré portrait ! (Van Gogh) – à paraître 

- Où sont passés les perroquets ? (Frida Kahlo) – à paraître 
 

 

 
 

Hercule Carotte, détective : série policière à partir de 6 ans –  13 tomes – Ed. Hatier, 

Premières lectures, illustrations Guillaume Trannoy 
 

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. La particularité de cette 

série ? L’auteur ne donne pas la solution de l’énigme, c’est à l’enfant de trouver tout seul avec les 

indices visuels ou de texte.  
 

- Vol sur le Nil 

- Panique au Musée du Louvre 

- L’énigme de l’Orient-Express 

- Le message top-secret 

- Mystère à la tour Eiffel 

- Un fantôme à Trouillebleue 

- Enquête à Versailles 
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- Hold-up à Filon d’or City  

- Panique Jurassique  

- Frousse verte dans le train fantôme 

- Enquête à Notre-Dame ! 

- Mystère au muséum 

- Le zombie du Mont-Saint-Michel (sortie 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandit, chien de génie : série d’enquêtes à partir de 7 ans – 6 tomes – Ed. Flammarion, 

Castor romans, illustrations Mehdi Doigts 

Bandit est le chien de Léonard de Vinci. Il se considère donc comme un chien de génie et fait tout 

pour protéger son maître de l’infâme Machiavel.  
 

- Le monstre du fleuve 

- Le collier de Mona Lisa 

- Le tableau mystère 

- Le toutou de Vitruve 

- Vacances en France 

- La guerre des pinceaux 

 



Salon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appel des loups : série frisson 

pas  -  Aventures et enquêtes au cœur d’une
 

- L’ombre du grizzly (plusieurs fois primé)

- Le clan des Sangrenuit

- Le piège de feu 

- L’ennemi invisible 

- L’épreuve de la forêt  

- Le chef des Hurlevent 

 

L’appel des lions : série frisson

pas  -  Faah est un lion qui a été élevé par des hyènes. Envoyé en mission par ces dernières, trahira

t-il ceux de son espèce ?  
 

- L’appel des lions 

- Le piège des hyènes 
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frisson à partir de 7 ans – 6 tomes – Ed. Auzou, Romans premiers 

s au cœur d’une meute de loups. 

(plusieurs fois primé) 

Le clan des Sangrenuit 

 

 

frisson à partir de 7 ans – 2 tomes – Ed. Auzou, R

lion qui a été élevé par des hyènes. Envoyé en mission par ces dernières, trahira

                                                                                       

Auzou, Romans premiers 

 

Auzou, Romans premiers 

lion qui a été élevé par des hyènes. Envoyé en mission par ces dernières, trahira-
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Les deux de Baker Street : série policière à partir de 8 ans – 4 tomes – Ed. Gulf Stream, 

Premiers romans 

3 enquêtes distinctes par roman ainsi qu’une enquête fil rouge sur fond de Sherlock Holmes.  

Romans bilingues avec quelques notions d’anglais.  
 

- Missions Londres ! 

- Missions Australie ! 

- Missions Canada !  

- Missions Inde ! (à paraître en avril 2023) 
 

 
 

 

Le mystère de Lord Noël : Roman de l’avent - frisson (un chapitre à ouvrir par jour) à partir 

de 9 ans – Ed. Auzou, 2022 

Qui est cet homme mystérieux qui réside dans le manoir du bout, du bout de la rue ? Akim, 

Nathan, Léo et sa sœur Léonore ne vont pas tarder à le découvrir… Une aventure où il faudra 

sauver Noël, lutter contre des zombies des écrans, et aider un vieil homme à retrouver le goût 

de la création.  
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Balthazar Fox, l’intégrale : Trilogie - romans « frisson » pour le collège (6è, 5è)   

– Ed. Auzou 
 

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... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louve : Roman frisson - collège – Ed. Auzou, Collège/Young adult, 2022 – à partir de 13 ans 

Ambre a un secret. Une fois par mois, elle se change en loup garou… 

Heureusement, sa vie est sous contrôle… jusqu’au jour où des meurtres sont commis dans la ville où 

elle réside.  
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La tour sans fin : Roman frisson - collège – Ed. Scrinéo, 2019 – à partir de 12 ans 
 

Entre complot, trahison et machination, la course effrénée de Titus et Rukia à travers les étages de 

Babel 232 leur réserve bien des surprises... jusqu'à l'impensable ! 

Je m'appelle Titus Prime. J'ai treize ans depuis moins de vingt-quatre heures et je suis le plus jeune 

ambassadeur de Babel 232. Peut-être même de toutes les tours-planètes ! Mais un léger problème 

vient contrarier mon ascension. Accusé à tort, me voilà contraint de fuir des ennemis redoutables... 

Jusqu'où dans cette tour sans fin ? Je l'ignore encore. Heureusement, je peux compter sur Rukia, une 

nomade, pour m'aider à leur échapper. 

 

 Sélection au 36e Grand Prix des Jeunes Lecteurs de la PEEP 

Sélection à Lire et Choisir, prix littéraire des collèges de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines 

Pré-sélection Prix Utopiales Jeunesse 2020 

Pré-sélection au prix littéraire des collégiens de la Charente-Maritime 

 

 

 

 

 
 

La légende du Big Five : Roman frisson - collège – Ed. Scrinéo – parution le 23 mars 2023 – 

à partir de 13 ans 
 

Chad, 14 ans, est un adolescent comme les autres, jusqu'au jour où il enfile un bracelet qui lui donne 

des pouvoirs ! Très vite, il apprend alors qu'il est le chaînon manquant d'un groupe baptisé le " Big 

Five ". Désormais, il est Chad, " le buffle "… 

Aux côtés des autres membres de son clan, Hanoï, la léopard, Cassie, l'éléphante, Léo, le lion et 

Nelson, le rhinocéros, le jeune homme découvre les entrailles de la ville où se cache le mystérieux 

Comptoir. Divisés en clans, les porteurs de bijoux ancestraux peuvent profiter de ses commodités, à 

condition de respecter ses règles... 

Mais lorsqu'une ancienne prophétie sur la tiare de Saba, bijou légendaire et surpuissant, ressurgit 

soudainement dans l'ombre, la tranquillité apparente du Comptoir est bouleversée. 

Que se trame-t-il réellement dans les profondeurs de Jackson ? 

Entre mystères, complots et trahisons, Chad et ses nouveaux amis vont enquêter et tout faire pour 

empêcher le chaos ! 
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Et bien d’autres titres de tous âges : « Frissons chez les fantômes », « La dictée des zombies », « Un 

dino à Paris », « Le dernier pisteur », « Mytho ! », « Team Gamerz », « La saga des cubes » etc… 

 

 

____ 

 


