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Biographie :  
 

Évelyne Brisou-Pellen est née à Coëtquidan, en Bretagne, en 1947. Pendant sa jeunesse, elle 

a vécu au Maroc, puis à Rennes et à Vannes. Elle a suivi des études de Lettres Modernes à 

Rennes avec le projet de se consacrer à l'enseignement.  

Elle s'est mariée en 1969 et elle a eu deux fils. L'éducation de ses enfants puis la découverte 

et la passion de l'écriture la détournent d'une carrière de professeur. Elle a écrit de très 

nombreux romans et a reçu de nombreux prix. Elle consacre une grande partie de son temps 

à aller à la rencontre des élèves dans les écoles et les collèges. 

 
 
 

Suivez ce lien pour accéder à son site internet 
 

Portrait d’Evelyne Brisou-Pellen par le Canopé Normandie 
Rencontre avec des collégiens filmée 

 
Sa page Facebook : Evelyne Brisou-Pellen  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.brisou-pellen.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CcOGk8LXGTY
https://www.youtube.com/watch?v=vOCgeigx3fI
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 Danse Isadora !, éd. Scrinéo, 2020 
 

Découvrez l’incroyable enfance d’Isadora Duncan qui 
révolutionna la pratique de la danse ! 
Sacré phénomène, Isadora Duncan ! À six ans, elle improvise une 
petite école de danse, à onze, elle donne de vrais cours, inventant 
ce qui deviendra la danse moderne. 
En attendant le succès qui, elle en est sûre, l’emmènera loin de San 
Francisco, elle doit faire des prouesses pour trouver de quoi 
manger, mais aussi payer le loyer pour éviter que sa famille ne se 
retrouve à la rue. Car bien qu’elle soit la plus jeune, elle est la plus 
débrouillarde… 
De San Francisco à Paris, en passant par New York, suivez le 
parcours de cette danseuse atypique, qui a révolutionné le monde 
de la danse ! 

 
Chronique coup de cœur d’Histoire de Lire 

 
 
 
 
 
 

 Le Diamant du dieu crocodile, éd. Scrinéo, 2020  

Téos, jeune garçon serviteur du crocodile sacré en Égypte 
antique, remarque un jour que celui-ci a quelque chose de 
coincé entre les dents. Un diamant ! 
Ce diamant a-t-il à voir avec la disparition de son père, et le 
vol de la statuette sacrée du temple du dieu Sobek ? 
C'est accompagné de la jeune cuisinière Tiy que Téos va 
mettre à jour une manigance mettant en danger toute la 
vallée du Nil et le règne même du pharaon ! 

Lire l’article de France 3 et regarder l’interview  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4QwFmFaKULc
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/lire-a-limoges-2021-l-imagination-est-un-muscle-qui-ne-s-epuise-pas-constate-l-auteur-jeunesse-evelyne-brisou-pellen-2082766.html
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 Derrière toi : la malédiction des 33, éd. Bayard Jeunesse, 2020  
 
Tess, 16 ans, a un don un peu particulier : elle voit les morts. En 
vacances avec son cousin Gabin, elle tombe sur un mystérieux objet 
qui pousse son pouvoir encore plus loin. Elle semble maintenant 
capable de "voir" les souvenirs de ses ancêtres. Ceux-ci lui font 
vivre la retraite de Russie à travers les yeux d'un soldat napoléonien 
et lui révèlent les coulisses de la première erreur judiciaire 
documentée de l'Histoire : l'affaire du Courrier de Lyon. Quel 
message ses ancêtres essaient-ils de lui transmettre ? Cela aurait-il 
un rapport avec la mystérieuse "malédiction" qui fait mourir tous 
les hommes de sa famille à 33 ans et menace à présent son propre 
cousin ? 
 

Lire l’article d’Actualitté 
 

Lecture chapitre par chapitre – Ecole Saint-François 
 
 
 

 John Keskessé – Le secret des souterrains, éd. Bayard Jeunesse, 2021  
 

John mesure à peine quelques centimètres : c'est un pink, un tout 
petit humain. Seulement ça, il ne le sait pas... 
Car le jour de sa naissance, à la suite d'une grande catastrophe, 
c'est une taupe qui lui sauve la vie. Croyant qu'il est son fils, elle 
l'élève avec amour... Hélas, comme taupe, John est un peu raté, 
et tout le monde se moque de lui. 
Mais John est malin et bien décidé à se faire des copains. Tant pis 
si ça bouscule la vie dans les galeries ! 

 
 

 Le chat de l’empereur de Chine, éd. Milan, 2019  
 

 
 
Qian a peur. Il doit fuir : les gardes de l’empereur sont à ses 
trousses. Qu’est-ce qui lui a pris d’accepter ce travail ? 
Transporter des sacs de riz, ce n’est pas bien dangereux. Mais 
pourquoi faut-il les charger la nuit, tout près du palais impérial ? 
Et à qui appartient ce chat magnifique, caché dans l’un des sacs ? 
 
 
 

 

https://actualitte.com/article/100643/prix-litteraires/evelyne-brisou-pellen-laureate-du-prix-chateaubriand-des-collegiens
https://www.youtube.com/channel/UCOZaAQJVVWFXynsaeDvz4FQ/videos
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 Série L’enfance des dieux, éd. Pocket Jeunesse  

 
 
 

 Moi, Vasco, messager de Verdun, héros sans le savoir, éd. Nathan, 2020  
 

Nous sommes en 1916. 
Louis, 16 ans, fait de la contrebande, aidé de son chien Vasco. 
Un matin, ils sont arrêtés par les gendarmes. Pour Vasco, c’est la 
mort assurée !  Afin de le sauver, Louis le confie à l’armée qui a 
besoin de chiens pour porter des messages, sauver les blessés ou 
défendre les tranchées. Loin de son maître, le pauvre Vasco se 
retrouve au front, au milieu des champs de mines. Pourtant, 
grâce à son courage et son ingéniosité, Vasco deviendra l’un des 
héros de la Première Guerre Mondiale. 

 
 
 
 

 Série Ysée, éd. Bayard Jeunesse 
 
 
Tome 1 :  
A douze ans, Ysée ignore tout de ses origines, mais elle est heureuse 
chez sa nourrice, dont les cinq fils sont comme ses frères. Or, voilà 
qu’en cette année 1453, des religieuses qui ont autorité sur elle 
exigent qu’elle épouse le maire de Châtillon-sur-Seine, un homme 
de plus de quarante ans ! Comment se tirer de ce guêpier ? Peut-
être en obtenant l’aide du duc de Bourgogne, Philippe le Bon… 
Hélas, l’affaire est beaucoup plus compliquée qu’elle ne l’imagine… 
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 Série Le Manoir, éd. Bayard Jeunesse 
 

Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence 
au manoir. Mais tout dans cette vieille demeure l’inquiète, à 
commencer par les autres pensionnaires, plus étranges les uns 
que les autres. Il ne voit qu’une chose à faire : s’enfuir. C’est 
alors qu’arrive Cléa, une jeune fille de son âge, qui semble 
avoir de graves problèmes. En cherchant à lui venir en aide, 
Liam va découvrir la vraie nature du manoir. Et celui-ci recèle 
des mystères dont il n’a pas la moindre idée… 

 
 

L’interview d’Evelyne Brisou-Pellen au Salon de Montreuil 
 

Lire l’article d’Ouest France 
 

Bande annonce de la série 
 
 
 

 Le roi cheval, éd. Beluga, 2019 
 

Une légende traditionnelle emblématique de Bretagne, 
élégamment adaptée. 
Au pays de Cornouaille, il se passe d'étranges événements. 
Les coiffeurs disparaissent après leur passage au château et le 
cruel roi Marc'h se promène avec un turban sur la tête. 
Les raisons de ce mystère sont bien gardées par le roi et son 
fidèle Yeunig. 
Mais au moment le plus inattendu, la vérité va resurgir... 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2Qc8b_RId1M
https://www.ouest-france.fr/culture/livres/evelyne-brisou-pellen-surprend-ses-jeunes-lecteurs-267409
https://www.youtube.com/watch?v=oBKIacU0On8

