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• Les « Premiers romans » bilingues :  
une série illustrée en couleurs ponctuée 
de termes, d'expressions et de questions 
en anglais (niveau A1 ), avec un 
mémento contenant la traduction pour 
accompagner l'enfant dans sa lecture.

• Trois enquêtes à résoudre avec Kate 
et son frère Tom en plein cœur de 
l'Australie.

Périple à Kangaroo IslandPériple à Kangaroo Island
En visite sur l’île Kangourou, Tom et Kate apprennent 
qu’une bijouterie a été cambriolée. Les deux de Baker 
Street sauront-ils démasquer les voleurs ?

Sauvons les koalas !Sauvons les koalas !
Catastrophe ! Un feu de forêt s’est déclaré, des animaux 
sont en danger ! Tom et Kate n’hésitent pas à aider un 
refuge. Parviendront-ils à faire la lumière sur l’origine de 
l’incendie ?

La fantômette de l'opéraLa fantômette de l'opéra
Lors d’une répétition du Fantôme de l’opéra à Sydney, de
mauvais tours sont joués à la cantatrice vedette. Le duo
d’apprentis détectives découvrira-t-il qui en veut à la diva
avant le début du spectacle ?

Garance Royère (75) vit depuis toujours à Paris. Détentrice d’un 
master de graphisme jeux vidéo, elle travaille depuis 3 ans en 
tant qu’artiste dans une entreprise française reconnue dans 
le milieu du jeu vidéo. Avec Les Deux de Baker Street, elle se 
lance dans l’illustration de livres pour la jeunesse.
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L’AUTEUR

Passionné par la littérature jeunesse, Pascal Brissy (83) a publié 
plus d’une centaine d’histoires : séries, bande dessinée ou 
romans, en presse et en édition, pour les enfants de 2 à 
16 ans… mais ne s’interdit pas d’en raconter jusqu’à 99 ans !  
Il est membre de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. 
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CHAPITRE 1LES DEUX DE BAKER STREET

— Are you on holidays? fait remarquer 
Tom, perspicace, en inspectant la panoplie 
de touriste de leur ami : a hat, sunglasses,  
a camera…

— Comme d’habitude, on ne peut rien 
vous cacher ! s’exclame Mister Watson ravi de 
retrouver ses complices de Baker Street. 

Après quelques échanges et autant d’expli
cations, les enfants révèlent à l’intendant 
pourquoi ils se promènent sans adulte. 

— Notre mère a beaucoup de travail ! déclare 
Tom.

— Heureusement, nous avons le droit de 
quitter notre chambre d’hôtel pour visiter 
la ville tant que nous la prévenons, ajoute 
Kate en brandissant fièrement son téléphone 
portable. 

— Vous êtes donc à l’hôtel… semble 
s’émouvoir Mister Watson.

Il réfléchit, puis poursuit par une proposition : 
— Je réside chez ma cousine pendant mon 

séjour. Ma chère Albertine possède une grande 
maison – very beautiful! – en périphérie de 
la ville avec autant de chambres que de salles 
de bain et je ne doute pas une seconde qu’elle 
serait heureuse d’avoir un peu de compagnie 
en dehors de ma propre personne. Do you 
want to come?

(pointillés présents sur les fiches du mémento 
pour aider à la découpe si besoin)

Dans la même série,  
parution en octobre 2021
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