Romans et recueils publiés à ce jour.
NB : La plupart de ces textes sont aujourd’hui introuvables en librairie.
Les lecteurs qui désireraient se les procurer doivent se tourner vers internet, Ebay, ou les
bouquinistes.
En revanche, le Livre de Poche hachette, et Folio Gallimard, continuent à rééditer une
quarantaine d’entre eux.
Attention, certains romans ont été republiés sous un titre différent, celui que l’auteur avait
originellement choisi.
En ce qui concerne la série JAG, parue sous pseudonyme, s’agissant d’un travail collectif
on ne peut pas réellement considérer que les trois ou quatre romans auxquels Serge
Brussolo a collaboré sont de sa plume puisque son travail se bornait à fournir un synopsis
et une cinquantaine de pages condensées que le co-auteur devait développer. Brussolo a
d’ailleurs rapidement mis fin à cette expérience qui ne lui convenait guère. C’est pourquoi
ces textes ne figurent pas dans la liste qui suit.
1981
Les sentinelles d’Almoha
Vue en coupe d’une ville malade
Aussi lourd que le vent
1982
Sommeil de sang.
Les mangeurs de murailles
Portrait du diable en chapeau melon
Traque-la-mort
Le nuisible
A L’image du dragon
1983
Le carnaval de fer
Le puzzle de chair
Les semeurs d’abîmes
Territoire de fièvre
Les lutteurs immobiles
Les bêtes enracinées
1984
Ce qui mordait le ciel…
Crache-béton
Les fœtus d’acier
La maison vénéneuse
1985
Ambulance cannibale non identifiée
Le rire du lance-flammes

Rempart des naufrageurs
Abattoir-Opéra
Naufrage sur une chaise électrique
1986
Enfer vertical en approche rapide
La colère des ténèbres
Danger, parking miné !
Catacombes
Docteur Squelette
1987
Opération «serrures carnivores »
La nuit de venin
Les animaux funèbres
Procédure d’évacuation immédiate des musées fantômes
L’ombre des gnomes
1988
Le château d’encre
Le voleur d’icebergs
Le tombeau du roi squelette
1989
Le dragon du roi squelette
La nuit du bombardier
Boulevard des banquises
L’homme aux yeux de napalm
1990
Cauchemar à louer
La meute
Le murmure des loups
Krucifix
Les bêtes
L’épave
Les emmurés
Les rêveurs d’ombre
1991
Les démoniaques
Le vent noir
1992

Les inhumains
Le syndrome du scaphandrier
3, Place de Byzance
L’armure maudite
Rinocérox
Capitaine Suicide
1993
Abîmes
Hurlemort
Derelict
Sécurité absolue
La route obscure
Bunker
De l’autre côté du mur des ténèbres
Mange-monde
Armés et dangereux
1994
La maison de l’aigle
Le visiteur sans visage
Le chien de minuit
La moisson d’hiver
Le sourire noir
1995
Conan Lord, carnets secrets d’un cambrioleur
La petite fille et le doberman
Profession : cadavre
La main froide
Conan Lord, le pique-nique du crocodile
1996
La fille de la nuit
Ma vie chez les morts
Promenade du bistouri
Les ombres du jardin
1997
Le château des poisons
La cicatrice du chaos
L’empire des abîmes
Les invisibles
Avis de tempête
Les enfants du crépuscule

1998
L’armure de vengeance
Les Harponneurs d’étoiles
La meute hurlante
La forteresse blanche
Le clan du Grand Crâne
Le labyrinthe de pharaon
Les guerriers du Grand Crâne
Les dieux du Grand Crâne
1999
Le fils des loups
Les prisonnières de Pharaon
Le livre du grand secret
Baignade accompagnée
La nuit du venin – Recueil de romans parus au Fleuve Noir
Le manoir des sortilèges
2000
La chambre indienne
Le maître des nuages
Iceberg Ltd
Dernières lueurs avant la nuit
Prisonniers de l’arc-en-ciel
Intégrales du Masque, tome I – Recueil de romans
Pèlerins des ténèbres
2001
Le jour du chien bleu - Peggy Sue, tome 1
La captive de l’hiver
Territoires de l'impossible – Recueil
de romans
Intégrales du Masque, tome II
Le sommeil du démon – Peggy sue, tome 2
2002
L’oeil de la pieuvre - Sigrid, tome 1
Le papillon des abîmes - Peggy Sue, tome 3
La fiancée du crapaud - Sigrid, tome 2
2003
L’enfer c’est à quel étage ?
Le zoo ensorcelé – Peggy Sue, tome 4
Le grand serpent - Sigrid, Tome 3
La Planète des Ouragans – Recueil de romans parus au Fleuve Noir
Les mangeurs de muraille – Sigrid, Tome 4

2004
Le château noir – Peggy Sue, tome 5
Enfer vertical
La mélancolie des sirènes par trente mètres de fond
La princesse noire
La bête des souterrains – Peggy Sue, tome 6
Les brigades du chaos
Les cavaliers de la pyramide
La princesse sans mémoire
2005
La révolte des dragons – Peggy Sue, tome 7
La maison des murmures
L’ambulance
2006
La jungle rouge – Peggy Sue, tome 8
Cauchemars parallèles – Recueil de romans parus en PDF Denoël
La croix de sang, tome 1
La fille aux cheveux rouges 1 – Le Chemin de cendre
La lumière mystérieuse – Peggy Sue, tome 9
La croix de sang, tome 2
Captain suicide
La fille aux cheveux rouges 2 - Les rivages incertains
2007
DE.S.T.R.O.Y.L’homme de la banquise
Nouchka et les géants
La fenêtre jaune (La)
Ceux qui dorment en ces murs
Nouchka et la couronne maudite
Nouchka et la caverne aux mille secrets
2008
DE.S.T.R.O.Y. La prisonnière du ciel
Le loup et la fée, Peggy Sue, tome 10
Le masque d’argile
D.E.S.T.R.O.Y. Territoires de fièvre
Le jardin des secrets
Le cirque maudit, Peggy Sue, tome 11
2009
L’héritier des abîmes
Le serment de feu
Dortoir interdit- Agence 13

2010
Le vestiaire de la reine morte
Peggy Sue et le chien bleu, Tome 12 : Le clan de l'arbre noir
D.E.S.T.R.O.Y. La voleuse d'icebergs
Ceux d'en bas, Agence 13, Tome 2
Les louvetiers du roi
2011
L'arbre qui n'existait pas - Peggy Sue et le chien bleu, Tome 12
L'homme à la tête de plomb -Peggy Sue et le chien bleu, Tome 13
Pharaon Z
Lions d'écume (Les)
Le chat aux yeux jaunes
2012
La fille de l'archer
2013 et suivantes…
Le suaire écarlate
La route de Santa Anna
Frontière barbare
Anges de fer, Paradis d’acier
Tambours de guerre (novembre 2015)
L’oiseau des tempêtes (toujours en attente de parution au Fleuve Noir, aucune date
arrêtée)

