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Né en 1961 à Paris d’un père français et d’une mère espagnole, Pierre Brunet a trouvé sa première
vocation comme journaliste free-lance.
En 1994, il croise sur sa route l’humanitaire, et s’engage comme volontaire au Rwanda, dévasté par
un génocide. Il repart début 1995 en mission humanitaire en Bosnie-Herzégovine, alors déchirée par
la guerre civile. Il y assumera les responsabilités de coordinateur de programme à Sarajevo, puis chef
de mission.
A son retour en France fin 1996, il intègre le siège de l’ONG française SOLIDARITES INTERNATIONAL,
pour laquelle il était parti en mission. Il y sera responsable de la communication et du fundraising,
tout en retournant sur le terrain, comme en Afghanistan en 2003, et en commençant à écrire…
En 2011, tout en restant impliqué dans l’humanitaire, il s’engage totalement dans l’écriture, et
consacre une part essentielle de son temps à sa vocation d’écrivain.
Pierre Brunet est Vice-Président de l’association SOLIDARITES INTERNATIONAL.
Il s’est rendu sur le terrain dans la « jungle » de Calais en novembre 2015, ou encore en Grèce et
Macédoine auprès des migrants en avril 2016.
Les romans de Pierre Brunet sont publiés chez Calmann-Lévy :


Janvier 2006 : parution de son premier roman « Barnum » chez Calmann-Lévy, récit né de son
expérience humanitaire.



Septembre 2008 : parution de son second roman « JAB », l’histoire d’une petite orpheline
espagnole grandie au Maroc qui deviendra, adulte, une boxeuse professionnelle.



Mars 2014 : sortie de son troisième roman « Fenicia », inspiré de la vie de sa mère, petite
orpheline espagnole pendant la guerre civile, réfugiée en France, plus tard militante
anarchiste, séductrice, qui mourut dans un institut psychiatrique à 31 ans.



Fin août 2017 : sortie de son quatrième roman « Le triangle d’incertitude », dans lequel
l’auteur « revient » encore, comme dans « Barnum » au Rwanda de 1994, pour évoquer le
traumatisme d’un officier français à l’occasion de l’opération Turquoise.

Parallèlement à son travail d’écrivain, Pierre Brunet travaille comme coscénariste de synopsis de
séries télévisées ou de longs-métrages, en partenariat avec diverses sociétés de production.
Pierre Brunet collabore également avec divers magazines en publiant des tribunes ou des articles,
notamment sur des sujets d’actualité internationale.

