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Éléments de biographie
Gilles Brulet est né en 1958 et a passé son enfance dans une HLM de Poissy. Après des
études qui l’ont conduit jusqu’en Math Sup, il entre dans la vie active : cheminot. Il est
membre du jury du concours littéraire du Cercle des Écrivains cheminots.
En 1995, il obtient le Prix national de Poésie jeunesse pour Poèmes à l’air libre.
Ses ouvrages ont été traduits dans plusieurs langues. Il participe à de nombreuses anthologies
et certains de ses textes ont paru dans des manuels scolaires.

Éléments de bibliographie
(les ouvrages suivis de ( P ) sont disponibles à la bibliothèque du Promenoir)
Ce grand poème qui passe, illustrations de M.-F. Lavaur, l’épi de seigle, 1997 ( P )
Poèmes à l’air libre, illustrations de B. Mallart, Prix de Poésie 1995, Hachette jeunesse, 1995 ( P )
Maman m’aime, l’épi de seigle, 1998 ( P )
Arbre savant, Prix Froissart 1999, Cahiers Froissart, 1999 ( P )
Mon frère le poète, Donner à voir, 2001, ouvrage figurant sur liste Ministère Éduc. Nationale 2007 ( P )
Avec des ailes, L’idée bleue, 2001, sélection du prix des Explorateurs 2006
Les loups donnent de la voix, avec J.C. Touzeil, illustrations de P. Guallino, Soc et foc, 2004 ( P )
Hibou chez les nounours, illustrations de E. Huet, Pluie d’étoiles, 2004 ( P )
Été village, Écho Optique, 2006 ( P )
En poème ce monde, sélection du Prix de Poésie des Lecteurs Lire et Faire Lire, Éditions du Rocher, 2006
Mon ombre, illustrations des enfants du centre de loisirs de Vignacourt, Les Adex, 2009 ( P )
Un instant face à face, avec P. Quinta, Prix du Haïku 2009,
Haïku, mon nounours, illustrations de C. Miyamoto, L’iroli, 2010 ( P )
La chambre des astres, illustrations de B. Baldi, Soc et foc, 2010 ( P )

