VOUS LES AIMEREZ !

Janine Teisson
ET SON
UNIVERS...

derrière toutes ses
aventures,

on (re)découvre
l'auteure...

JANINE
TEISSON

Janine Teisson est une romancière française. Née en
1948 à Toulon dans le Sud-Est de la France, elle passe
son enfance au Maroc puis vit en Côte d’Ivoire.
Aujourd’hui, elle vit à nouveau dans le Sud de la France.
Elle a exercé divers métiers (enseignante, couturière,
éducatrice) puis s’est lancée dans l’écriture. En 1993, elle
publie son premier roman, La petite cinglée, qui lui fait
obtenir le Prix du Premier Roman de Chambéry.
À ce jour, elle a publié quarante-six livres, pour enfants,
adolescents et adultes. Elle a écrit des nouvelles, des
récits auto-biographiques, des romans, des contes pour
enfants, des poésies et même des contes érotiques.
Autrice polymorphe, les différences de genres ne
l’effraient pas !

Biographie réalisée à partir de son site internet : http://janineteisson.fr/

ET...
Ses plus grands succès ont pu
connaître
une
renommée
internationale grâce à leur
traduction en italien (Cinema Lux,
Mondadori,
1998),
espagnol,
portugais,
allemand,
coréen,
chinois, etc. Elle revient à la
littérature adulte avec quatre
romans policiers et une pièce de
théâtre.
Et,
durant
le
confinement, elle a écrit deux
recueils de poésie, Icare mon
amour et Renaître.
Nombre de ses livres sont
inspirés de sa vie et des
expériences qu’elle a pu vivre, par
exemple dans La valise oubliée,
L'enfant plume et La salle de bain
d'Hortense entre autres. Mêlant
souvent différentes cultures, elle
permet
de
faire
découvrir
l’ailleurs à ses lecteurs tout en
abordant des sujets plus difficiles
comme la maladie et le handicap.
Notre thème sera celui de la
femme et les personnages
féminins de Janine Teisson
illustrent le courage et la force
face aux aléas de la vie.

Biographie réalisée à partir de son site internet : http://janineteisson.fr/

EN DEUX MOTS...
Une fois son premier livre publié,
Janine Teisson affirma que [son]
« vaisseau était lancé sur l'océan des
mots. »

« Et j'ai écrit, j'ai écrit,
(...) entre tendresse et
cruauté, naïveté et
révolte, poussée par les
vents du monde. Voici
que je reçois mon
quarantième livre. Déjà ?
J'ai pourtant beaucoup
d'îles, de mers et
d'individus à découvrir, à
capturer entre mes
lignes… »
"Janine T. nous livre dans ce recueil la légèreté et le tragique,
l’humour et la panique, la part d’enfance, l’absence déchirante, le
plaisir et l’émerveillement de l’amour." (d'après la quatrième de
couverture d'Icare mon amour).

« Mais vous savez, les écrivains sont des voyageurs,
même s'ils ne quittent pas leur bureau. Nous
voyageons dans les mondes que nous inventons,
dans l'âme de nos personnages, à travers les
époques. Nous avons beaucoup de chance ! »

Citations tirées de son site internet et d'échanges avec Chiara Ramero.

SON OEUVRE
ce n'est qu'une petite partie, il a fallu choisir !
Littérature générale :
La Petite Cinglée, Climats, 1993
La salle de bain d'Hortense,
Chèvre Feuille Étoilée, 2011
L'Enfant plume, Chèvre Feuille
Étoilée, 2012
Thalasso-crime, Chèvre Feuille
Étoilée, 2015 (son premier polar)
Canimonde 2184, Chèvre Feuille
Étoilée (science fiction), 2016
Elles ont aimé un homme plus
jeune, Éditions Glyphe, 2018
Germaine Tillion, un long combat
pour la paix, Éditions Glyphe,
2020 (biographie)
Littérature de jeunesse :
La Valise oubliée, Syros, 1996
Taourama et le lagon bleu, Syros,
2011
Au Cinéma Lux, Syros, 1999-2010
La petite pierre de Chine, Actes
Sud Junior, 2004 (traduit en
italien)
Au clair de la nuit, Motus, 2009
La pantoufle écossaise, Gallimard,
2009 (conte)
NON!, Chèvre Feuille Étoilée,
2014 (théâtre grands
adolescents)
Bibliographie partielle de toute son oeuvre détaillée sur son site internet : http://janineteisson.fr/

EXTRAITS :
BONNE LECTURE !
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L'enfant plume,
Chèvre Feuille Étoilée,
2012
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Germaine Tillion, un long
combat pour la paix,
Éditions Glyphe, 2020

N°3
Au clair de la nuit,
Motus, 2009

Suite...
Au clair de la nuit,
Motus, 2009

Suite...
Au clair de la nuit,
Motus, 2009

N°4
Elles ont aimé un
homme plus jeune,
Éditions Glyphe, 2018,

Suite...

Quatrième de couverture de
L'enfant plume, Chèvre Feuille Étoilée, 2012
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