Janine Teisson
Née en 1948 à Toulon, j’ai vécu mon enfance au Maroc. Je suis revenue en France où j’ai
poursuivi mes études, puis, jeune adulte, je suis partie vivre en Afrique de l’Ouest. Là j’ai eu
mes deux enfants, j’ai poursuivi mes études à l’université d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et j’ai
enseigné le français en collège et lycée. L’Afrique m’a influencée, m’a formée, et a enraciné
en moi le plaisir de raconter.
Revenue en France en 1981, j’ai été enseignante, clown, éducatrice et même couturière,
sans jamais cesser d’écrire en secret. Je me suis mariée et j’ai eu des enfants. Ma fille a fait
des études d’ethnologie.
En 1993 mon premier livre : La petite cinglée est publié et obtient deux prix littéraires. A
partir de ce moment j’ai plongé dans l’écriture.
J’écris pour des lecteurs de trois à cent trois ans : nouvelles, contes, récits
autobiographiques, romans, (contemporains, SF, historiques, policiers), biographie, poésie,
théâtre, nouvelles. Quarante six livres à ce jour. Et j’ai encore tellement de projets !
Traduits en plusieurs langues, ils ont obtenu les Prix du premier roman, Prix Antigone, Prix
Sorcières, Prix France Télévisions, Prix Sésame et d’autres.
Mes quatre derniers romans sont des romans dits noirs, un genre qui me permet d’explorer
l’humain dans ses caches secrètes et d’exprimer ma propre violence. Toute relative, n’ayez
pas peur !
Mon goût de la diversité, ma curiosité des autres s’expriment dans mes livres. Ecrire pour
moi est vital. Exploration de mon univers personnel, cadeau offert à mes lecteurs, la
parution d’un nouveau livre est une source de bonheur chaque fois renouvelée. Je puise
mon énergie dans mes rencontres avec mes lecteurs.
Mes thèmes sont très variés , mais celui que l’on retrouve dans tous mes livres, c’est le
respect, l’acceptation, l’amour des différences.
Durant l’année 2020, assombrie de deuils pour moi, la poésie a été un refuge. Deux recueils
de mes poésies ont été publiés : Icare mon amour et Renaitre.
A présent je reprends l’écriture d’un roman policier. Je vais assurer une émission littéraire
dans une radio locale et j’espère réserver bien d’autres surprises à mes lecteurs.

