Jean-Pierre POISOT

Trop passionné par son métier, il
laisse de coté ses manuscrits… car il
ne cesse d’écrire. C’est finalement au
moment de la retraite qu’il décide de
publier et d’écrire de nouveaux ouvrages.

Jean-Pierre Poisot est né à Lyon,
dans le quartier des « canuts », à la
Croix-Rousse. Après ses études secondaires, il quitte « sa bonne ville »
pour Marseille, avec l’envie du large
et de l’aventure… où il fait des études pour être officier de la Marine
Marchande.
Son diplôme en poche, il part naviguer sur toutes les mers du Monde…
dont il fait trois fois le tour !
Après quelques années, il pose son
sac à terre et... devient ingénieur
dans la recherche médicale.
Il écrit depuis l’âge de 15 ans. A 27
ans, un des ses romans policiers,
Assez de morts pour aujourd’hui, est publié par l’illustre Librairie des Champs Elysées (Le Masque)
puis il obtient un Prix Découverte
pour un recueil de poèmes, À cœur
ouvert.

Et en quelques années paraissent
deux romans : Mémoire d’Alex et
Un ami singulier puis un recueil
de poèmes : Si je vous disais
tout ? et enfin deux romans policiers : Collines meurtrières et
Le dernier solitaire et chaque année des recueils de poèmes.
Parallèlement, en collaboration avec
une dessinatrice et peintre, madame
Dominique Flament, il publie des
livres illustrés pour les enfants
de 2 à 10 ans. La série des Chamouchat © (6 livres) ainsi que
l’histoire d’un petit chien Bichou,
une aventure d’un Chat qui voyage, les tribulations d’une petite souris Grisette et les péripéties d’un
petit lapin Janot. Pour les plus
grands : Le chant des pierres.
Certains de ces livres sont traduits
en anglais et en occitan.
Dans son village il est responsable
d’une association « Histoire, culture
et patrimoine » qui publie une revue
annuelle.
Il est également correspondant local
d’un grand quotidien du sud-ouest.

Pour plus de détails, consulter le site Internet de l’auteur : www.poisot.net
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