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Jeanne Benameur : 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jeanne Benameur est une femme écrivain française née en 1952 en Algérie d'un père 
tunisien et d'une mère italienne. 

Elle arrive en France à l'âge de 5 ans. Sa famille s'installe à La Rochelle. Sa triple origine, 
algérienne, italienne et française, est l'une de ses sources d'inspiration même si elle n'écrit 
qu'en français. Professeur de lettres jusqu'en 2001, elle a publié chez divers éditeurs, mais 
particulièrement Denoël en littérature générale, et les éditions Thierry Magnier. Elle est 
également directrice de collection, aux Éditions Thierry Magnier et chez Actes Sud-junior. 

Elle a reçu en 2001 le Prix Unicef pour son roman Les Demeurées (Denoël, 2000). 

Jeanne Benameur passe facilement, et volontiers, de la littérature dite "générale" à la 
"littérature pour la jeunesse"... Va-et- vient qui dans son cas constitue une continuité : 
plusieurs de ses romans sont construits en tableaux brefs, comme des flashes de mémoire 
et d'émotion ; elle s'attache à restituer les sensations à l'état brut ; les couleurs sont 
particulièrement présentes, presque obsessionnelles, dans son écriture. 

Son autobiographie, ça t'apprendra à vivre, a été portée à la scène en 2006 par la compagnie 
La Poursuite. Son dernier roman, Présent (Denoël, 2006), se passe en banlieue, dans un 
collège de ZEP, au moment où éclatent les émeutes de 2005 
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Extraits en images de sa bibliographie. 

 

 
 
 

 
Jeanne Benameur, auteur  

 

Une heure, une vie 
Auteur : Jeanne Benameur  
Roman à partir de 12 ans  
Thierry Magnier,  - 2004 

 

Comme on respire 
Auteur : Jeanne Benameur  
Poésie à partir de 10 ans  
Thierry Magnier,  - 2003 
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Quitte ta mère 
Auteur : Jeanne Benameur  
Roman à partir de 12 ans  
Thierry Magnier,  - 2003 

 
 
Jeanne Benameur, auteur d'ouvrages illustrés  

 

Prince de naissance, attentif de nature 
Auteur : Jeanne Benameur - Illustrateur : Katy Couprie  
Album à partir de 6 ans  
Thierry Magnier,  - 2004 

 

Le petit être 
Auteur : Jeanne Benameur - Illustrateur : Nathalie Novi  
Album à partir de 5 ans  
Thierry Magnier,  - 2000 

 Samira des Quatre-Routes 
Auteur : Jeanne Benameur - Illustrateur : Marcelino Truong  
Père Castor Flammarion,  - 1999 
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