Intervention de l’auteur Dominique Sampiero
à l’ESPE de Bretagne, site de Brest, jeudi 28 septembre
La thématique
académique de
l’action culturelle de
l’ESPE de Bretagne
est cette année
l’altérité.
C’est dans ce cadre
que,
le 28 septembre,
de 14h à 17h,
le site ESPE de
Brest accueillera
l'écrivain Dominique
Sampiero.
Son intervention
aura pour thème :

« Écriture et
altérité ou
l’altérité de
l’écriture »
« Romancier, poète, scénariste, auteur de théâtre et de livres de jeunesse « pour être avec » :
c'est ainsi que Dominique Sampiero se définit lui-même.
Pourquoi le choix de Dominique Sampiero à l’ESPE de Bretagne ?
D’abord parce que cet auteur a un lien particulier avec le domaine de l'enfance et de
l’éducation. En effet, ancien élève de l’école normale de Douai, il a longtemps exercé comme
instituteur et comme directeur d’école.
Le thème de l’enfance -et tout particulièrement celui des enfances ou adolescences difficiles,
délaissées, confrontées à la pauvreté ou à l’exclusion- irrigue une grande partie de son œuvre.
Une œuvre polymorphe : romans, proses poétiques, poésie, théâtre, romans et albums pour la
jeunesse mais aussi scénarios de films…
On doit en particulier à Dominique Sampiero l'écriture du scénario de Ça commence
aujourd’hui de Bertrand Tavernier.
Là encore c'est d'enfance et d'éducation qu'il s'agit puisque le film met en scène Daniel Lefebvre,
un fils de mineur devenu directeur d'école maternelle dans une petite ville près de Valenciennes,
qui prend en charge un soir deux enfants dont la mère est ivre. Cet acte d'engagement et
d'humanité aura des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Un des derniers
textes de Dominique Sampiero, Le sentiment de l'inachevé paru chez Gallimard en avril 2016, est
quant à lui le roman initiatique d'une passion adolescente.
Autre raison : si Dominique Sampiero est né dans le nord, près de Valenciennes, dans
l'Avesnois, il cultive aussi un lien particulier avec la Bretagne.

Il a en effet récemment été invité en résidence d’artiste par une communauté de communes du
Coglais (région de Fougères) pour laquelle il a écrit et monté une pièce de théâtre en travaillant
avec des élèves de l’école et du collège de de Saint-Brice en Cogles, premier « Village en
poésie » de France.
Cette pièce a pour titre Le bleu est au fond : allusion sans doute à un vers de Xavier Grall qui clôt
un de ses derniers poèmes par l'évocation attendrie de sa « Bretagne bleue », allusion sûrement
au travail des picaous, les anciens travailleurs des mines bretonnes de granite bleu. Ce sont
également ces mineurs et l'univers de la ruralité bretonne que Dominique Sampiero évoque dans
Chante-Perce, un recueil de textes poétiques parus en 2015 aux éditions Apogée.
Un auteur reconnu
Membre de la commission Poésie au CNL (Centre national du livre) de 2002 à 2005,
membre de l'académie des César depuis 2004, membre du conseil d'administration de la SACD
Commission cinéma depuis 2017, Dominique Sampiero a également vu son œuvre maintes fois
récompensée.
•
•
•
•
•
•
•
•

Prix Casterman pour Pluriel Silence (Unimuse, 1988)
Prix Rutebeuf pour L'homme suspendu (Ed Kupfermann, 1989)
Prix Kowalski pour Terre pour une légende (Cheyne, 1991) )
Prix Max-Pol Fouchet pour La vie pauvre (La Différence, 1992)
Prix du Roman Populiste pour Le rebutant (Gallimard, 2003)
Prix Sorcière 2003 et Prix Marguerite Audoux 2004 des collèges pour P’tite mère (France
Culture. Atelier du perce oreilles. Ed Rue du Monde, 2001)
Prix Omar Khayyam pour La vie est chaude ( 2013. Ed B. Doucey. )
Prix Robert Ganzo (Étonnants Voyageurs) en 2014 pour La vie est chaude et pour
l’ensemble de son œuvre.

Pour en savoir plus, voici une sélection de liens
Site de la Maison des écrivains et de la littérature
http://www.m-e-l.fr/dominique-sampiero,ec,859
Site du Matricule des anges
http://www.lmda.net/din/aut_lmda.php?Id=648
Sur Babelio
https://www.babelio.com/auteur/Dominique-Sampiero/33627
Site de La cause littéraire
A propos du roman Le Sentiment de l’inachevé
http://www.lacauselitteraire.fr/le-sentiment-de-l-inacheve-dominique-sampiero
Site d’Esprits nomades
«Dominique Sampiero : la poésie de l’évidence sauvage ». Un article de Gil Pressnitzer
http://www.espritsnomades.com/sitelitterature/sampiero/sampiero.html
Site de Jean-Michel Maulpoix & Cie
« La fièvre lyrique de Dominique Sampiero » : un article de Jean-Michel Maulpoix
https://www.maulpoix.net/sampiero.html

Site du Recours au poème : poésies et mondes poétiques
« Manières noires sur Gris de payne »
http://www.recoursaupoeme.fr/dominique-sampiero/mani%C3%A8re-noire-sur-gris-de-payne
Site de La Croix
Archive de 2010 : un article de Jean-Claude Raspiengeas
http://www.la-croix.com/Archives/2010-01-09/Dominique-Sampiero-au-caeur-du-monde-_NP_-201001-09-361687
Site de Possibles : revue de poésie en ligne
http://longueroye.free.fr/pos8samp4.php
Site du Télégramme
Archive de 2003
http://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20031009&article=6889806&type=ar
Voir aussi les pages Facebook de Dominique Sampiero ainsi que les blogs qu'il a créés avec
différents publics auprès desquels il est intervenu.
Page Facebook : Mes livres de ciel et d'artiste
https://www.facebook.com/mesLivresDeCiel/
Page Facebook de Dominique Sampiero
https://www.facebook.com/dominique.sampiero
Royale Bibliothèque : blog créé avec les habitants d’un quartier de Valenciennes
http://royale-bibliotheque.over-blog.com
Les voix de l’immobile : blog créé avec des détenus du centre pénitentiaire de Maubeuge :
www.lemurmuredesvoyageursimmobiles.com
La révolution de l’enchantement : blog créé avec les habitants d’Auby (59) :
http://www.revolutiondelenchantement.com/
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