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Dominique Sigaud a été journaliste 
indépendante de 1984 à 1996 en Algérie, 
en Tunisie, au Liban, au Soudan ou encore 
au Rwanda. En 1996, elle reçoit le Prix 
de l’Association des femmes journalistes 
pour son article « Tutsies et Hutues : elles 
reconstruisent ensemble le Rwanda en 
ruine ». Depuis, elle se consacre à l’écriture.  
À la suite de son premier roman sur la 
Guerre du Golfe, L’Hypothèse du désert, 
traduit en dix langues, elle a publié une 
quinzaine de récits, romans policiers, 
essais et romans. Son avant-dernier livre, 
Partir Calcutta (éd. Verdier), raconte, aux 
antipodes des clichés touristiques, sa 
rencontre avec l’Inde. Son dernier livre, 
Dans nos langues (éd. Verdier, Grand 
Prix SGDL 2018) écrit la nécessité de 
s’inventer sa propre langue.

 « À partir de là, tout se passe entre ma 
mère et Mme de L., je me tiens à ma place. 
Je connais par cœur la voix de ma mère, 
ses intonations, inflexions ; je pourrais ne 
pas la quitter d’une semelle, la boire toute 
la journée des yeux, des oreilles. J’ai appris 
à reconnaître ses états à la voix, tous les 
enfants de mères incertaines le font. C’est 
aussi un apprentissage de la langue, collé à 
cette bouche, ce qu’elle dit et ne dit pas, ce 
qu’elle tait, cache, tente de ne pas montrer. 
Ce qu’elle exige aussi ; ce qu’elle nomme et 
comment, langues de nos mères imprimant 
leur modèle; s’en défaire est presque 
impossible. » Dans nos langues  

 Vendredi 21 septembre
? Saint-Pol-sur-Ternoise
> Lycée Albert Châtelet, 
15 rue René Cassin

9h – 11h / 13h – 15h

Atelier d’écriture
pour les classes de 2ndes et de 1res 
de Mme Skipinski et Mme Grandsir.

15h30 – 16h30

Lectures à voix haute
de Dans nos langues, suivie d’une 
rencontre ouverte à tou.te.s et 
animée par les lycéen.ne.s.

Réservation : Christelle Mordacq
03 21 41 98 45 / culture@ternoiscom.fr 

 Samedi 22 septembre
? Frévent
> Bibliothèque, 12 rue Wilson

10h – 12h 

Atelier d’écriture
-----

14h – 16h

Lecture à voix haute 
de Partir, Calcutta, suivie 
d’une rencontre animée 
par Antoinette Maas.

Réservation : 03 21 47 18 55
mediatheque-frevent@ternoiscom.fr 

 Dimanche 23 septembre
? Auxi-le-Château
> Bibliothèque, 36 rue Roger Salengro 

11h – 13h 

Atelier d’écriture
-----

15h – 17h

Lecture à voix haute
de Dans nos langues, suivie d’une 
rencontre animée par Jean-Michel 
Ducellier.

Réservation : 03 21 41 63 61
mediatheque-auxi@ternoiscom.fr 

 Les livres de Dominique Sigaud
seront proposés à la vente sur 
chacun des lieux de rencontres.


