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El-Mahdi achErchour
Natif de Béjaïa, en Kabylie, El-Mahdi Acherchour a su donner
un nouveau souffle à la littérature algérienne avec une poésie et
des romans à l’écriture à la fois incisive et pleine de tendresse. 
Il est l’auteur de plusieurs recueils de poésies, entre autres  
L’oeil de l’égaré (1997), Chemins des choses nocturnes (2003). Il est 
aussi l’auteur de Avec Lui, le livre (2005), et Moineau (Nominé 
pour le Prix Femina en 2010). Cet auteur, qui vit depuis 
quelques années aux Pays-Bas, a adopté une voie singulière : 
raconter de petites gens, rendre compte avec un enchaînement 
d’anecdotes d’un passé aussi bien récent que lointain, et surtout 
exprimer sa profonde passion pour les siens.

YouNil
Née à Alger en 1965. Écrivain déterminée et fragile, elle jette sur 
le monde qui l’entoure un regard que sa richesse d’imagination
transforme sans cesse. Pour elle, écrire n’est pas une pratique 
anodine, elle s’y implique totalement et avec une très grande 
exigence dont témoigne L’Oeil du Chacal (2000) ou La Lueur 
du Sang (2009). Elle avance masquée sous son pseudonyme, 
Younil.

Sarah haidar
Journaliste, critique de cinéma et écrivain née en 1987 à Alger,
elle travaille actuellement au sein du quotidien Algérie 
News dont elle dirige la rubrique culturelle. Elle a publié 
quatre romans dont trois en arabe : Renégats (Prix Apulée de 
la Bibliothèque nationale en 2005), La bave de l’encrier et 
Le soupir de la jument parus entre Alger et Beyrouth. Son 
premier roman en français, Virgules en trombe, a reçu le prix de 
l’Escale littéraire d’Alger.
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novemBre 2013
À 16 h 30

rencontre avec 
eL-mahdi 
acherchour

YouniL

Sarah haidar

La Fondation Saint-John Perse  
et Les Écritures croisées ont souhaité  
que la poésie contemporaine soit  
chaque année à l’honneur à la cité du Livre 
Lors de ce rendez-vous d’automne,  
intitulé Pour fêter la poésie, 
la parole sera donnée au poète…
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