
 

EN VADROUILLE DANS LES ALLÉES DU SILA 
Patrick Poivre d’Arvor et d’autres stars 
Aomar MOHELLEBI  

Ce qui fait un Salon international du livre, c’est incontestablement ses stars et cette année, il y en a plus comparé 
aux éditions passées. 

Cette 15e édition connaît la participation d’invités qui ne manqueront pas d’attirer un grand public.
Incontestablement, Patrick Poivre d’Arvor, l’ex-présentateur vedette du JT de 20 heures de la chaîne 
de télévision française TF1, sera la guest-star de ce Salon. Il est vrai que Patrick Poivre d’Arvor est de 
loin célèbre en tant que journaliste qu’il ne l’est en tant qu’écrivain.  

Pourtant, il est un auteur de fiction talentueux et prolifique. Il a publié plus de soixante livres dont une
partie est constituée de romans. Certains sont inspirés de sa propre vie comme Lettres à l’absente,
écrit sur sa fille qui s’était suicidée après une crise d’anorexie à l’âge de 17 ans. Patrick Poivre d’Arvor
a écrit son premier roman, Les enfants de l’aube, à l’âge de 17 ans. Et depuis, il n’a pas cessé 
d’abreuver ses lecteurs de romans et d’essais, qu’il signe parfois avec son frère Olivier.  

Son dernier roman s’intitule Fragments d’une femme perdue. Son roman L’Irrésolu a reçu le prix
Interallié en 2000. Actuellement, il dirige avec son frère une collection chez Points-Seuil «Mots pour 
mots». Patrick Poivre d’Arvor a mis en scène Carmen pour trente représentations de l’Opéra en plein
air tout au long de l’été 2010 et travaille sur l’adaptation d’un livre de Pierre Loti: Mon frère Yves.
Patrick Poivre d’Arvor sera au Salon en compagnie de l’animateur radio Youssef Saïah et ce, le
mercredi 3 novembre au pavillon A.  

En plus de Patrick Poivre d’Arvor, le Salon accueillera d’autres célébrités mondiales à l’image du
réputé et «sulfureux» Jacques Vergès, avocat et auteur de plusieurs livres dont Beauté du crime, La
justice est un jeu, Intelligence avec l’ennemi, Le Salaud lumineux, Les Sanguinaires, Omar m’a tué,
Avocat du diable, Avocat de Dieu, Dictionnaire amoureux de la justice, La Démocratie à visage 
obscène, Les Crimes d’Etat, Malheur aux pauvres et Que mes guerres étaient belles ainsi que d’un
journal, La Passion de défendre.  

Jacques Vergès sera accompagné de Miloud Brahimi, qui sera modérateur, au Pavillon A, le lundi 1er
novembre. Georges Corm, Azmi Bishara, Benjamin Stora, Jean Ziegler, Pascal Boniface, Henning
Mankell sont, entre autres, les auteurs célèbres que les organisateurs du Sila ont conviés pour enrichir
l’événement.  

En plus des personnalités qui prendront part à ce Salon pour la première fois, les habitués du Sila 
sont au rendez-vous, comme Rachid Boudjedra, Waciny Laredj, Zineb Laoudj, Tassadit Yassine,
Hamid Grine, Fatema Bakhaï, Youcef Merahi, Mohamed Sari et la liste est encore très longue.
Abdellah Benadouda, responsable de la communication du Salon international du livre d’Alger nous a
confié, juste après l’inauguration effectuée par le Président de la République, que tous les invités
figurant sur le programme officiel ont confirmé leur participation à 100%. «Nous avons retardé 
l’impression du catalogue du Sila, justement pour éviter d’annoncer des noms d’écrivains dont la
confirmation à la participation n’a pas été acquise», nous a affirmé Abdellah Benadouda qui confirme
qu’il a été paré à toutes les insuffisances techniques relevées lors de la précédente édition. 

 
 


