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Auteur :  

Kaouther Adimi est née en 1986 à Alger. Elle y a vécu jus u’e  9. Elle est 

diplômée en lettres modernes et en management des ressources humaines. 

Elle travaille et vit, maintenant à Paris. 



Son premier roman « L’enve s des aut es » en 2011 a obtenu le prix littéraire 

de la vocation. Son deuxième roman, « Des pierres dans ma poche » est paru en 

France en 2016. « Nos richesses » est son troisième roman. 

Résumé : En 9 , l’Alg ie l e le Ce te ai e de la olo isatio  f a çaise. 
Cinq ans plus tard, en 1935, Edmond Charlot, 21 ans, veut ouvrir « une librairie 

qui vendrait du neuf et de l’ancien, ferait du prêt d’ouv ages et ui ne serait pas 

juste un commerce mais un lieu de rencontres et de lecture.» Son 

ambition : « faire venir des écrivains et des lecteurs de tous les pays de la 

Méditerranée sans distinction de langue et de religion.» L’a e suiva te, il 
trouve u  petit lo al de sept t es su  uat e, juste à ôt  de l’u ive sit  
d’Alge . Y commence une intense vie intellectuelle, littéraire et aussi militante 

pou  d o e  l’i justice de la situation algérienne. Il fut le premier éditeur de 

so  a i d’e fa e, Albert Camus. Il éditera aussi Jules Roy, Emmanuel Roblès, 

Max-Pol Fouchet, Albert Cossery, Frison Roche, Bernanos, Vercors, Saint-

Exupéry, Kessel, Giono, Kateb Yacine, André Gide, Henri Bosco, et … Malgré la 

t ahiso  de e tai s de ses a is, alg  le a ue de papie  et d’e e 
pe da t la gue e, alg  l’a ha e e t o t e lui des g osses aiso s 
d’ ditio , alg  deux plasti ages pa  l’OAS, d’u e aut e de ses librairies à 

Alger, malgré les faillites, Ed o d Cha lot o ti ue a jus u’à sa o t e  av il 
2004, à défendre la littérature. Il ouvrira dans les dernières années de sa vie, 

une petite librairie à Pézenas. 

Pou  t oig e  de l’Alg ie o te po ai e, l’auteu  a inventé le personnage 

de Ryad, jeu e i g ieu  d’origine algérienne vivant en France qui, en 2017, 

effectue un stage qui consiste à vider et à repeindre la librairie « Les vraies 

richesses » car un entrepreneur veut en faire un commerce de beignets. Ryad 

’ai e pas li e ; il a hâte de rentrer en France pour retrouver sa fiancée ! Mais 

le vieil Abdallah, gardien du « temple » depuis les premiers jours de la librairie, 

est là, qui veille sur la mémoire des lieux.  

 

Avis : Dès le début du roman, dans une écriture simple mais puissante, imagée, 

sensuelle, l’auteu  ous e t aî e da s les ues d’Alge , face au soleil. Tous nos 

sens sont sollicités pour découvri  ette  ville ui est elle de l’auteu  et u’elle 
ai e. Cela e l’e p he pas d’avoi  u  ega d fo t iti ue su  « l’Algérie 

contemporaine qui préfère les beignets aux livres, où la pénurie de biens est 

bien présente, où le football joue parfaitement son rôle de drogue pour oublier 



que le pays est sous surveillance policière constante ; mais la vie y reste parfois 

ardente loin des ega ds officiels… » 

Ce o a  foiso a t ous plo ge da s l’Alg ie d’hie  et d’aujou d’hui ; ’est 
un hymne à la littérature, à l’ouve tu e, à la tol a e. C’est un hommage à un 

homme discret, bon et modeste ui au ait it  d’ t e is à l’ho eu . 

L’auteu  a i agi  le jou al de o d d’Ed o d Cha lot, à pa ti  d’a hives et 

aussi de façon imaginaire ; ce journal de bord nous montre bien le parcours 

héroïque de cet homme qui a voulu réaliser son rêve de jeunesse. Son courage, 

sa passion et son obstinatio  à vai e tous les o sta les fo e t l’ad i atio . 

C’est lui ui a eu l’id e des ouve tu es à a ats ui pe ettaie t d’ajoute  des 
l e ts su  le o te u du liv e et des e seig e e ts su  l’auteu . Nous 

revivons à travers son histoire, les événeme ts i po ta ts de l’Algérie : les 

premières révoltes, la guerre, les massacres, les attentats, la décolonisation, 

l’i d pe da e, et … 

C’est u  o a  qui nous apprend beaucoup et qui met en valeur les vraies 

richesses que sont la littérature, l’a t, le pa tage, l’a iti , la passio , et … 

 

Solange Davaine 


