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Présentation de l’auteure
Biographie

Kaouther Adimi est née à Alger en 1986. Après une licence de langue et littérature
françaises en Algérie, elle s'installe à Paris, où elle obtient un master de management
international des ressources humaines. Elle est lauréate du Prix du jeune écrivain
francophone de Muret en 2006 et en 2008 et du Prix du FELIV (Festival international
de la littérature et du livre de jeunesse d’Alger) en 2008. Deux de ses nouvelles ont été
publiées dans des recueils : Le Chuchotement des anges dans « Ne rien faire et autres
nouvelles » (éd. Buchet-Chastel, 2007) et Le sixième œil dans le recueil collectif « Alger
la nuit » (éd. Barzakh, 2011). Son premier roman, livre polyphonique sur la jeunesse
algérienne, a été édité à deux reprises : en 2010 en Algérie par les éditions Barzakh sous le
titre Des ballerines de papicha et l’année suivante en France par Actes Sud sous le titre
L’Envers des autres .

Bibliographie
● “Le Chuchotement des anges”, nouvelle publiée dans le recueil collectif Ne rien
faire et autres nouvelles, éditions Buchet/Chastel, mars 2007.
● L'Envers des autres, roman, éditions Actes Sud, mai 2011. Auparavant édité en
Algérie par les éditions Barzakh sous le titre Des ballerines de papicha en juin
2010.
● “Le Sixième Œuf”, nouvelle publiée dans le recueil collectif Alger, la nuit,
éditions Barzakh, décembre 2011.
● Des pierres dans ma poche, roman, éditions du Seuil, 2016 (publication Barzakh
en novembre 2015).
● Nos richesses, roman, éditions du Seuil, 2017.
● Les petits de Décembre, roman, éditions du Seuil, 2019.

Le roman
Parution et réception
Paru aux éditions du Seuil (2017) Nos richesses est le troisième roman de Kaouther
Adimi et reçoit un accueil très favorable du public et des médias. D’abord Prix Renaudot
des lycéens (2017), le roman obtient plusieurs distinctions: le Prix du Style (2017), le
Prix Beur FM Méditerranée (2018), le Choix Goncourt de l’Italie (2018), et la Mention
Spéciale Prix Littéraire Giuseppe Primoli (2018).

Résumé
Kaouther Adimi raconte l'histoire de deux époques différentes, celle du passé,
représentée par le personnage Edmond Charlot, et l'autre du présent, représentée par les
personnages Ryad et Abdallah. Le roman Nos Richesses est un récit qui ravive une
époque passée qui débute en 1935 jusqu'à 1961, d'après le journal intime d'Edmond
Charlot. Ce dernier est libraire de fonction, devenu éditeur à Alger dans les années
trente. Il reflète l'histoire d'une petite librairie, Les Vraies Richesses, située dans le centre
d'Alger, fermée et revendue pour accueillir un magasin de beignets, après avoir été
récupérée par le ministère de la Culture.
En 1936, Edmond Charlot avait ouvert cette libraire abritant également une
bibliothèque de prêt et une maison d'édition. Celle-ci avait été créée afin de réunir des
auteurs tels qu’Albert Camus, Emmanuel Roblès, Jules Roy, Mouloud Feraoun, et pas
mal d'autres écrivains. Le journal de l'éditeur Edmond Charlot relate également
plusieurs événements majeurs de l'Histoire de l'Algérie, notamment les massacres du 8
mai 1945, le déclenchement de la guerre de libération nationale, les attentats de
l'Organisation de l'armée secrète (OAS), etc.

Notes sur la structure
Dans Nos richesses, Kaouther Adimi se défait d’une structure narrative attendue et
classique en juxtaposant deux histoires. L’alternance des extraits provenant des deux
histoires rend impossible le découpage systématique du roman en grands passages clés.
Cependant, le lecteur se rendra compte que l’on peut aisément faire la distinction entre
les deux histoires. L’une prend la forme d’un journal inventé par Kaouther Adimi et
tenu par Edmond Charlot où il raconte les hauts et les bas du monde de la librairie et de
l’édition à son époque. Alors que l’autre est ancrée dans le présent et suit un étudiant
nommé Ryad qui est envoyé à Alger pour vider la librairie Les Vraies Richesses en
préparation de l'ouverture d’un magasin de beignets.

L’étude des personnages
Parmi les personnages se trouvent non seulement les personnages engagés dans le fil
narratif de Nos richesses–Edmond Charlot, Ryad, Abdallah–mais aussi beaucoup
d’acteurs et d’actrices du paysage littéraire de l’époque d’Edmond Charlot. Le lecteur
reconnaîtra le nom de Camus à de nombreux endroits dans le journal d’Edmond
Charlot; journal qui retrace comment Camus a été découvert par Edmond Charlot.

Edmond Charlot

Avec un journal écrit à la première personne du singulier, il est difficile de ne pas
l’identifier comme personnage principal. En s’inspirant de la libraire française Adrienne
Monnier et encouragé par son professeur de philosophie, Edmond Charlot a vingt et un
ans lorsqu’il ouvre sa librairie Les Vraies Richesses. Éditeur, bibliothécaire et libraire,
voici comment il décrit sa librairie Rue Charras:

“Ce sera une bibliothèque, une librairie, une maison d'édition, mais ce sera
avant tout un lieu pour les amis qui aiment la littérature et la
Méditerranée”.
Edmond Charlot fut le premier éditeur d'Albert Camus et pas mal d'autres écrivains.
C’est notamment grâce à lui que l’on découvre beaucoup de textes, comme ceux de Jean
Amrouche, Roblès, Dib, Fouchet... À cause de ses difficultés financières, de l’instabilité
politique de l’époque, des tensions entre la France et l’Algérie, il est obligé d'abandonner
sa librairie d'Alger et prtira fonder les éditions Charlot à Paris:
“3 juin 1945
Les éditions Charlot à Paris sont désormais organisées en SARL. Je
conserve cependant le siège social à Alger et je ferai le voyage entre les deux
rives.
Les rôles et titres ont été distribués de la sorte:
Directeur éditorial: Jean Amrouche.
Directeur commercial: Charles Poncet.
Directeur général: Edmond Charlot.” (p. 112)
Viennent alors ces extraits très révélateurs sur la compétition féroce du monde de
l’édition à Paris et l’intimidation injuste mise en place par Gallimard, et enfin la dernière
entrée de son journal datant du 10 septembre 1961.
→ En quoi est-ce que le personnage d’Edmond Charlot pourrait être qualifié de
personnage-narrateur? Comment est-ce que la mémoire individuelle de ce
personnage participe aussi à la formation d’une mémoire collective?

Ryad

Un personnage secondaire dans le récit. C'est un étudiant qui a le même âge que le
personnage principal Edmond Charlot lorsqu'il a commencé son travail. Il n'avait aucun
goût pour la littérature, ni pour les livres, contrairement à Edmond Charlot:
“-Non… Tu sais, les livres et moi…
-Les livres et toi, quoi?
-On ne s’aime pas beaucoup.
-Les livres aiment tout le monde, petit crétin.” (p. 54)
Ryad est venu de France à Alger pour faire un stage: vider la librairie Les Vraies
Richesses. Cette dernière, fondée par Edmond Charlot, contient toujours son portrait:
“Et au centre de la pièce, au plafond, l’immense portrait d’un homme au
mince sourire, aux lunettes noires, au crâne chauve, l’air à la fois fou et
sage, surveille les lieux. Edmond Charlot.” (p. 42-43)
Il doit jeter les livres; les rayonnages; les meubles, et repeindre le local qui est destiné à
devenir un magasin de beignets. Aussi dans le passage qui suit, Ryad, qui cherche de la
peinture, fait face à une communauté locale qui lui fait obstacle en inventant une
pénurie:
“-Bonjour Hbibi, je peux t'aider ?
- Oui, j'ai besoin d'acheter de la peinture. Est-ce que tu en vendrais ?
- Ah non, l'ami ! Tu n'en trouveras pas facilement, tu sais.
-Ah bon?
- Oui! Il y a une pénurie de peinture dans toute la ville.
- Depuis quand?
- Depuis hier.
- Et ça va se régler?
- Non, c’est la crise. Une sombre histoire, une magouille entre les
producteurs et les distributeurs.” (p. 48)

C’est en se débarrassant des livres que Ryad se plonge dans le journal d’Edmond
Charlot, et que le lecteur découvre trois décennies de la vie d’Edmond Charlot.
→ Comment est-ce que la voix de ce personnage oscille entre l’appartenance au
“nous” collectif et au “vous” exclusif? Comment est-ce que cette alternance entre
le “nous” et le “vous” dans les passages consacrés à Ryad reflète certaines
ruptures communautaires, mémorielles et temporelles?

Abdallah
Personnage secondaire, il est le gardien de la librairie Les Vraies Richesses. “Taiseux” et
“imposant” (p. 16), et veuf (p. 19), c’est une présence qui rôde constamment autour de
la librairie:
“Ce dernier est seul sur le trottoir, rue Charras. (...) Il ne dit rien. Il se
contente de fixer la grande vitrine de ses immenses yeux noirs, pénétrants.
(...) Pourtant, si le journaliste avait pris le temps de l’interroger, le vieil
homme lui aurait peut-être raconté de sa voix à l’intonation grave,
apaisante, ce que représente ce lieu pour lui et pourquoi il a aujourd’hui le
cœur brisé.” (p. 16)
Ce personnage avait une relation particulière avec cet endroit, comme nous le montrent
de nombreux extraits tout au long du roman:
“La veille de la fermeture, Abdallah a fait un malaise. Son cœur battait fort
et semblait prêt à sortir de son torse, c'est certain. L'homme a réussi à
ouvrir la porte de la librairie avant de tomber sur le seuil. Il avait un voile
devant les yeux.” (p. 21)
Cette relation privilégiée avec cet endroit va le mener à faire la rencontre de Ryad, avec
qui la tension initiale laissera place à une complicité intergénérationnelle:

“- Que fait quelqu'un qui préfère les maladies aux livres dans une librairie !
- Je dois la vider et la repeindre.
- Pourquoi ?
- C'est mon travail.
- Détruire une librairie, c'est un travail, ça ?
- C'est un stage.
- Un stage ? Tu veux devenir destructeur de la librairie ? C'est un métier ?
- Non, ingénieur.
- Les ingénieurs construisent, ils ne détruisent pas.” (p. 54)
→ Si la chronique de l’histoire se fond avec le littéraire dans Nos richesses avec
une narration qui traite du passé tout en restant un exercice du présent,
comment est-ce que ce personnage fait revivre la mémoire de la librairie–sa
mémoire artificielle et subjective– en se faisant historien?

Des clés de lecture
Mémoires et voix
Dans ce roman, nous notons l’utilisation de différents pronoms attachés à différents
personnages et/ou communautés. Derrière la première personne du singulier se trouvent
Edmond Charlot, Ryad et Abdallah. Ce “je” est donné au personnage-narrateur mais
aussi à ceux qu’il choisit pour révéler son histoire. Une des formes du récit est le
journal–forme phare et connectée par définition au thème de la mémoire. Les dates qui
s’étendent sur trois décennies, le “je”, et les commentaires et notes sur l’intériorité du
personnage ne laissent pas de doute quant à la présence dominante d’une mémoire
individuelle et subjective. Dans son journal, une mémoire est posée sur le papier, mais à
plusieurs reprises, le personnage lui-même explique comment il cherche sa mémoire:

“Nostalgique, déprimé. J’ai fouillé le carton de photos de famille que mon
père range dans le bureau.” (p. 32)
C’était d’ailleurs bel et bien la volonté de Kaouther Adimi de reconstruire la vie de cet
éditeur peu connu de tous.
Cependant, d’autres voix émergent dans ce roman, et avec elles, d’autres
mémoires. La première personne du pluriel, ce “nous”, est souvent combiné avec le
“on”. Ces deux pronoms, qu’ils soient utilisés par un personnage secondaire ou par un
narrateur omniscient, font toujours référence à des mémoires communautaires ou
collectives. Il y a la mémoire collective des personnages qui ont entouré Edmond
Charlot dans ses projets littéraires:
“De cette aventure, dont nous ne savions pas que nous la vivions, il reste
pour moi une sorte de mirage. Charlot fut un peut notre créature à tous,
tout au moins notre médecin accoucheur. Il nous a invités (peut-être
même Camus), engendrés, façonnés, cajolés, réprimandés parfois,
encouragés toujours, complimentés au-delà de ce que nous valions, frottés
les uns aux autres, lissés, polis, soutenus, redressés, nourris souvent, élevés,
inspirés.” (p. 176)
Mais c’est surtout une mémoire algérienne de cette rue Hamani, ex-rue Charras qui
anime ce roman. Le “nous” est celui de ce peuple qui vit et qui souffre de ces conflits,
face au “on” insouciant et libre représentant l’autorité et la présence coloniale:
“Nous sommes les indigènes, les musulmans, les Arabes. Seule une
poignée d’entre nous peut faire scolariser ses enfants lorsque par miracle il
y a une place dans les trop rares écoles pour indigènes.” (p. 26)
“On organise des expositions. On salue, avec de grands sourires
orgueilleux, les hommes politiques qui se déplacent en Algérie. On danse
lors des bals sur les places des villages. (...) Des écrivains chantent le soleil et

la joie de vivre en Algérie. (...) Quant à nous, nous haussons les épaules car
nous ne pouvons pas lire leurs écrits et nous savons bien que tout cela est
faux.” (p. 26-27)
C’est d’ailleurs aux habitants de la rue Hamani que Kaouther Adimi semble offrir ou
adresser son texte si on considère la page 9 et la dernière phrase du roman à la page 177.
Enfin, il faut parler de la deuxième personne du pluriel, de ce “vous” qui apparaît
ça et là. Au début et à la fin du roman, ce “vous” collectif semble faire appel à la
communauté des lecteurs qui sont faits voyageurs mais aussi détenteurs de la mémoire
de cet endroit:
“Vous parviendrez enfin rue Hamani, l’ex-rue Charras. Vous chercherez le
2 bis que vous aurez du mal à trouver car certains numéros n’existent plus.
Vous serez face à une inscription sur une vitrine: Un homme qui lit en vaut
deux.” (p. 13)
“Un jour, vous viendrez au 2 bis de la rue Hamani, n’est-ce pas?” (p. 177)

Des pistes de réflexion
Connaissez-vous Edmond Charlot? Est-ce que vous aviez une idée de son influence sur
le monde de l’édition encore aujourd’hui?
Que pensez-vous du choix de l’auteure de reconstruire le journal d’Edmond Charlot?
Qu’est-ce que journal apporte à l’histoire et à l’expérience du lecteur?

La guerre et la libération algérienne sont au cœur de ce roman, et souvent cette histoire
est racontée du point de vue d’un “nous”. Quelle conclusion pouvons-nous en tirer sur
la volonté de l’auteure?
Pourquoi peut-on dire que la librairie est donnée au lecteur comme un lieu mythique?
Quels procédés sont utilisés?

