Kaouther Adimi
Hermance Triay

Nos richesses

En 1935, Edmond Charlot a vingt ans et il rentre à Alger avec une seule idée en tête,
prendre exemple sur Adrienne Monnier et sa librairie parisienne. Charlot le sait, sa
vocation est de choisir, d’accoucher, de promouvoir de jeunes écrivains de la
Méditerranée, sans distinction de langue ou de religion. Placée sous l’égide de Giono,
sa minuscule librairie est baptisée Les Vraies Richesses. Et pour inaugurer son
catalogue, il publie le premier texte d’un inconnu : Albert Camus. Charlot exulte,
ignorant encore que vouer sa vie aux livres c’est aussi la sacrifier aux aléas de
l’infortune et de l’Histoire.
En 2017, Ryad a le même âge que Charlot à ses débuts. Mais lui n’éprouve
qu’indifférence pour la littérature. Étudiant à Paris, il est de passage à Alger avec la
charge de repeindre un local poussiéreux, où les livres céderont bientôt la place à des
beignets. Pourtant, vider ces lieux se révèle étrangement compliqué par la surveillance
du vieil Abdallah, le gardien du temple.
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Extrait
Oubliez que les chemins sont imbibés de rouge, que ce rouge n’a pas été lavé et que
chaque jour, nos pas s’y enfoncent un peu plus. À l’aube, lorsque les voitures n’ont pas
encore envahi chaque artère de la ville, nous pouvons entendre l’éclat lointain des
bombes. Mais vous, vous emprunterez les ruelles qui font face au soleil, n’est-ce-pas ?
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. Face à l’Histoire, la grande,
celle qui a bouleversé ce monde mais aussi la petite, celle d’un homme, Edmond
Charlot, qui en 1936, âgé de vingt-et-un ans, ouvrit la librairie de prêt Les Vraies
Richesses.

L’Auteur
Née en 1986 à Alger, Kaouther Adimi vit à Paris. Son premier roman, L’Envers des
autres (Actes Sud, 2011), a obtenu le prix littéraire de la Vocation ; le suivant, Des
pierres dans ma poche, publié au Seuil en 2016, a bénéficié d’un succès critique et de
sélections sur de nombreuses listes de prix.

