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Auteur : Nina Bouraoui est une romancière française née le 31 juillet 1967 à 

Rennes d’une mère bretonne et d’un père algérien (originaire de Jijel, dans le 

pays des Kotama). Ses parents se sont rencontrés en 1960, en pleine guerre 

d’Algérie alors qu’ils étaient étudiants. Ils se marient à Rennes en 1962 malgré 

l’opposition des parents maternels. 

Nina Bouraoui passe avec sa sœur ainée les quatorze premières années de sa 

vie à Alger. Issue d’une double culture fortement marquée par la guerre 
d’Algérie, elle est une enfant réservée, un peu sauvage, sportive (tennis). C’est 
lors d’un été en Bretagne, dans la famille maternelle, qu’elle apprendra la 
décision de ses parents de ne pas retourner en Algérie, ses parents craignant le 

début de violence dans le pays ; c’est à ce moment-là que naît le déracinement, 

véritable fêlure accentuée par l’absence d’au revoir. Elle vivra son adolescence 
successivement à Paris, Zurich et Abou Dabi puis elle reviendra à Paris après  



son baccalauréat pour étudier la philosophie et le droit. Attirée dès l’enfance 

par le dessin et l’écriture, c’est l’écriture qui lui permettra de « trouver sa place 

dans le monde ». Elle dit « écrire avec son corps ».  

Son premier roman, « La voyeuse interdite »  publié en 1991, connaîtra un 

succès international et recevra le prix du Livre Inter. Elle aura le prix Renaudot 

en 2005 pour son roman «  Mes mauvaises pensées ».  

Elle est commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres et ses romans sont 
traduits dans une quinzaine de langues. Les thèmes majeurs de son œuvre sont 
le déracinement, la nostalgie de l’enfance, le désir, l’homosexualité, l’écriture 
et l’identité.  

Résumé : Dans ce roman, l’auteur laisse remonter les souvenirs, ceux de son 
enfance en Algérie, ceux de ses 18 ans en France, quand elle commence à 

fréquenter le club réservé aux femmes, « Le Katmandou ». Elle y rencontre des 

femmes plus âgées qu’elle et de tous les milieux sociaux. Elle observe en 
sachant qu’un jour, elle écrira. C’est le jugement de la société qui a rendu son 

homosexualité difficile à vivre et qui lui a fait croire qu’elle était coupable 

d’être ce qu’elle était. A Alger, elle se savait déjà différente mais cela ne posait 

aucun problème.  

Elle se livre à une introspection qui nous fait voyager à la recherche de son 

passé.  Sa mère y tient, au départ une grande place. Cette femme a bravé les 

préjugés en épousant un algérien pendant les années soixante. Elle lui a fait 

aimer l’Algérie ; pourtant cette bretonne blonde, aux yeux bleus y a connu 

aussi l’humiliation et y a été agressée. L’auteur dénoue peu à peu, certains 

secrets que sa mère a cachés pour protéger les siens. 

C’est un voyage dans le temps où se mêlent l’insouciance du début de la vie, 

l’enfance lumineuse et poétique pleine de couleurs et de parfums puis la 

violence, la peur, le désir… 

 

Avis : Au début du roman, le manque de chronologie est assez déroutant et 

donne un récit décousu puis on se laisse emporter dans ce voyage dans 

l’enfance puis l’adolescence, à ce retour aux sources et on s’attache à cette 

femme sensible. Les chapitres courts donnent un ton incisif au récit. L’écriture 

est simple, élégante. On se promène avec plaisir dans cette histoire au gré des 

souvenirs qui remontent  tout en ressentant une violence sous-jacente, 

retenue, à peine évoquée…On voit bienn les tiraillements que l’auteur a subis 



entre ses deux pays et cette la nostalgie d’avoir quitté brusquement l’Algérie. 
La mer reste le lien entre les deux continents. Beaucoup d’émotions sont 

suggérées, beaucoup de sensualité aussi. 

C’est émouvant et ce destin personnel a des résonnances universelles… 

 

Solange Davaine 


