
EDITIONS STOCK, Paris www.editions-stock.fr 
Maÿlis Vauterin (mvauterin@editions-stock.fr) 
Thomas Guillaume (tguillaume@editions-stock.fr) 
Alix Orhon (aorhon@editions-stock.fr) 

 

 

 

 

 
 
 
 
“Who knows about the earthquake?  

Who knows true fear?  

Who knows suffering?  

Who knows my destabilised land?  

The earthquake immediately means exile and change. It rips through the body and forces division. It 

adulterates and establishes a different beginning. It changes births. It is instant and profound. I 

become someone else. I come from the earth that shakes. My loneliness is a well.   

Who will describe the magnetism and strength, the heat and the water, the sand and the city, my 

affinity and my madness? 

And who understands my childhood yoked to mystery, my Algerian childhood?" 

 

Nina Bouraoui 

 

 

Nina Bouraoui is a French novelist born in 1967, to an Algerian father and a Breton mother. 
Rootlessness, a nostalgia for childhood, desire, homosexuality, writing and identity are the key 
themes in her work. She is best known as the author of La voyeuse interdite (winner of the 1991 Prix 
du Livre Inter 1991), Le jour du séisme, Garçon manqué, La vie heureuse, Poupée Bella, Mes 
Mauvaises pensées (winner of the 2005 prix Renaudot), and Otages (winner of the 2020 Prix Anaïs 
Nin). 
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« Qui sait le séisme ?  

Qui sait la vraie peur ?  

Qui sait le désarroi ?  

Qui sait ma terre fragilisée ?  

Le séisme forme déjà l'exil et la différence. Il traverse le corps et impose une scission. Il dénature et 

fonde une autre origine. Il modifie les naissances. Il est immédiat et profond. Je deviens une autre. Je 

viens de la terre qui tremble. Ma solitude est un puits.  

Qui racontera, le magnétisme et la force, la chaleur et l'eau, le sable et la ville, mon attachement et 

ma folie ? 

Qui sait, enfin, mon enfance liée au mystère algérien ? » 

 

Nina Bouraoui 

 

 

Nina Bouraoui est une romancière française née en 1967, d'un père algérien et d'une mère 

bretonne. Le déracinement, la nostalgie de l'enfance, le désir, l'homosexualité, l'écriture et l'identité 

sont les thèmes majeurs de son travail. Elle est notamment l’auteur de La voyeuse interdite, 

couronné du prix du Livre Inter 1991, Le jour du séisme, Garçon manqué, La vie heureuse, Poupée 

Bella, Mes Mauvaises pensées (prix Renaudot 2005), et Otages (Prix Anaïs Nin 2020). 
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