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« I went to Doctor C. once a week for three years. In the course of each session, I felt I was giving him 
a book: it was always about bonds, separations, meetings, and each time I constructed and 
deconstructed love’s works. Mes mauvaises pensées is the tale of this confession; a description of the 
work we need to put in learning to live and to love. This is not about therapy, or about myth making; 
it is a novel because it is a story told by someone; the story of my family, the story of the best friend, 
the singer, Hervé Guibert, my two countries. I never left Algeria, I was taken away from it and never 
said my farewells. I learnt to become in France: I think I was born twice. Mes mauvaises pensées is 
also the tale of a return to the country where I left something that grew in my absence and never 
ceased to terrify me. » 

Nina Bouraoui 
 

Nina Bouraoui was born in Rennes in 1967. She has written, amongst other books, La voyeuse 

interdite - awarded the Livre Inter 1991 prize - Le jour du séisme, Garçon manqué, La Vie heureuse, 

Poupée Bella and Mes mauvaises pensées, awarded the Renaudot prize in 2005.   
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« Pendant trois ans, je me suis rendue une fois par semaine chez le docteur C. À chaque séance, 
j’avais l’impression de lui donner un livre, il s’agissait toujours de liens, de séparations, de rencontres, 
à chaque séance, je construisais et déconstruisais un édifice amoureux. Mes Mauvaises Pensées est 
le récit de cette confession, j’ai voulu raconter le métier de vivre et le métier d’aimer. Ce n’est pas le 
récit d’une thérapie, ce n’est pas une légende, c’est un roman parce que c’est une histoire 
rapportée ; c’est l’histoire de ma famille, de l’Amie, de la Chanteuse, d’Hervé Guibert, c’est l’histoire 
de mes deux pays. Je n’ai jamais quitté l’Algérie, on m’a enlevée à l’Algérie, je n’ai jamais fait mes 
adieux, j’ai appris à devenir en France et je crois que je suis née deux fois. Mes Mauvaises Pensées est 
aussi mon retour vers le pays où j’ai laissé quelque chose qui n’a jamais cessé de grandir dans mon 
dos, et qui n’a jamais cessé de m’effrayer. » 

Nina Bouraoui 
 
 
Nina Bouraoui est née à Rennes en 1967. 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 et Mes Mauvaises pensées (prix Renaudot 2005). 
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