
Le journal de Nisha de Veera Hiranandini raconte l'histoire de Nisha, une jeune fille qui assiste 
à la séparation de l'Inde et à la naissance du Pakistan aux côtés de sa famille. 
Le livre parle de la partition qu'a connue l'Inde à la suite de guerres religieuses, parce que les 
gens n’étaient pas capables de cohabiter avec quelques différences. De plus, nous prenons 
connaissance des atrocités commises à cause de cela et des souffrances endurées par tout le 
monde à cause de certaines personnes intolérantes. Et ces victimes n'ont pas le choix. 
Les personnages principaux sont les membres de la famille : Nisha, Amil, le papa, Kazi et la 
grand-mère, et enfin Nisha, un personnage très gentil et si innocente, comme si elle ne 
comprenait pas ce qu'il se passe, très gentille avec tout le monde et un personnage attachant. 
Papa : le père, très protecteur, pas forcément le meilleur, ne montrant pas trop son amour, 
mais c'est quand sa famille est en danger qu'on voit qu'il les aime. Hamil, petit enfant innocent 
curieux mais aussi d'une grande naïveté et simplicité. C'est pour cela que je l'aime. La grand-
mère, ce qui la caractérise c'est la gentillesse, la bienveillance et la bienséance, elle qui a 
montré qu'elle faisait passer sa vie après celle des siens. Et enfin Kazi : l'amour incarné qui a 
outrepassé les barrières (des religions) fixées et qui les a dépassées malgré ses souffrances et 
a traversé le pays pour rejoindre "sa famille". C'est la preuve irréfutable qu'il les aime plus que 
tout au monde. 
Ce que j'ai aimé dans ce livre c'est d'une part que c’est une page d'histoire très bien racontée, 
par ailleurs ce livre est bien écrit : il mêle récréation et éducation, mais aussi la forme du 
journal. On peut très bien s'identifier aux personnages, se mettre à leur place et bien cerner 
la personne et son caractère. Enfin il m'a aussi beaucoup plu à travers les valeurs transmises, 
le fait qu'il agit comme une porte à ouvrir pour s'informer et réfléchir à notre société. 
Livre que je conseillerais à toute personne de 12 ans et plus, capable d'apprécier un bon livre 
et qui aime les livres historiques et forts en émotions. 
Décidément, ce livre mérite un 10\10. A découvrir. 

Jason COMANELEA  

 

Dans le roman Le journal de Nisha, l'auteure raconte la région, l'amitié et l'amour de son pays. 
Le livre a reçu la médaille Newberry qui honore le meilleur livre jeunesse aux États-Unis. Ce 
livre parle d'une jeune fille, sensible et plutôt introvertie, s'interrogeant sur la religion, entre 
son père Hindou et sa mère musulmane, mais aussi sur la liberté. À cette époque, des tensions 
religieuses persistent autour du père de Nisha, du fait de la division en deux pays : l'Inde et le 
Pakistan. Elle confie ses craintes et ses espoirs à son journal, et s'adresse à sa mère.  
Nisha, je la trouve attachante et surprenante. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est découvrir la 
vie d'avant entre le père et la mère de Nisha, à travers des souvenirs racontés, les relations 
qui évoluent, que ce soit avec l'oncle Rashid ou avec le père.  
Je conseillerais ce livre aux enfants et aussi aux adultes. C'est un livre fortement attachant, 
donc je me souviendrai longtemps, un livre qui restera gravé dans ma mémoire.  
Décidément, ce livre mérite un 10/10 à, à lire absolument ! À lire sans hésitations ! A 
découvrir ! 

Mélissa LI 


