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Viviana MAZZA, L’histoire de Malala celle qui a dit non aux talibans, Gallimard Jeunesse, Folio Junior, mai
2015, 199 p, 5,60 euros.

L’auteur de ce roman est une jeune journaliste italienne qui s’est documentée puis a rencontré une adolescente
Pakistanaise au destin singulier : Malala Yousafzai. Ce livre bien très bien traduit de l’italien relate, dans un style
simple et vif, la vie de cette jeune fille Patchoun. L’ouvrage démarre sur le violent attentat dont Malala est la cible et
la victime en 2012. Il s’en suit un long récit de la vie que Malala menait dans son village de Mingora, au Nord du
Pakistan, avant l’attentat. L’auteur y décrit parfaitement les difficultés du quotidien de Malala et de sa famille sous la
domination des talibans : la mise à l’écart des femmes et leur soumission, les interdits religieux, le climat de peur et la
violence au quotidien dans un pays en guerre. L’ensemble est poignant et touche le lecteur, qui ne peut rester
insensible face à Malala qui, malgré l’interdiction faite aux filles d’aller à l’école, a soif de connaissances et se rend à
l’école au péril de sa vie.
On y voit la force de la conviction personnelle, le désir d’être libre et la rage d’apprendre. L’instruction est vue par
Malala comme le moyen d’être plus libre et de mieux réagir face à la violence. Ce livre décrit parfaitement le climat
politique, les relations entre les forces armées pakistanaises et les talibans, la propagande incessante, la pauvreté et
la peur dans son propre pays. C’est la condition humaine et le courage exceptionnel de Malala qui sont décrits dans
cet ouvrage.
Le jeune lecteur peut aussi comprendre que, cette violence qui engendre la détresse des populations en
fuite, correspond aussi aux migrations d’aujourd’hui. En octobre 2014 Malala est devenue la plus jeune
lauréate du Prix Nobel de la paix de l’Histoire. Un excellent et bouleversant ouvrage que chacun devrait
lire.
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