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"UNE JOURNSE DANS SA VIE"

Uneiournee dans la vie d'une femme africaine l/

Ahr est-il vraiment temps que je me leve ? J'ai 1'impression que je viens juste de me

coucher. Mais il faut que 3s me leve: j'ai tenement de choses a fairs avant que le soleil ne

se leve \ J'espere qa'ii me rests un peu d'eau d'hier soir afin que je puisse me laver. Ah
oui. it en reste un peu. Mais je n'ai ineme pas le temps d'en profiler ec en outre elle est trop

froide. Attention, H faut que j'esi iaisst: assez pour que mon itiari et mes enfants puissent

se laver. Si mes enfants vont a l'ecole sans se laver alors on va dire que je ne m'occupe pas

Men de ma famille. Allons, vite rnaintenant: il faut que j'aliuxne le feu pour avoir de la

chaleur et de la lumiere qui sent des si^nes de vie dans la rnaison. Alors que 1'eau de mon

maxi est en train de chauffer, je vais balayer la cuisine et la cour txterieure et m'occuper

des poulets et des moutona. Oh, la il y a plusieurs oeufs. Je pourrai Ies vendre au marche

aujourd'hui... Allez reveUlez-vous Ies enfants. le soleil commence a se lever. Amenez le

hebe ici. il a faim et ses pleurs vont deranger votre papa. La, aidez-moi a rassembler Ies

gourdes et Ies seaux d'eau. Mettez oes assiettes sales dans ce panier. rtous allons Ies iaver

au fleuve. Fanta, rna chere fills, j'ai rechauffe un ptu de nourriture pour toi et ton frere.

N'oubliez pas de manger et de vona laver avartt, d'aller a recole. Et s'il vous plait faites

attention a vos cours car il est trea important que vous appreniez. Allez, venez Ies enfantsr

nous allons partir au fleuve... Si rnafille n'allait pas a l'ecole. elle aurait pu m'aider dans

mes travaux, nsais .je suis prete a faire des sacrifices pour qu'elle recoive une instruction.

Je roe suis elevee contre mon mari et sa famille iorsqu'ils out dit qu'elle n'avait pas besoin

d'aller a l'ecole. Je pense qu'elle a besoin d'aller a l'ecole, je veux qu'elle apprerme, je

veux que sa vie soit meilleure que ia mienne. Peut-etre qirelle ira en ville et trouvera du

travail et qu'elle n'aura pas a faire Ies rnernes choses que inoi. Le soleil est juste en train

d'apparaitre et cela fait plus d'une heure que je suis deja debout. Et il me faudra encore une

heure pour aller chercher de 1'eau et revenir a ia maison. Parfois. je me demande comment

jeine debrouille pour tout finir. Bon: me voila au fleuve etle soleil se leve rapidement- J'ai

perdu du temps a penser et a rever; je n'ai pas de temps pour ces choses la dans ma vie.

Depechez-vous Ies enfants. remplissez ces seaux pendant que je lave Ies assiettes. Tres

bien. nous pouvons rentrer maintenant.

Je suis revenue a la maison et j'ai prepare le repas de mon rnari et des jeunes enfants.

Apres que ies enfants aient fini de manger, je Ies si envoyes chez rna belle mere pour jouer.

lls sont encore trap jeunes pour m'aider dans mes travaux A present, j'ai mis dans le panier

que j'ai rernpli hier soir avec des arachides. du gombo et des tomates, Ies oeufs que j'ai

ramasses ce matin et je me rends au marche avec mon bebe. J'espere que je ne rnettrai pas

beaucoup de temps a vendre ces choses ov. a Ies echanger contre du poisson seche et du sel.

Peut-etre que je serai ineme en mesurfe d'acheter des fruits aujourd'hui. Mais je dois

m'efforcer dobtenir \m bon prix pour- mes produits afin d'econorniser un peu d'argent pour

payer Ies frais de scolarite ia semaine prochaine. J'ai dej.^ asses d'argent pour \ui enfant

mais. je dois economiser plus sinort. je ne pourrai envoyer que mon fils a l'ecole. Et

pourtant, ii faut quemafilie y aille aussi. Oh. qu'est-ce-qui ne va pas mon bebe '? Aurais-

tu encore faim ? Derniereinent. tu n'as jamais en assez avec le iait que je poiwais te dormer.

Je n'en ai plus assez pour te rassasier- Je me rappelie que I'irifirmiere du Centre de sante

m'avait dit qiril fallait que je prenne des inedicarnents parce que j'etais anemiee. Est-ce

que cela pent jouer s*ir mon Iait ? Mais je ne peux pas me permettre d'acheter des

medicaments et en outre, le Centre de sante se trouve a 15 km et chaque fois que j'y vais il

y a une tongue queue. La derniere fois que je suis allee. ii etait si tard iorsque-j'&i fini. que

j'ai du dormir la-bas. Me voiln maintertajit: je penserai plus tard a ce qu'il faut faire de ce

cote la. 11 me faut laisser un peu d'arachide et d^s fruits pour Je repas de midi des enfants

qui vont a l'ecole, moi—memo je n'ai pas le t^mps de manger. Je dois me depecher d'aiier au
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champ car i3 se fait lard et je dois desherber mon champ de mai's et le champ de coton de rnon

rnari. Je sais qu'on considere le desherbage comme un travail de femmes mais je n'aurai

jamais le temps de finir ie travail de mon champ dans Iequel je fais pousser notre nourriture

parce que il fatit que je travaiile dans le champ de coton de mon mari. Et. lorsquo le coton

est vendu. le vois tres pen de cet argent. Qn'est-oe qui est ie phis important entre la

nourriture et le coton ? On rie pent pas manger 3e coton ! Mais qu'est-ce que je pens faire?

Et mon mari qui a ete maiade pendant tons ces jours-ci. je dois redoubler d'efforts.

Maintenant le soleil commence a amorcer sa descente et ij serait rnieux que je quitte \e

champ pour aujourd'hui et qxie j'ailis ramasser du bois car ii m'en reste tres peu.

Auparavant. nous pouvions couper le hois a i'oree du village mais actueilement, une bonne

partie de cette terre a ete defricheepour y cuitiver le coton. et le chef a declare que le reste

des arbres aupres du village serait des reserves et qu'on pou va.it pas les couper. Bien sur,

Us n!0Tit pas consuAte les femmes avant de prendre line telle decision. Maintenant nous

devons aller au-deia de cettt1 reserve pour chereher du bcis. Cela me serabk: vrairaent

insense. Oh. aujoard'hui. j'ai passe trop de tfeinps au champ et il se fait tard ! Comme je ne

vois personne autour de moi, peut-etre que je peux juste me gliaser dans ia r&serve et

ramasser certaines des branches qui sont tornbees lors des orages des jours precedents. Oh

oui, en voila quelques-unes. Ii n'y en a. pas beaucoupmaisttie ne •►eux en porter davantage

car j!ai le bebe et je dois m'arreter dans mon iardin pour rumasser des choses a vendre au

marche hebdomadaire dxi village voisiri. Mea legumes sont tres deraandes la-bas et je sais

que je poxirrai obtenir assez d'argent pour payer les frais de scolarite de ma fille et peut-

etre raeme lui acheter un nouvei uniforriK: car 1'ancien est devenu trop petit- Je dois tout

faire pour la maintenir a l*ecoie. C'e&t une responsabilite qui m'incombe. Ah !, la voila, ma

chere Panta qui vient a ma rencontre pour m'aider dans rnes Laches. J'en suis bien contents

car le soleil va se eoucher et ii me faut commencer in preparation du repas du soir. Le

guerisseur doit, venir cette nuit pour voir mon mari. Nous pensorts qu'ii a ete empoisonne

par un ennemi qui espere ainsi recuperer ses terres. U me faut. finir le repas avant i'arrivee

du guerisseur afin que )e puisse l'aider a prepare/ les medicaments qu'ii aura avec lui.

Nous voila s lamaison. mais qu'est-ce qui so passe ? Us cnt deja fini i'eau ? Comment

cette famille ne rend t-elie pas compte que le fleuve est si eloigne ? Je n'ai pas le chois.

Vite Fanta, rassernble lea petits et nous all on*; an fleuve. La. prenez ces gourdes.

Depechez-vous maintenant. ie temps file. Vous ies petits aliez devant et lavez-vous au

fleuve, vous vons etes tellement salis aujourd hui ! Arretez de jouer les enfanta et

rempiissez vos gourdes. Nous allons rentrer. Qu'e*--t-ce qui se passe avec toi rnon enfant

? Pourquoi est-ce-que tu trebuches? Es-tu maiade ? Ah; mais tu as une forte fievre. Ca

doit etre le pakidisme qvA revient ! La, Farita, prertd le bebe et je porterai colni-la- Verse

juste cette eau. nous nous en passerons cette nuit. Ca veut dire que je devrais 1'amener

au Centre de saute demain et que le produil de la ventc de dentain servira a l'achat des

medicaments. J'espere qu'ii rr'y aura pas un<? iongue queue au Centre car j'ai beaucoup a

faire.

Oh. je vois que men mari est deia a la maison. J'espere qu'ii cornprendra pourquoi sort

repas sera un pen en retard. Prends ton 'frere et fais le eoucher a la maison, je vais lui

preparer u/i peu de the pendant que je coupe les legumes. Le soleiJ s'est presque couche.

.Je suis conteiite d'avoir pu piler un p&xi plus de inai's hier. ce qui fait que il m'en faudra

moins aujourd'hui. Allez Jes enfants, jouez silencieusement parce que votre papa et votre

frere sont. malades toiis les deux. Oui, je sals que vous avez faiin. rnais il faudra attendre

que j'aie fini de faire la cuisine. Voiia ies enfajita. votre repas est pret: venez manger. Oil

sont les plus petits '> Us donnent df'ija V Reveillez-les pour qu'iis mangent. Comment

pourrorst-ils se developper norniaiement s'ila donnent deja lorsque j'ai fini de faire la

cuisine ? I! faut les reveiiier et les obliser a manger. Ce n'est pas etonnant que celui-la

soit rnalade et ies antres faihies. S'il te plait Fanta aide-moi les nourrir car je ne peux

pennettre a aucun autre de tomber maiade.



Le guerisseur est arrive et a confirms nos soupcons : mon mari a ete einpoisorme. Je suis

en train de faire bouiliir ane potion specials pour lui. J'ai egalement fait bouiliir qxielques

herbes centre la fSevro pour mon enfant raalade et il est en train de dormir. Enfin- tout Je

monde dort et ia maison est sileneieuse. Mai*; pour inoi, la journee n'est pas encore terminee.

Je dois preparer ie repas de demain pour que ma filie puisse ie rechauffer car je ne sais pas

a quelle heure je reviendrai du Centre de sante. Oh. que vais-je faire de cette viande que

m'a apporte rnoii amie cette rmit ? Je suppose qne je devrais la turner maintenant car je

n'aurai pas le temps de le faire demain ei si jfattends un autrejoui- encore, elie serapourrie.

Je serai tres heureuse lorsque la veuve du frere de mon mari et ses enfants vont venir

habiter avec nous. On s'entraidera pour Je travail et comnte ses enfants so/it plus ages,

ils pourront egalemertt nous donner un coup de main. Peut-etre que j'aurai meif.e le temps

d'aller rencontrer d'autres fexnmes. Ainsi j'aur&i egaJement l'oecasion de mettre la nouvelle

robe que mon mari m'a achetee. Peut-etre aussi que j'aurai ie temps d'alJer an cours

d'alphabetisation. Je me demande si ie pourrai encore apprendre a lire et a ecrire ? Ce

serait vraiment bien si ie pouvais partager mes taches avec quelqu'un. Je sins toujours

tellement fatieuee...


