
  Aller puiser de l’eau   

Comment un garçon a travaillé pour l’égalité des sexes  

 

 

 
ictor et sa sœur jumelle, Linesi, avaient fini les tâches matinales, et il 

était temps de s’en aller, chacun de son côté. 

— Ndimakukondani (Je t’aime) ! 

Comme c’est embarrassant ! a pensé Victor. Maman 

n’avait pas besoin de leur rappeler – ainsi qu’à tous les 

voisins – qu’elle les aimait, lui et sa sœur. Ce matin-là, 

elle les avait déjà embrassés chacun une douzaine de 

fois !  

Victor et Linesi ont couru jusqu’à l’arbre kachere. 

Près de l’arbre, Linesi et son amie Enifa ont jeté par terre leurs seaux d’eau 

pour se saluer et se sont dirigées vers le lit de la rivière. 
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Victor a senti un étrange malaise : son cœur lui faisait mal. C’était toujours 

insolite d’aller à l’école sans sa sœur… 

 

Quelques instants plus tard, le frère d’Enifa, Chikondi, a appelé Victor qui, 

haussant les épaules, s’est dépêché de rattraper son retard. 

 

ictor était heureux que le cours de mathématiques se termine. Rien ne 

pouvait lui faire aimer le calcul. Mais Victor aimait bien son nouveau 

professeur. 

M. Tambala enseignait le vocabulaire avec des phrases assez drôles. 

 

L’extraterrestre a adoré le goût des patates au four. 

Le serpent glissa le long de la glissière glissante. 
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Et ensuite, M. Tambala prenait des voix comiques lorsqu’il lisait à haute 

voix, ce que l’ancien professeur n’avait jamais fait. 

Victor s’est tourné pour sourire à sa sœur Linesi. Mais elle n’était pas là… 

  

Au village, tout le monde avait besoin d’eau pour boire, cuisiner et se 

laver, mais il n’y avait pas de puits. Les femmes et les filles plus âgées allaient 

donc chercher chaque jour l’eau à la rivière. 

C’était comme ça depuis toujours. 

Alors, quelques semaines plus tôt, juste au début de l’année scolaire, 

lorsque Victor et sa sœur ont eu huit ans, Linesi a commencé ses marches 

quotidiennes pour aller puiser de l’eau. Si elle aidait sa mère, celle-ci avait plus 

de temps pour le travail des champs. 

En voyant Linesi se pavaner comme une grande, Victor avait presque 

souhaité qu’elle continue à aller puiser de l’eau. Mais… plus maintenant ! 

Linesi manquait l’école tous les jours. Cinq allers-retours, de la rivière à la 

maison. 

  

ans l’après-midi, M. Tambala a de nouveau surpris la classe avec un 

sujet assez différent. 

 

Quelque chose dont leur ancien professeur ne leur avait jamais parlé. 
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« L’égalité signifie que tout le monde, garçons et filles, a les mêmes droits. 

Les garçons et les filles doivent avoir les mêmes chances. Nous en parlerons 

davantage dans les jours qui viennent, mais d’abord, je vous propose un 

devoir. Regardez vos propres vies. Posez-vous cette question : garçons et filles, 

quelle égalité ? » 

Et l’école était finie pour la 

journée. 

Victor s’est arrêté et a regardé 

autour de lui : toutes les filles de sa 

classe rentraient à la maison pour 

faire les corvées, mais les garçons 

pouvaient rester et jouer. 

 

ictor est rentré à la maison 

après avoir joué avec ses 

copains. Sa sœur aidait leur mère à 

préparer le repas du soir. 

Après avoir dîné, Linesi a nettoyé le sol pendant qu’il faisait ses devoirs. 

Ce soir, encore une évidence : Linesi et lui n’avaient pas les mêmes chances. 

Victor s’est dit : 

« Eh bien, je peux choisir... Je veux un jour avoir ma propre famille, mais 

d’abord, je veux finir l’école. Je peux ensuite essayer de trouver un emploi ici 
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ou en ville. Je peux avoir un petit magasin ou conduire un camion. Je peux peut-

être même être enseignant ou avocat… Mais Linesi ? Elle ne va même plus à 

l’école ! » 

 

Plus tard dans la soirée, Victor a essayé de montrer à Linesi ce qu’elle 

avait manqué à l’école ce jour-là. Mais il ne pouvait pas lui expliquer les 

mathématiques comme M. Tambala l’avait fait.  

La nuit suivante, Linesi était trop fatiguée pour essayer d’apprendre quoi 

que ce soit. 

Victor a réfléchi encore davantage à l’égalité entre garçons et filles, à la 

différence de chances entre sa sœur et lui… 

 



e matin, comme d’habitude, Victor et Linesi se sont précipités dehors : 

Victor vers l’arbre kachere, Linesi vers la rivière.  

Une fois de plus Victor a suivi des yeux sa sœur qui s’éloignait. 

Aucune égalité entre eux. 

Quelle différence ! Pas possible ! 

Linesi devrait continuer à aller à l’école pour apprendre et peut-être pour, 

plus tard, devenir enseignante ou avocate… 

 

Alors, ce soir-là, Victor a rassemblé sa petite famille. 

« J’ai une idée ! » 

Victor, Linesi et Mama ont parlé longtemps. 

À la fin de la soirée, ils avaient tous accepté l’idée de Victor. 

 

e lendemain matin, comme d’habitude, les jumeaux ont rencontré leurs 

amis à l’arbre kachere. 

Mais cette fois-ci, c’est Linesi qui s’est dirigée vers l’école avec Chikondi. 

Le cœur de Victor battait plus fort. C’était étrange de voir sa sœur aller à 

l’école sans lui. 

Cependant, Victor a souri et a rejoint les femmes et les filles qui s’en 

allaient à la rivière. 

 

Ce jour-là, c’est Victor qui a fait cinq allers-retours, de la maison à la 

rivière. La marche était longue et le seau était lourd. 

Il était fatigué et s’ennuyait. 

Pour passer le temps, il imaginait même des calculs mathématiques, mais 

il était fier d’aider sa famille, et content de voir sa sœur sur le chemin de 

l’école. 
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Puis, le lendemain, ç’a été le tour 

de Linesi d’aller puiser de l’eau tandis 

que Victor est parti pour l’école. 

Le lendemain, ils ont changé à 

nouveau... 

et encore... 

et encore... 

 

 

 

  présent, les soirées étaient également différentes pour eux. 

Un soir, Victor aidait Linesi à faire les devoirs qu’elle avait manqués. 

Le lendemain, c’était à Linesi d’aider Victor avec les siens. 

De plus, comme M. Tambala l’avait promis, la classe a continué à parler 

de l’égalité des sexes. 

 
Dès la semaine suivante, il y a donc eu un autre changement. 

Quand les jumeaux sont arrivés à l’arbre kachere, ils ont vu Chikondi, pas 

Enifa, un seau à la main ! 
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Que de changements !  

Et d’autres à venir : M. Tambala donnerait peut-être des cours 

supplémentaires, un puits serait peut-être creusé au village, mais surtout, il y 

aurait plus de changements pour l’égalité entre garçons et filles.  

Victor en était sûr parce qu’il était déterminé à aider à les réaliser ! 

Mais c’était pour plus tard. 

Ce jour-là, il était temps de courir jusqu’à l’arbre kachere ! 

 



  Note de l’auteur   

 

Aller puiser de l’eau se passe dans un petit village du Malawi, un pays du Sud-

Est du continent africain. Les Malawiens sont connus pour leur gentillesse et 

convivialité, ce qui fait que le pays est parfois appelé « le cœur chaleureux de 

l’Afrique ». 

Le Malawi a une grande population qui vit dans des zones rurales assez 

pauvres. Bien qu’il y ait beaucoup d’eau au Malawi – il possède l’un des plus grands 

lacs d’eau douce du monde – une grande partie n’est pas potable. La plupart des 

habitants des zones rurales ont du mal à accéder à l’eau, potable ou pas ! 

Ce manque d’accès à l’eau potable signifie souvent des heures d’aller-retour 

vers les puits, les ruisseaux ou les rivières. Traditionnellement, ce sont les filles et 

les femmes du Malawi qui assument cette tâche fastidieuse et pénible. (Les filles 

sont si épuisées qu’elles finissent par quitter l’école...) 

Au Malawi, comme dans beaucoup d’autres endroits dans le monde, les filles 

ne jouissent pas des mêmes droits et chances que les garçons. Bien au contraire : 

elles font de nombreuses tâches ménagères tandis que les garçons ont le temps de 

jouer et de faire leurs devoirs.  

Plus de temps pour leurs études signifie que les garçons réussissent souvent 

mieux à l’école, ce qui leur donne encore plus d’avantages sur les filles. En outre, de 

nombreuses filles sont forcées de se marier à un jeune âge. Et quand c’est le cas, 

elles abandonnent l’école, ce qui réduit leurs chances d’être indépendantes. 

Mais les choses commencent à changer. Par exemple, en 2017, le Malawi a élevé 

l’âge minimum du mariage de 15 à 18 ans. En 2018, 80% de la population du pays 

avait accès à une source d’eau potable. Les Malawiens continuent également d’agir 

pour le changement ! 

En fait, cette histoire a été inspirée par l’expérience récente d’un garçon 

malawien de 13 ans. Après avoir pris conscience de l’égalité des sexes à l’école, il 



s’est rendu compte qu’il y avait des inégalités dans sa propre communauté et dans 

sa propre famille. Il voulait faire quelque chose à ce sujet.  

Alors, il a commencé à aller puiser de l’eau. Il savait que cela donnerait à sa 

mère et à sa sœur plus de temps pour faire d’autres choses importantes : préparer 

les repas, aller à l’école et profiter de la vie de famille ! 

Il est devenu un modèle pour les autres garçons et pour tout le monde dans le 

village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Susan Hughes 

Walking for Water  
Toronto, Kids Can Press, 2021 

(Traduction et adaptation) 


