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dictionnaire. L'instituteur écrit
en français sur le tableau de
classe.
Alexia mange à la cantine
avec d'autres filles et garçons.
Ils mangent le riz et les
haricots rouges avec les doigts
dans le même saladier.
Le soir, elle rentre au
campement avec son amie qui
a la polio. Elle a du mal à
marcher avec ses béquilles
mais elle ne se plaint jamais.
Près de sa maison, ils ont un
jardin avec quelques tomates
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La vie au Niger

La fille qui raconte l'histoire
s'appelle Alexia. Elle aime
vivre au Niger, mais le seul
problème c'est qu'il ont trop
peu d'eau.
Elle doit faire quatre
kilomètres pour aller à l'école.
La classe est fabriquée en
feuilles de palmier tressées. Ils
sont à l'abri du vent et du
sable du désert. Le sol de la
classe, c'est du sable. Les
enfants, à quatre par table,
sont serrés. La classe n'a
qu'une règle, une gomme, un
taille crayon, une craie et un
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remonter les seaux d'eau.
Les ânes portent les bidons
d'eau jusqu'au village.
Pour la fête du village, les
femmes chantent et le
hommes sur leurs chameaux
font de la poussière en
tournant autour d'elles. Ils
boivent du thé que les
hommes font. Ils disent que le
premier thé est amer comme
la vie, le deuxième fort
comme l'amour et le troisième
doux comme la mort.

et du mil pour avoir de la
farine. Avec quelques chèvres
et chamelles, ils ont un peu de
lait.
De nombreux enfants meurent
avant l'âge de cinq ans parce
qu'il y a des maladies comme
le paludisme.
Pour trouver de l'eau, ils
doivent aller la chercher au
puits. Il est profond d'une
centaine mètres. Pour
remonter cette eau, les
femmes ont un seau avec une
longue corde. C'est difficile de

