Jacinto

Un enfant de Guatemala

Jacinto habite au Guatemala, un pays d’Amérique centrale. Il habite dans une maison
avec sa maman Francisca et son oncle Modesto, qui
est à moitié aveugle.
La maison de Jacinto est très petite et les murs sont
faits en terre. Le toit est en feuilles de palme, le sol
en terre battue.
La maison se trouve à flanc de montagne, il faut
marcher une heure depuis le village pour atteindre la
maison de Jacinto.
Dans la maison, il n’y a pas d’électricité. Jacinto et sa maman se lèvent le matin
quand il fait jour et se couchent quand ils ne peuvent plus rien voir.

Le matin, le premier travail est de ramasser le bois pour le feu qui servira à faire la
cuisine.
Jacinto marche parfois très loin pour trouver des
branches sur le sol. Il n’y a personne qui coupe les
arbres.
Chaque matin, Jacinto va à l’école au village.

Il traverse les champs, passe par dessus des barrières et des petits ruisseaux.

À la saison des pluies, ce n’est pas facile d’aller à l’école
parce qu’il y a de la boue partout.

Pendant que Jacinto est à l’école, sa maman reste à la maison pour faire les tortillas :
crêpes faites avec du maïs.

Cela prend très longtemps pour les préparer. D’abord elle doit faire tremper les grains
de maïs, les rincer, puis les écraser avec une pierre.

Après cela la maman de Jacinto fabrique une espèce de pâte qu’elle partage en petites
portions.
Puis elle les roule et les aplatit comme des crêpes.

Après elle les met sur une pierre plate au-dessus du feu pour les cuire.

Il n’y a pas d’école pour Jacinto l’après-midi.
De retour à la maison, il essaye de trouver des plantes que sa maman, son oncle et lui
pourront manger.

Au début de l’après-midi, il fait très chaud.

Sa maman lui donne des tortillas qu’elle a préparées pour le déjeuner.
Souvent, c’est tout ce qu’il y a à manger.

Jacinto, sa maman et son oncle s’assoient dehors
pour manger sur un petit banc qui est leur seul
meuble.

Plusieurs fois dans la journée, quelqu’un va au ruisseau pour chercher de l’eau.

Pendant la saison sèche, il y a à peine de l’eau dans le ruisseau, et pendant la saison
des pluies l’eau est boueuse.
Les gens vont au ruisseau pour boire et se laver.

La famille de Jacinto a un petit morceau de terrain sur le
flanc de la montagne. Quand vient le moment de planter
le maïs et les haricots que sa famille récolte, Jacinto ne
peut plus aller à l’école parce qu’il y a trop de travail à
faire.
Chaque jour Jacinto conduit son oncle vers les champs.

Avant que son oncle et lui puissent planter les graines, ils doivent retirer les racines
des récoltes de l’année dernière.
Leur champ est plein de cailloux aussi. C’est un travail dur
pour un garçon de 10 ans et pour son oncle, qui doit deviner où
il va.

Jacinto et son oncle travaillent dur pour qu’il y ait suffisamment
de nourriture pour toute l’année. À la fin de chaque jour, ils
sont très fatigués et ils s’endorment sur le sol de la maison.
Jacinto et sa maman s’aiment beaucoup.

Jacinto n’a pas beaucoup de temps pour jouer mais il est très
fier de pouvoir aider sa maman.

