


Là-bas, les maisons sont faites de tôles, de

bois et d'autres objets trouvés dans la rue.

Chaque jour, ils se lèvent tôt pour aller

travailler comme leurs parents. Rani et Arya

travaillent dans la même usine de textile.

En effet, lorsque le père de famille meurt,

c'est le fils qui hérite de la richesse et du

nom de son père. Alors que la fille, elle, coûte

chère à sa famille car ils devront payer son

mariage.

Rani et Arya sont frère et soeur. Ils habitent à

New-Dehli en Inde avec leurs parents. Plus

Précisément dans un bidonville nommé

Taimur-Nagar.

Rani, lui, peut quitter plus tôt qu'Arya et

gagne plus de roupies qu'elle. Car en Inde,

les garçons sont plus favorisés et ont plus de

droits que les filles.



Après avoir mangé, Rani et Arya recherchent

des objets pour fabriquer des jouets : une

roue peut devenir un cerceau, un bout de

tissu peut devenir un cerf-volant, un bâton

une épée, ....

Après avoir joué quelques minutes, ils

retournent à l'usine. A peine arrivés, un des

chefs de l'usine attrape Arya pour l'enchaîner

à son métier à tisser. Cela ne la choque plus,

c'est habituel, ils ont peur qu'elle s'enfuit.

A 18 heures, les enfants quittent le travail.

Après le travail, Rani passe une heure à

l'école. Assis dans la rue avec juste une

ardoise et une craie, il apprend à lire et à

compter. Arya, elle, n'a pas cette chance.

Après le travail à l'usine, Rani et Arya rentrent

manger. Pour Rani, du riz et du poisson

l'attendent alors que pour Arya juste le

dernier fond de riz.

Elle se dirige à quelques mètres de l'usine

seulement pour cirer les chaussures des

passants et gagner quelques roupies de plus

jusque 19 heures.



Nous nous plaignons quand maman fait des choux de
bruxelle, quand papa nous dispute, quand un copain ne
veut pas jouer avec nous ou encore quand on doit aller à

l'école.
 

Pourtant, d'autres enfants comme ceux de notre histoire
rêveraient d'avoir notre vie et les mêmes droits que nous.

 

Alors rendons nous compte de notre chance avant de
nous plaindre désormais.

Arrivés à la maison, les enfants donnent à

leurs parents l'argent qu'ils ont gagné. Les

parents félicitent leur fils et l'autorisent à

aller jouer avec ses copains avant le dîner.

Quand à Arya, elle doit aider sa mère à faire à

manger. A 20 heures, Rani, Arya et leurs

parents s'assoient en tailleur autour d'un

grand plat. Chacun y pioche du riz et des

légumes épicés, à l'aide de galettes.

A 19 heures, Arya rejoint son frère avant de

rentrer à la maison. Sur le chemin, Rani

essaye d'enseigner quelques mots et

quelques chiffres à Arya.

Puis, les enfants s'écroulent de fatigue dans

leur lit de paille.


