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D�’une petite cabane aux murs usés par les intempéries, enfouie entre les 

montagnes de l�’Atlas, loin de la ville et de ses merveilles, loin de la cité 

et de son vacarme, sort Itto, âgée de huit ans. Elle équipe un âne maigre 

et le charge de plusieurs bidons en plastique de différentes capacités; 

elle se couvre d�’une vieille couverture qui la protège contre le froid 

matinal d�’une journée de décembre.

Itto conduit l�’âne en traînant ses petits pieds qu�’elle a fourrés dans des 

sandales en plastique qui ne lui assurent nulle  protection. Elle marche 

derrière l�’âne en direction de la source, qui se trouve à quelques huit 

kilomètres de sa cabane.
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Son chemin est une suite de collines et de pentes  pleines d�’ornières. 

Tantôt Itto monte, tantôt  elle descend ; l�’âne affronte tout cela en 

gémissant sous le fardeau à l�’aller et au  retour.

Quelquefois, ils doivent affronter des chiens errants ou des sangliers.

   .           
.            
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Face à  toutes  ces difficultés, Itto ne voit  que l�’image de sa mère 

paralysée au fond de la cabane ; celle-ci attend une petite quantité d�’eau 

pour étancher sa soif et faire ses ablutions pour sa prière ;  Il y�’a aussi  

l�’image de ses frères qui somnolent 

et attendent son retour pour qu�’elle 

leur prépare le petit déjeuner et 

qu�’elle leur donne de l�’eau pour 

qu�’ils fassent  leur toilette.

Itto  a marché longtemps avant de traverser un pont qui mène aux 

faubourgs de la ville ; là, elle rencontre un groupe de filles, portant 

chacune son cartable. Vêtues de leurs  tabliers  bien propres, elles se 

dirigent vers l�’école, toutes joyeuses. 
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Quand Itto passe près d�’elles, l�’une des filles lui lance :

- Bonjour, où vas-tu ?

- Je vais chercher de l�’eau à la source.

- A cette heure  si  matinale?

J�’habite loin et nous n�’avons 

pas d�’eau chez nous. Je vis 

avec ma mère et mes trois 

frères. 

-Tu es encore jeune!

-Je suis l�’aînée de mes 

frères.

La fille se retourne vers ses 

amies et leur dit :

- Et nous, nous n�’avons aucune 

peine  à avoir de l�’eau !

- La fille avance vers   Itto :

- Et où vas-tu mettre de l�’eau?

- Dans ces bidons !

Et pour combien de jours cette eau vous 

suffira-t-elle ?

- Trois jours, puis je reviendrai en chercher.

La fille s�’adresse de nouveau à son amie.

- Tu entends ? Quelques bidons d�’eau pour cinq 

personnes en trois jours
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L�’autre fille, étonnée, répond :

-Est-il possible qu�’il existe des personnes vivant de cette petite 

quantité d�’eau, alors que nous ne prêtons aucune valeur à cette denrée 

précieuse.

Il existe d�’autres personnes qui gaspillent une grande quantité d�’eau 

dans la lessive et la cuisine, et parfois dans d�’autres tâches sans grand 

intérêt, ajoute la troisième fille.

Après un bref moment de réflexion, la première fille répond:

Ne voyez-vous  pas que Itto mérite d�’être l�’objet d�’une leçon bénéfique 

sur l�’économie de l�’eau ? Je ferai une proposition au professeur, en ce 

sens

La seconde enchaîne :

- Si nous 

n�’économisons 

pas de l�’eau et ne 

la gérons pas 

rationnellement, 

un jour au lieu 

de nous rendre à 

l�’école, nous irons puiser de l�’eau à la 

source, comme Itto. 

La quatrième, manifestement émue, suit la conversation des ses amies 

sans dire un mot. Ses amies la surprennent  en lui demandant son avis 

sur la question. 

- Qu�’est-ce que tu en penses, toi?

:     
                   -

.    

:   
  ...                -

.      
:  

                -
.      

:    
                  -

   .        -   –   
:            

       -

itto-A5-RV.indd   Spread 6 of 10 - Pages(12, 11)itto-A5-RV.indd   Spread 6 of 10 - Pages(12, 11) 1/12/09   19:35:391/12/09   19:35:39



Elle leur répond:

J�’ai très honte de moi, moi toute seule,

je gaspille en un jour le double

de ce que  ramène Itto

à sa famille.

C�’est pourquoi j�’ai du mal 

à parler.

A la croisée des chemins, Itto suit son chemin derrière un âne qui a ou non 

compris  tout ce qui a été dit autour de lui. Les filles continuent leur chemin 

en direction de l�’école. Elles jettent sur  Itto des regards pleins d�’admiration, 

de respect et de pitié.

:
                -
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... Itto est présente parmi elles en son absence. Elle était l�’étincelle qui a 

éveillé en elles et en leurs amies à l�’école la valeur de l�’eau dans la vie. 

Depuis ce jour, leur comportement à l�’égard de l�’eau a changé.

Itto est restée présente dans leur esprit.

A chaque fois qu�’une d�’elles veut utiliser de l�’eau,

l�’image de Itto  surgit devant elle ;

alors, elle  s�’arrange pour s�’en servir

parcimonieusement.

       -  –     ...
.            
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En classe, les quatre filles racontent à leur professeur leur rencontre 

avec Itto. Elles lui proposent  le thème de l�’eau dans la vie quotidienne.

Le professeur  a apprécié l�’effort de ses élèves à mieux

faire connaître la valeur

de l�’eau et la nécessité

de la sauvegarder.

Pour terminer, il ajoute

qu�’il faudrait penser à d�’autres

problèmes comme la pollution

ou l�’économie de l�’eau

par l�’utilisation

du goutte à goutte

dans l�’irrigation.
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