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Lorsque j’étais petite ma mère me lisait beaucoup d’histoires et une d’elle m’a 

particulièrement marquée. C’était l’histoire d’un enfant qui habitait dans une 

grande ville séparée en deux par une immense vitre en verre permettant   de voir 

l’autre côté de la ville sans pouvoir s’y rendre. Du côté de la ville où était le petit 

garçon, les enfants allaient chaque jour à l’école et ils étudiaient autant qu’ils 

voulaient. De l’autre côté de la ville c’était très différent : les enfants étaient 

forcés de travailler dans les champs, les mines… pour permettre à leur famille de 

gagner plus d’argent et pour avoir une vie meilleure. L’enfant faisant partie de la 

« bonne » partie de la ville s’était fait un ami de l’autre côté de la ville. Il le voyait 

tous les jours avant l’école. Il était sale, maigre et fatigué. Il lui avait confié que 

ses sœurs étaient mortes à cause du travail trop important qui leur avait été 

demandé et que ses frères étaient très faibles. Le héros, quelques années plus 

tard, après avoir perdu son ami, décida de changer les choses. Il se fit élire maire 

de sa ville et bouleversa cette organisation pour faire cesser cet esclavage 

d’enfants qui causait une mortalité infantile et de graves problèmes de santé. Son 

action permit de briser le mur qui séparait la ville en deux et dès lors, le travail fut 

interdit avant18 ans. Des années plus tard, les enfants étaient devenus des 

personnes instruites et intelligentes ce qui leur permettait de trouver un travail 
décent.  

   Cette vitre qui révèle le travail des enfants n’est-elle pas aujourd’hui notre écran 

de télévision ? En Afrique, en Inde, en Asie, des enfants sont enchaînés à des 

métiers à tisser, cousent des baskets, creusent des mines… et nous restons 

indifférents à leur sort alors que nous savons… Pourrons-nous encore longtemps 

supporter de tels scandales et faut-il que la fin de cet état de fait reste une 

utopie ? 
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