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La vie coloniale

Recule plus de trois cents années où la vie était très différente.
Imagine un temps avant que les États-Unis soit un pays.
C’est une période de temps appelé l’époque coloniale.
C’est un matin froid. Tu te réveilles
avant le levé du soleil. Tu as beaucoup
de travail à faire. Seulement quelques
enfants chanceux peuvent aller
à l’école. La plupart des enfants
passent leurs jours en travaillant
à côté de leurs parents.
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Tu commences ta journée en te
lavant dans le bassin, et tu t’habilles.
L’eau n’est pas chaude à moins que
ta mère ou ton père l’ait déjà bouillit.
Puis, tu allumes une lanterne
et tu marches dehors pour ramasser du bois
de la pile de bois. Ceci est ta première
tâche de la journée.

Si tu es une fille, tu dois probablement aider ta mère à cuire,
ramasser les oeufs des poules et faire le lavage — à la main!
Tu dois aussi peux-être baratter le beurre. Cela veut dire que
tu dois t’asseoir devant un gros seau en bois remplis de crème.
Tu tiens un long bâton, drôlement formé, et gentiment,
tu l’agites en le soulevant et en le descendant dans le seau.
Ceci baratte la crème jusqu’à ce qu’elle change lentement
en beurre. Le beurre goûte bon, mais ça prend plusieurs
heures à faire. Une fois que tu l’as fait, tu ne peux pas
le garder longtemps. Tu vois, il n’y a pas de réfrigérateurs
dans les journées coloniales. Tu dois garder les choses froides
dans un ruisseau, si tu en as un de près.
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Après que tu as mis le bois dans le foyer, un feu est allumé pour
réchauffer la maison. Ta mère utilise le feu pour cuire le déjeuner.
Bientôt, tu t’assieds à un gros déjeuner. Tu en as besoin parce que
tu as une journée de travail difficile en avant de toi.

Si tu es un garçon, tu dois, peut-être travailler sur la ferme.
Tu plantes les graines et cultives le sol avec une charrue
qui est tirée par des boeufs. Tu répareras peut-être la grange,
traire les vaches ou couper les arbres pour le bois.
Certains jours, tu aideras peut-être à construire la maison
d’un voisin ou même travailler dans le moulin local.
Tu dois travailler plusieurs heures dans le froid d’hiver
et la chaleur de l’été. Il n’y a pas d’air climatisé en été.
En hiver, tu as seulement un foyer pour te garder chaud.
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Tu viens peut-être d’une famille
assez riche, et tu peux aller à
l’école dans une petite école
d’une classe. La salle de classe est
remplie d’enfants de tous les ages.
Un professeur doit enseigner tous
les enfants. Les sujets que tu
étudies sont similaires à ceux que
les élèves apprennent à l’école
aujourd’hui— les mathématiques,
la lecture et l’écriture.
Tu n’apprends pas les sciences.
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Si tu ne vas pas à l’école, tu ne lis probablement pas. Alors,
lire un bon livre n’est pas une activité que tu fais pour t’amuser.
Puisque les gens habitent loin l’un de l’autre, tu n’as pas d’amis
qui sont près. Si tu veux jouer avec tes amis, tu n’as pas
de bicyclette pour aller à leur maison.
Tes parents n’ont pas d’autos
pour t’amener, non plus. Tu dois
y aller à cheval ou marcher un mile
ou plus. Mais la plupart des
familles sont très grosses. Tu as
probablement plusieurs frères
et soeurs avec qui tu peux jouer.
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Tu te demandes peut-être si tu as du temps pour t’amuser.
En vérité, tu passes la plupart du temps à travailler.
Durant les jours coloniaux, il n’y a pas de télévision à regarder
et pas de jeu vidéo à jouer. Tu n’as même pas l’électricité.

La vie coloniale était très différente de la vie d’aujourd’hui.
C’était une vie beaucoup plus difficile. Les gens ne vivaient pas
longtemps parce qu’ils n’avaient pas de médicaments ni
d’hôpitaux. Mais la vie coloniale était aussi bonne de plusieurs
façons. L’air et l’eau étaient beaucoup plus propres. Il n’y avait
pas beaucoup de circulation ni de bruit.
Penses-tu que tu aimerais avoir vécu dans ce temps-là?
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Les dimanches, les enfants vont à l’église avec leur famille.
C’est un bon temps pour jouer avec tes amis qui vont aussi
à l’église. Tu auras peut-être des pique-niques avec d’autres
familles dans l’après-midi.

