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Bergère des montagnes

Bergère des montagnes
Vetjakanena est himba, un peuple nomade du Kaokoland, une région de Namibie. Il y a deux mois, ses
parents l’ont envoyée à l’école dans la vallée. Des journalistes ont enquêté dans l’école de Vetjakanena.
Voici l’article qu’ils ont rédigé.
Il y a encore deux mois, Vetjakanena n’avait jamais vu ni un crayon ni un morceau de tissu. Ses parents vivent isolés au cœur des montagnes, tout au nord de la Namibie, avec leurs troupeaux et leurs traditions nomades. Vetjakanena est la dernière arrivée dans l’école d’Etanga, où vivent soixante-sept enfants et
quatre instituteurs. En dehors des heures de classe, les filles apprennent à faire la cuisine et la lessive, pendant que les garçons vont chercher le bois et entretiennent le feu.
Vetjakanena dit à son professeur, qui nous traduit :
« Dans ma famille, je ne m’ennuie jamais ! Il faut entretenir le feu, surveiller les vaches et les chèvres,
puiser de l’eau pour les faire boire, s’occuper de mon petit frère… Et puis, à chaque saison, il faut déménager et reconstruire le « kraal » (notre village de huttes). Ici, je suis toute seule. Je ne connais personne. Le
professeur m’a donné un crayon, une place dans une classe et un matelas dans le dortoir des filles. Mais je
ne veux pas rester. »
D’après un article de Jacqueline Ripart, Terres lointaines, n° 462, mai 1994.

 Colorie la Namibie en jaune
et la région du Kaokoland en rouge.

Kaokoland
Namibie

 Retrouve dans le texte les mots correspondant aux définitions suivantes :
1. peuple qui n'a pas d'habitation fixe et qui se déplace beaucoup : peuple ………………….……..
2. récupérer de l’eau : ………………………………. de l’eau
3. tradition qui remonte aux ancêtres : tradition ………………………………...
4. personne qui vit seule : personne ………………………………….

 Réponds aux questions sur ta feuille :
1. Depuis quand Vetjakanena est-elle dans son école ? Où habitait-elle avant d’y venir ?
2. Quelle fourniture scolaire le maître a-t-il donné à Vetjakanena ?
3. Qu’est-ce que Vetjakanena apprend à l’école, en plus de son travail scolaire ?
4. Où Vetjakanena dort-elle le soir ?
5. Comment s’appellent les maisons nomades en Namibie ? À ton avis, pourquoi faut-il les reconstruire à
chaque saison ?
6. Que faisait Vetjakanena lorsqu'elle habitait avec ses parents ?
7. Vetjakanena est-elle heureuse à l’école ? Explique ta réponse.

