
Bergère des montagnes 
 
Vetjakanena est une petite fille 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.  

Avant d’aller à l’école, Vetjakanena 

n’avait jamais vu ni un crayon ni un 

morceau de tissu. Ses parents vivent 

isolés au cœur des montagnes, avec 

leurs troupeaux et leurs traditions nomades.  

À son arrivée à l’école, le maître lui a donné un crayon. Il lui a montré 

son matelas dans le dortoir des filles et sa place dans la classe.  

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.  

 
D’après un article de Jacqueline Ripart, Terres lointaines, n° 462, mai 1994. 

 
 
 

Réponds aux questions par une phrase. 

 

1. Qu’est-ce que le maître a donné à Vetjakanena à son arrivée à 

l’école ?  

2. Que fait Vetjakanena après la classe ?  

3. Que font les garçons après la classe ?  
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