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Le livre :

Partie pour six mois, Rina Sherman a finalement partagé sept
longues années avec les Ovahimba, peuple éleveur de bœufs, qui
vit de part et d’autre de la rivière Kunene, en Namibie et  en
Angola.
Ceux qui ne devaient être que les sujets d’une étude
ethnographique sont devenus, jour après jour, une véritable famille.

Ma vie avec les Ovahimba  est le témoignage émouvant, très
documenté, enjoué et drôle de ces années passées au cœur du
village d’Etanga. À l’image de son aventure non seulement
anthropologique mais humaine, Rina Sherman nous fait partager
une tranche de vie, une vie de femme, faite de difficultés, de
complexité et de doutes, mais également de grandes joies.

Le long des chemins tortueux, seule à bord de son 4x4, Rina se souvient de ses années passées avec la famille
Tjambiru.

Ma vie avec les Ovahimba  est une formidable chronique d’un quotidien au cours duquel, pas à pas, le chef est
devenu son père, la jeune Kakaendona sa plus proche complice et le petit Kozondana comme son propre fils.

L’auteure pose un regard à la fois de
scientifique mais aussi de femme, à
travers l’objectif de sa caméra et celui
de son appareil photo.
Par ce livre, elle souhaite offrir le récit
de cette aventure, de cette chance,
parmi ces hommes et ces femmes si
attachants.

Rina SHERMAN:
Née en Afrique du sud, Rina Sherman s’est exilée et installée en France en 1984. Elle a obtenu
un doctorat sous la direction de Jean Rouch à la Sorbonne. Elle est également cinéaste,
photographe, et anthropologue, lauréate du Prix Médicis « Hors les murs » et de la Bourse
Lavoisier pour ses recherches dans les archives cinématographiques en Afrique Australe, et sur
les Ovahimba et peuples parents de la Namibie et de l’Angola.
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