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DES OVAHIMBA
Pendant sept ans, Rma Sherman * a vécu avec les Ovahimba,
un peuple d'éleveurs de bœufs qui vit depart et d'autre
de la rivière Kunene, entre la Namibie et l'Angola.
Une aventure exceptionnelle.

A

ithropologue passionnée, Rma Sherman
i accompli un travail titanesque étudia
héritage culturel des Ovahimba en s'imnergeant pendant sept ans dans leur
monde Un projet de lecherche qui tient essentiellement à la ténacité d'une femme exceptionnelle
Maîs cette Sud-Africaine d origine néerlandaise a
connu un autre exil avant de se frotter à cette culture
étrangère Fille d'Afrikaners, ces descendants
d'immigrants blancs partisans de l'Apartheid,
Rma s est très tôt rebellée contre la politique de
ségrégation raciale pratiquée dans son pays
À 26 ans, après des études de musique et d'anthropologie (sous la houlette du chanteur
Johnny Clegg), elle quitte brutalement l'Afrique
du Sud et ses parents pour la France Malgré son
isolement, elle apprend le français et obtient un
DEA d anthropologie sous la direction du cinéaste
Jean Rouch Dès lors, elle multiplie les séjours en
Afrique australe poui tourner des documentaires
sur l'exil Au cours de l'un de mes voyages, l'ambassadeui de France en Namibie m'a montré une
photo d un jeune Omuhimba (le singulier
d'Ovahimba), coiffe d une queue de pie et fixant
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Texte: Fanny Bijaoul Photos Rma Sherman

Membres du village
Pokanjo, fils cadet du
chef, son épouse
Kukatepa et leur fille
Vetoorore

l'objectif de l'appareil photo De retour à Pans, je me
suis documentée sur ce peuple Je voulais avoir mon
propi e terrain d'étude à la manière des grands ethnographes et ramener un peu de magie de cette
contrée aux confins de la Namibie et de l'Angola •
En 1997, elle obtient une bourse Lavoisier d'un an
du mmistèie des Affaires étrangères Maîs, très vite,
elle compl end qu'une année ne suffira pas à son
appientissage des subtilités de la langue et de
la culture des Ovahimba Et c'est par téléphone
satellite, en pleine brousse, qu'elle cherchera les
fonds nécessaires à son programme de recherche Une initiative qui lui permet de restei
sept longues années au cœur de la population

Le plus beau palais du monde
À son arrivée a Etanga, Rma Sherman rencontre
le chef des Ovahimba du village II m'a désigné
un arbre ou dormir, maîs je n'aimais pas cet
emplacement J ai donc demande si je pouvais
rn mstallei près d'un autre arbre II était grand,
sur une colline, avec une vue magnifique II a
accepté et j'y ai installe mon campement Je
saurais bien plus tard que I endroit que j'avais
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Ci-dessus
lors de ses annees
a observer la culture

choisi était un lieu sacré, noyau de son domaine
familial Le chef ne me l'a pas dit sur le moment car
il pensait que mon sejour serait bref
Si les premiers temps sont difficiles, Rma se fabnque
une maison avec plusieurs tentes et auvents reliés
par des couloirs à l'air libre dont les sols étaient couverts de bouse de vache et de cendre Elle construit
même une douche avec une pompe a paraffine pour
faire couler de I eau chauffée par des panneaux solaires Seul desagrément la perte de son intimité
Comme ma maison n avait pas de portes, tout le
monde rentrait chez moi1 En Afrique, la cultuie est
tres sociale et les gens évoluent dans l'espace selon
leurs regles Du coup, j étais sans cesse dérangée
pai ces intrusions à répétitions Les femmes
Ovahimba rn ont appris comment me rendre
transparente pour m'isoler tout en étant là physiquement Cela rn a beaucoup servie Fièie de <la
plus belle maison qui n ait jamais existé sur la Terre,
Rma construit au fil du temps une veritable station de
recherche qu elle occupe avec ses assistants recrutés
sur place Elle apporte ainsi au milieu de la bi ousse
des oi dinateurs, dcs appareils de prise de vues, une
table de montage, un projecteur et une connexion
Internet par satellite qui lui permet de communiquer
avec la France Une expérience totalement médite
qui lui permet de récolterune masse d informations
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Ovahimba, Rma a
assiste aux grandes
fêtes rituelles ou les
femmes pratiquent
des danses
complexes et tres
codées jeu,
initiation, remedes
contre de mauvais
sorts
À côte
Rma, anthropologue,
participe a la vie
quotidienne
du village

sur ce peuple d'éleveurs de bœufs Pendant les trois
premières années, Rma écrit, filme et photographie
Acceptée en apparence, elle ne mesure pas tout de
suite I impact de sa presence au sein de leur domaine Maîs lorsqu elle prend conscience des tensions et des ressentiments que suscite sa maison,
elle plie bagages pour s installer à Windoek, à
13 heures de route du village d'Etanga Des lors, et
pendant les quatre années restantes, elle multipliera
les allers-retours -J'ai compris que, dans la vie, il faut
abandonner pour avancer La méthode employée
n était pas la bonne car j avaisvu grand II me fallait
donc faire un choix radical poui sauver mon projet
II était plus important de developper ma relation
avec eux que de garder cette maison palace D'autant
que je n'étais pas vraiment chez moi puisque j'étais sur
leur terre Bien plus tard, j ai réalisé I mcongaiite de
mon installation parmi des gens pour qui la possession maténelle est constituée par le bétail et dont I interface de vie quotidienne est construite autant par la
conception d espnt que par des matériaux organiques
trouvés la où ils sont J étais l'anthropologue et la
cinéaste, venue avec mes certitudes, mes caméras et
mes ordinateurs »

Des femmes aux mille parures
Ties liée a Kakaendona, la fille cadette du chef
d Etanga, Rma Sherman participe à tous les rituels
et observe les us et coutumes En effet, les femmes
Ovahimba attachent une grande importance à leur
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apparence Si elles ne se lavent jamais le corps avec
de l'eau, elles s enduisent chaque pur d'une onction rouge, mélange de pien es oxydées et cle graisse
cle vache Selon la couleur de la peau et de I oxyde
de fer, le i endu diffère Lorsque l'enduit est frais, leur
corps est luisant, lisse et magnifique Les femmes
Ovahimba se i asent le haut du front pour dégager et
anoblir le visage Leur cuir chevelu et leurs ti esses
sont aussi enduits de la même onction rouge Elles se
font des nattes qu'elles allongent artificiellement
avec des cheveux récupérés des coiffes de leurs
mans Aujourd hui, elles rajoutent des extensions
qu'elles achètent dans le commerce Tige par tige,
chaque natte est entièrement refaite tous les deux
ou trois mois Les femmes portent des coiffes sculptées et confectionnées cle cuir rigide, en forme dè
cornes recourbées, et attachées sur le sommet de la
tête Elles symbolisent des cornes de bœufs, I animal culte de cette société Sans oublia les colliers,
ceintures, bracelets en métal, cuir aux poignets et
aux chevilles qui viennent i chausser l'esthétique de
leui corps Elles portent aussi une sorte de jupe de
cuir de veau, masquant les hanches et le haut des
cuisses Des vêtements qui peuvent peser jusqu'à
12 kilos «En fonction cles activités et des personnalités, la parure des femmes est plus ou
moins soignée, souligne Rma Sherman Ce
sont les grandes occasions qui suscitent le
plus de préparation de la toilette Une préparation peut durer cles heures, voire se
dérouler sur plusieurs jours La première
partie de la paaire, pour parfumer le corps,
se déroule dans la case Un paniei de forme
pyramidale est posé sur le sol, pointe veis
le haut À l'intérieur, un petit pot de bois
est rempli de braises sur lesquelles les femmes déposent des morceaux de bois aromatiques II se diffuse alors une senteur
boisée et capiteuse Les vêtements de
peau et cle tissus sont posés sur le panier
afin qu'ils s'imprègnent de l'arôme Les
vêtements traités, les femmes s'assoient à
tour de rôle sur la pyramide afin que le parfum imprègne leur corps Je participais souvent a ces moments de partage C'était une communion, une manièie de suspendre le temps
dans la bonne humeur
Pour les grandes fêtes, l'anthropologue assiste
aux danses complexes et codées qui vont du jeu à
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Ci-dessus, a gauche
les hommes du village
sacrifient un bceuf
pour une cérémonie
d'enterrement
Ci-dessus, a droite
l'extraction de pierres
rouges avec lesquelles
les femmes fabriquent
l'onction dont elles
enduisent leur corps
et leurs cheveux
tresses

I initiation, voire aux remedes contre des mauvais
sorts Les corps sont en dialogue les uns avec les
autres et chacun y prend sa part avec plus ou moins
d'engagement, de sincérité ou de séduction C est
aussi le moment des transes et des exorcismes Les
femmes sont souvent les meneuses de ces séances •
Dans cette communauté festive empreinte de rituels,
Rma Sherman découvre aussi un monde où les
esprits, les guérisseurs et les désenvoûteurs sont
légion Lom de s'en étonner, elle raconte avon vu
de ses yeux un homme mourir d'envoûtement qui,
un jour auparavant, était en parfaite santé

Un père d'adoption
Rma Sherman parle avec émotion du chef du village,
véritable maître à penser de la communauté «En
privé, il me soutenait toujours dans les moments difficiles II avait une manière de me prendre la main
puis de la jeter comme s il me donnait de I énergie,
pour en quelque sorte me la laisser en héritage II
me transmettait ainsi son savoir-faire II avait une
incroyable connaissance de l'être humain Un joui,
il m'a dit "Tu sais, nous sommes semblables On me
dit que je suis un serpent Maîs toi tu es un serpent
à deux têtes " Au départ, j'étais un peu déioutée par
ses paroles, puis j ai fini par les prendre poui un compliment Cela signifiait que j étais maligne »
Le chef d'Etanga est mort quèlques mois api es le
retour de Rma en France, en 2004 Siellenapaspu
se lendre à son enterrement, Rma garde une tendresse infinie pour celui qu'elle considère comme son père d adoption -II m'aimait pourqui
j'étais II m'avait même surnommée Kandavi
qui signifie ' petite figuie féerique qui bouge
\ ite ' C'était une façon de me dire qu'il m'a\ ait lui aussi adopté et que j étais entrée de
jilain-pied dans son histoire J'ai compris trop
tard que j'avais un immense apprentissage à
faire aupi es de lui C est la seule personne
poui laquelle j'éprouve le désir d'aller sur
la tombe C est une sorte de conversation
avec lui qui se prolonge Finalement, le
résultat de ces sept ans est très singulier,
voire étrange pour moi J ai trouvé un père
Puis je I ai perdu Maîs, aujourd'hui, il est
toujours aussi présent II m'accompagne
partout, comme s'il n'était jamais parti »
•Mi vie avec les Ovahimba de Rma Sherman
avec Pierre Albert Ruqmer Ed Hugo&ûe, 2009
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