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« Je mourrai honnêtement pour ce qui m’appar-
tient : mon indépendance et mon royaume. »
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Lettres de guerre d’Hendrik Witbooi, 
capitaine du Grand Namaqualand

En 1884, le Sud-Ouest africain (actuelle Namibie) est
proclamé protectorat allemand. L’année suivante, le man-
dataire militaire du Kaiser signe un traité d’alliance avec
l’un des principaux peuples de la région (les Hereros).
Hendrik Witbooi, chef du peuple Nama qui occupe la
partie sud du pays, refuse la protection allemande. 

En 1893, après l’attaque meurtrière de son camp par les
troupes du gouverneur Curt Von François, il se lance dans
une intense guérilla, durant laquelle il entretient une cor-
respondance avec ses adversaires et ses alliés. 

Les lettres de Witbooi portent la voix d’un chef de guerre
avisé et convaincu du bien-fondé de sa résistance. 
Elles montrent aussi sa clairvoyance face à l’écart entre le
discours et les desseins du colonisateur occidental.

Ce texte n’existait qu’en afrikaans et en
anglais dans une édition quasiment introuva-
ble. La traduction proposée par les éditions le
passager clandestin est la première en
langue française.
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Préface inédite de J.M. Coetzee

Hendrik Witbooi, né vers 1830 et instruit par
des missionnaires luthériens, est le descen-
dant d’une dynastie de chef Namas venus
s’établir en Namibie en 1823. Principal chef
Nama depuis 1888, il mène une guerre de
résistance face au colonisateur allemand en
1893-1894. Vaincu, il signe un traité de paix
qu’il respectera pendant dix ans. Il meurt au
combat en octobre 1905, après s’être à nou-
veau soulevé contre les forces coloniales.
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J.M. Coetzee est le préfacier prestigieux de
cette édition. Romancier d'origine sud-afri-
caine, prix Nobel de littérature en 2003, il est
l’auteur entre autres de Disgrâce, Vers l'âge
d'homme, Elizabeth Costello...


