
Extraits 

Ils prétendent être venus en paix, mais ce n’est pas vrai. Leurs mains, je le sais, seront bientôt rouges de sang, car
ils n’attendent plus que la guerre. (Witbooi au Commandant Leutwein, mars 1894)
Je ne vous connais pas et je n’ai pas la moindre inimitié personnelle à votre égard, mais j’obéirai évidemment à mes
ordres et vous combattrai à mort.(Leutwein à Witbooi, mars 1894)
[Les Allemands] exigeaient de moi ce qui m’appartient et j’ai refusé : car moi seul ait le droit de disposer de ce qui
est à moi. Si quelqu’un le réclame, je peux décider, à ma guise, de le lui donner ou non. On m’a attaqué avec une
violence meurtrière parce que je refusais ma propriété, et cela me dépasse (…) La paix est quelque chose d’institué
par Dieu sur terre, et selon Ses propres mots, il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et je ne refuserai
pas la paix, si et quand votre Honneur s’adressera à moi en toute amitié et toute droiture pour la rétablir. 
(Witbooi à Leutwein, mai 1894)
Je ne peux pas et ne veux pas me placer sous votre autorité. Je vous le demande, cher Ami, de tout mon cœur, lais-
sez-moi je vous pris conserver mon indépendance. Car je veux rester le chef autonome de mon territoire et de mon
peuple ; c’est tout ce que j’aime et désire. C’est pour ça que j’ai été créé ; c’est ainsi que j’ai vécu toute ma vie ; et
ma vie indépendante et libre ne fait de tort ni à moi ni aux autres. (Witbooi à Leutwein, juillet 1894)
Jamais de ma vie, je n’ai rencontré le Kaiser allemand, et je ne peux donc l’avoir offensé en parole ou en acte. Par
ailleurs, Dieu nous a donné sur terre des royaumes distincts. Partant, je sais et je crois que ce n’est ni un péché, ni
un crime de ma part que de vouloir rester le chef indépendant de mon pays et de mon peuple. Si vous voulez me
tuer pour ça, alors que je n’ai pas commis de faute, je n’y vois aucun mal ni aucune honte : je mourrai honnêtement
pour ce qui m’appartient puisque vous dites que je mourrai bientôt pour mon indépendance et pour mon royaume.
Je ne fais donc rien de mal en ne voulant pas me soumettre à vous. (Witbooi à Leutwein, août 1894)
De quelque façon que je tourne le problème, je ne vois aucun motif à votre rébellion. Moi-même et le Bezirksamtmann
Von Burgsdorff vous avons toujours bien traité. Nos intentions à votre égard pour l’avenir étaient elles-mêmes bien-
veillantes, par reconnaissance pour votre soutien, depuis dix ans, contre nos ennemis, et pour finir, même contre les
Herero – qui sont désormais vaincus et, après de lourdes pertes, se sont enfuis. (Leutwein à Witbooi, octobre 1904)
Je vous en prie, quand vous aurez lu cette lettre, asseyez-vous en silence et réfléchissez. Faites le compte des âmes
qui ont péri dans ce pays depuis dix ans que vous y êtes installé, et jusqu’à aujourd’hui même. Faites le calcul des
mois, au cours de ces dix ans, et des semaines, et des jours, et des heures, et des minutes écoulés depuis leur mort. 
(Witbooi à Leutwein, novembre 1904)
La paix sera tout à la fois ma mort et la mort de ma nation.  Car je sais qu’il n’existe pas de refuge sous votre domi-
nation. (Witbooi au Bezirksamtmann M. Schmidt, juillet 1905)

Préface de J.M. Coetzee

Leur antique courtoisie n’est pas l’un des moindres attraits des lettres de Witbooi, qu’elles s’adressent à ses ennemis
allemands ou à ses rivaux traditionnels comme Samuel Maharero.Witbooi obéissait à un code d’honneur qui impli-
quait de n’exercer aucune violence contre les femmes et les enfants, de traiter les prisonniers avec humanité et d’ac-
corder à l’ennemi tué au combat un enterrement digne de ce nom. Il impliquait aussi de ne point attaquer le premier
(quoique Witbooi fût parfois conduit à de sinueuses prouesses sophistiques pour démontrer qu’il n’était pas l’agres-
seur). 

Aux yeux de Witbooi, la liberté pour laquelle il se bat n’est pas une idée abstraite mais la liberté, éprouvée au plus
profond de lui-même, d’aller et venir et de chasser où bon lui semble, de mener ses bêtes de pâturage en pâturage
suivant les saisons, et parfois, peut-être, d’exercer ses talents de voleur de bétail.

C’est une chance que Witbooi n’ait pas vécu assez longtemps pour connaître le destin de son peuple rouge sous
la botte allemande. (...) Vaincre les Hereros sur le champ de bataille et, par la suite, les Namas, s’avéra n’être que
la première étape d’un projet plus vaste et plus sinistre : le génocide.



Revue de presse

C’est le livre qui m'a le plus ému cette année. La correspondance d’un chef de guerre à l’ancienne
avec un code d’honneur qui tente de s’opposer à la colonisation allemande de ses terres et essaie de
dissuader les siens d’accepter la paix que leur proposent les Occidentaux, cette paix qui sera comme
le dit le titre, la mort de sa Nation. On voit s’éteindre à petit feu le peuple de Witboii, à travers les
lettres qu’il a écrites entre 1889 et 1905. C’est dans les courriers qu’il adresse aux colonisateurs qu’on
sent le plus la tragédie de son peuple, et le fait que plus l’ennemi semble pacifique et plus il va être
dangereux et va aller jusqu’à l’extinction de ce peuple. Un très très beau livre, aux éditions le passager
clandestin. 
(Hervé Gardette, chronique Tout feu tout flamme, France Culture, décembre 2011)

Une lecture profonde et émouvante 
(Livres Critique, novembre 2011)

Un témoignage rare d'un mouvement rebelle face à un colonialisme « administré » par Guillaume II,
empereur d'Allemagne.
(S!lence, octobre 2011)

Le chef érudit s'adresse à ceux qui veulent voler la liberté et l'indépendance de son peuple avec une in-
croyable courtoisie et des accents poignants.
(Anne Pitteloud, Le Courrier, août 2011)

La magnifique correspondance du capitaine de la tribu des Witbooi avec ses ennemis, allemands ou
hereros, entre 1889 et 1905.
(Claire Devarrieux, Libération, 9 juin 2011)

Avez-vous connaissance d’un acteur noir de la vie politique africaine du XIXe siècle qui aurait laissé des
écrits témoignant de son action contre les envahisseurs européens ? Non ? Alors, le livre que je vous
présente mérite le qualificatif de « plus beau monument de l’histoire africaine du XIXe siècle ». 
(Raphaël Adjobi, L'autre Afrik, juin 2011)

Un document unique. Des lettres bouleversantes, d’une lucidité politique étonnante. Tantôt visionnaire et
fin diplomate, tantôt pathétique dans sa volonté d’opposer une logique de l’honneur et du droit à l’ef-
farante machine coloniale qui se déploie face à lui, Witbooi nous fait ici entrer au cœur d’une histoire
complexe et douloureuse. 
(Fiolof, La Marche aux pages, juin 2011)

Un livre étrange et passionnant. C'est toute la mécanique de la colonisation qui est ainsi dévoilée, côté
colonisés. (…) Au delà de cette passionnante leçon d'histoire, Witbooi devient un véritable personnage
de roman, investi d'une mission qui illustre et dépasse sa propre personnalité. Il souffre profondément
des sévices infligés à son peuple par l'ennemi, il est trahi par un autre chef local qui avait servi d'inter-
médiaire dans des négociations de paix antérieures. Tous ces ingrédients donnent à ce livre, apparement
austère, une allure de roman d'aventures : un chef charismatique, une guerre sans merci, des trahisons,
des négociations, une mise à mort... (…) Ce livre est un témoignage poignant sur la réalité historique
de la colonisation. Et permet de mieux comprendre ce processus qui, même s'il a pris d'autres formes,
est bien loin d'être éteint.
(Jean-Marie Philippart, Des petits riens, juin 2011)


