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Du postcolonial à l’interculturel

Selon le journal Jeune Afrique, le soulèvement des
peuples Herero et Nama entre 1904 et 1908 dans
le Sud-Ouest africain allemand« a entraîné la mort
de 80 % du peuple Herero, de plus de la moitié du
peuple Nama et d’une large partie des groupes eth-
niques Damara et San ». Ceci témoigne de la vio-
lence de l’entreprise coloniale allemande, per-
pétrant ainsi le premier génocide du 20e siècle. Les
descendants des peuples Herero et Nama ont cons-
tamment exigé des excuses et des réparations de la
part du gouvernement allemand. En juillet 2015,
Norbert Lammert, président duBundestag, recon-
nait ce massacre en tant que „génocide“. C’est de-
puis New York, en mars 2017, que le chef des
Hereros, Vekuii Rukoro, porte plainte contre
l’Allemagne. Cet événement dit l’échec des négo-
ciations menées jusque là entre les deux gouver-
nements namibien et allemand.

La redécouverte de ce passé en Allemagne a in-
spiré des œuvres, tel que le romanMorenga d’Uwe
Timm, paru en 1978, et Herero de Gerhard Sey-
fried, publié en 2003. Contrairement aux écrits
préexistants (comme la littérature des missionnai-
res débutant vers 1829, la littérature coloniale pro-
pagandiste de l’ambition impériale et la littéra-
ture de l’entre-deux guerres avec des positions
révisionnistes), Morenga et Herero ont cette vo-
lonté de mener enfin un discours sur les possibi-
lités de reconnaître et de réparer ce passé toujours
présent dans les esprits. La critique allemande a ac-
cueilliMorenga d’Uwe Timm avec beaucoup d’en-
thousiasme, mais n’a pas réservé le même accueil
à Herero de Gerhard Seyfried.

Deux écritures allemandes sur le Sud-Ouest africain allemand

Samira Meghenem*

»  
L’Histoire coloniale allemande dans le Sud-Ouest africain (Namibie d’aujourd’hui)
connait un regain d’intérêt qui s’étend au domaine de la littérature. Quelle écri-

ture pour ce passé aujourd’hui?

* Samira Meghenem prépare un doctorat de Lettres modernes (Littérature comparée) à l’Université Lille 3 (SHS).

Die Gegenwart der kolonialen Vergangenheit

Die koloniale Vergangenheit Deutschlands in
Deutsch-Südwestafrika und die Völkermorde
nach den Aufständen der Herero bzw. Nama
sind Thema der Romane Morenga (1978) von
Uwe Timm und Herero (2003) von Gerhard
Seyfried und von anhaltender Aktualität: Bun-
destagspräsident Norbert Lammert erkennt die
Massaker 2015 offiziell als Genozid an, Vertre-
ter der Herero und Nama fordern 2017 in einer
Sammelklage in New York finanzielle Entschä-
digung von Deutschland.

Unsere Autorin betrachtet anhand der bei-
den Romane die koloniale Vergangenheit
Deutschlands (und Frankreichs) aus interkul-
tureller Perspektive und regt zwischen Deutsch-
land und Namibia eine Aussöhnung nach
deutsch-französischem Vorbild an. Red.
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On est en présence de deux œuvres qui se com-
plètent chronologiquement par rapport à l’his-
toire germano-namibienne traitée. En effet, huit
mois après la révolte des Hereros décrite dans le
roman de Gerhard Seyfried éclate celle des Namas
à laquelle renvoie le roman d’Uwe Timm, Morenga,
bien que celui-ci soit publié 25 ans avant Herero.

Les personnages principaux, un cartographe et un
vétérinaire, se trouvent ainsi involontairement im-
pliqués dans les combats. La guerre enlève au vé-
térinaire Gottschalk deMorenga et au cartographe
Carl Ettmann de Herero le rêve de fonder une
ferme, de prospérer et de mener une vie plus li-
bre loin d’une Allemagne aux conventions étouf-
fantes.

Au départ, les deux protagonistes considèrent
les Hereros et les Namas comme « des hommes peu
évolués », mais au fil du temps leur regard devient
de plus en plus critique. Ils découvrent alors que
ce qui porte le colonialisme est une idéologie ra-
ciale. Contrairement à la plupart de leurs col-
lègues, l’un et l’autre commencent à s’intéresser à

la culture et la langue des
peuples colonisés.

Gottschalk reste, ce-
pendant, plus engagé
dans ses opinions et se
montre plus proche de la
culture africaine que
Carl Ettmann : « Il ne
s’est jamais senti si heu-
reux et aussi détendu que
ce soir-là. Il se reconnais-
sait dans leur rire, leur
joie, une joie de vivre ja-
mais connue jusque-là. Il
se sentait à la fois telle-
ment proche et infiniment
loin de ces gens. S’il avait
voulu rester, il aurait dû
réapprendre à réfléchir et
à ressentir. Un change-
ment radical dans sa fa-
çon de penser ». Ceci était
le vécu et la réflexion
profonde de Gottschalk
pendant qu’il était re-
tenu comme prisonnier
de Morenga et de ses
hommes. Surpris par l’at-
titude amicale de ceux
qui sont considérés jus-
que-là comme ennemis,
Gottschalk se montre ad-
miratif de leur façon de

vivre. Il a eu même l’idée, quoique furtive, de res-
ter aux côtés des Namas et d’abandonner les siens.
Ce qu’il ne fait pas. Tout de même, il revient con-
vaincu qu’il se trouve du mauvais côté. Son ami-
tié avec les Namas, l’apprentissage de leur langue
et ses sentiments pour Katharina, une jeune fille
nama, viennent renforcer ses convictions antico-
lonialistes. Il rêve alors d’un monde qui reconnait

Eine deutsche Kolonie

Reichskanzler Otto von Bismarck nannte sie „Schutzgebiete“, weil sie
den deutschen Handel schützen sollten: Die deutschen Kolonien, die
am Ende des 19. Jahrhunderts vom Deutschen Kaiserreich erworben
worden waren, wurden nach dem Ersten Weltkrieg durch den Versailler
Vertrag abgetreten. Deutsch-Südwestafrika (hervorgegangen aus dem
Lüderitzland) war von 1884 bis 1919 deutsche Kolonie. Der Völker-
mord an den Herero und Nama geschah zwischen 1904 und 1908
während und nach der Niederschlagung von Aufständen gegen die deut-
sche Kolonialmacht.
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le mérite de chacun, où il enverrait ses enfants à la
même école que les enfants namas. Devant la
cruauté de la réalité et l’évidence « que cette guerre
est injuste » et qu’« il était temps pour lui de pren-
dre position », il présente sa démission et abandon-
ne ses projets en Afrique pour retourner en Alle-
magne.

Tout comme chez Gottschalk, on remarque
dans le roman Herero le changement de la vision
chez Carl Ettmann qui devient peu à peu critique
vis-à-vis du système colonial. Il a honte et se de-
mande s’il n’est pas coupable des crimes perpétrés.
Les questions qu’il se pose sur la situation des pri-
sonniers des camps de concentration laissent en-
tendre qu’il ressent de l’empathie à leur égard.
Mais il hésite à vraiment prendre position et à s’en-
gager.

Son rapport aux Namas et aux Hereros est très
distant, à tel point, qu’il s’essayera à la prononcia-
tion de quelques mots de la langue nama par lui-
même plutôt que de demander la phonétique cor-
recte à ces accompagnateurs namas. L’intérêt qu’il
porte à l’Autre est motivé par sa curiosité. Mais cet
intérêt trouve ses limites dès lors qu’il lui faut par-
tager et échanger avec ceux qu’il côtoie.

Un espace consacré à l’Autre

La mise en scène d’autres personnages africains
qui prennent la parole est un élément d’écriture
qu’on ne trouve pas dans Morenga. Le personna-
ge de Petrus est l’une de ces voix africaines placées
en juxtaposition avec les autres voix européennes
du texte, mais sans jamais vraiment rentrer en in-
teraction avec ces dernières. Cette mise en contact
ou ce dialogue tant attendu entre des personnages
de cultures différentes reste marginal. Pourtant, il
s’agit d’un roman de 600 pages dont le titre pré-
suppose un espace consacré à l’Autre puisque qu’il
porte son nom. Cette mise en contact tout en con-
trastant les perspectives aurait pu permettre aux
sans voix colonisés de se faire réellement entendre.
Donner la parole aux sans voix est une tâche déli-
cate et peut s’avérer, dans ce cas précis, comme une
usurpation de cette même parole, puisque appor-
tée par un sujet issu des colonisateurs. N’ayant pas
le rapprochement culturel et temporel nécessaire à
une narration en accord avec la perspective ancrée

dans la culture namibienne, l’auteur risque cette
usurpation de la parole de l’Autre. Tout comme,
d’ailleurs, le considère Uwe Timm en avançant 
qu’« une esthétique d’empathie serait un acte colo-
nial ».

Cependant, Morenga d’Uwe Timm n’est pas
non plus au summum de l’écriture de la continuité
entreSoi et l’Autre. Cela dit, on est souvent inter-
pelé par une narration-silence: l’échange de Gott-
schalk avec les Namas est ponctué par le silence
quand il s’agissait de parler du conflit. C’est un
échange sans voix car il est souvent basé sur l’ap-
prentissage de la langue et le savoir-faire dans le

domaine de la médecine vétérinaire, sans jamais
oser aller au fond du conflit pour proposer d’aut-
res paradigmes au dialogue avec l’Autre.

L’écriture des deux romans ouvre la voix au dia-
logue entre le colonisé et le colonisateur. Mais le
silence de ce dernier dans le texte et le manque de
reconnaissance des injustices commises imposent
des limites à cette ouverture. La reconnaissance de
l’injustice que subit le dominé se limite à la pensée
profonde des personnages, mais n’a jamais fait
l’objet d’échange verbal entre Namas/Herero et
Allemands ni de conversations entre soldats. Or
Edgard Morin dit que « tout être humain a un be-
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Approches

L’approche interculturelle valorise ce qui est
propre à chacun en corrigeant ses cribles cul-
turels et considère les situations de conflits
comme une chance d’apprentissage mutuel.

Les études postcoloniales est un système glo-
bal qui vise à repenser le dispositif des savoirs
qui a permis la domination européenne et, par-
tant, à défaire les hiérarchies, à critiquer toutes
les formes d’universalisme et de pensée totali-
sante par de fréquents va-et-vient entre passé et
présent, entre Histoire et histoires, mémoire of-
ficielle et vécus individuels.

Les deux approches visent à déjouer les nor-
mes de l’eurocentrisme, à déplacer le regard
pour envisager le point de vue de l’autre, à re-
considérer les rapports entre centre et pé-
riphérie, identité et altérité, et à scruter les 
formes d’interactions culturelles.
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soin fondamental d’être reconnu. C’est un besoin pri-
maire que l’on retrouve chez tous les dominés et les
humiliés ».

A la rencontre de l’Autre

Ecrire sur ce passé et sortir de l’amnésie n’assurent
pas tout à fait ce qu’on attend d’une approche in-
terculturelle qui consiste, entre autre, à déplacer
le regard pour découvrir le point de vue de l’Autre
sur les conflits du passé. Cette écriture qui con-
jugue fiction et réalité, donne avant toute ambi-
tion interculturelle l’occasion de revivifier l’His-
toire et le discours sur un passé encore non dépas-
sé, en ouvrant ainsi la voie au dialogue intercultu-
rel avec un regard critique du présent.

Cette écriture est, tout de même, une avancée
vers l’interculturel, car marquée par une multi-
tude de voix venues du passé (documents histo-
riques, des récits de voyage, de courts extraits des
lettres de Hendrik Witbooi...), elle permet d’illus-
trer la remise en question de soi, qui est aujour-
d’hui nécessaire pour aller à la rencontre de l’Au-
tre.

France et Allemagne face à la colonisation

Carmine Chiellino, l’un des précurseurs du cou-
rant de la littérature interculturelle en Allemagne,
dit que « la tâche principale des études intercultu-
relles se trouve dans la coorganisation d’un avenir in-
terculturel commun pour toute l’Europe. De l’échan-
ge intégrant devrait naître un vrai dialogue, et cela
parce que les œuvres de la littérature interculturelle
l’exigent ». Le contexte afro-européen ajoute à ces
études une dimension qui se trouve dans
la coorganisation d’un avenir commun
pour l’Europe et l’Afrique. La littérature
contribue ainsi à la redécouverte d’une
autre Histoire commune à l’Europe et à
l’Afrique nécessaire pour la conception
d’un avenir commun basé sur le dialogue.

Tout comme l’Allemagne, la France –
partenaire principal de l’Allemagne dans
le projet européen – a longtemps fait
preuve d’une certaine amnésie quant aux
effets du colonialisme en Algérie. Pour-
tant, les écrits ne manquent pas. D’Albert

Camus, Pierre Guyotat et Jules Roy jusqu’à Jé-
rôme Ferrari et Laurent Mauvignier, les œuvres af-
fluent à travers plusieurs générations.

Bien que la France ait été depuis longtemps
confrontée à son passé colonial, « elle témoigne ce-
pendant d’une certaine réserve à lire ces œuvres »
sous une perspective postcoloniale. L’Allemagne,
en revanche, qui a longtemps été mise« à l’écart des
débats (post)coloniaux » et qui dispose d’un corpus
de littérature postcolonial limité, « accueille favo-
rablement » le courant postcolonial. C’est avec en-
thousiasme et dans un esprit d’ouverture que les
Allemands redécouvrent leur passé colonial et ce-
lui de leurs voisins français.

En France, l’accueil de la littérature allemande
sur les anciennes colonies (particulièrement la
Namibie) est très limité et est à l’exemple de
Morenga, roman traduit dans plusieurs langues à
travers le monde, mais qui ne trouve toujours pas
de traducteur français.

Les deux romans analysés ici, fruit de l’imagi-
nation des écrivains dont le seul rapport au réel se
résume à des documents historiques, donnent un
aperçu réel sur les rapports actuels de l’Allemagne
à la mémoire, au passé colonial et à l’altérité.

En croisant deux littératures comme celle de la
France sur l’Algérie et celle de l’Allemagne sur la
Namibie, s’ouvre la voie à une approche intercul-
turelle globale et pour la France et pour l’Alle-
magne dans leur méthode d’approche et d’écritu-
re de la relation ex-colonisé et ex-colonisateur. Ne
serait-il pas alors possible d’envisager une récon-
ciliation du type franco-allemand entre l’Alle-
magne et la Namibie?
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