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Il est rare de trouver un ouvrage d’universitaire qui parvienne à effectuer un tel travail de vulgarisation 

(peu de notes, écriture simple, rares références théoriques) tout en resituant dans le contexte 

historique un destin individuel présenté avec beaucoup de sensibilité. La dédicace résume bien la 

teneur de l’ouvrage: »Pour toi Mahjub. J’aurais bien aimé te connaître, quand bien même tu m’aurais 

souvent irritée. Pour les Africains et les Allemands noirs, victimes de la terreur nazie«. Marianne 

Bechhaus-Gerst, spécialiste allemande des études africaines, nous livre la biographie du Soudanais 

Mahjub Adam Mohamed, qui prit le nom allemand de Husen (germanisation de Hussein) et finit ses 

jours vers 1944 dans le camp de concentration de Sachsenhausen.

Ses recherches commencent aux archives de Potsdam où elle découvre par hasard un document, 

mentionnant la déportation de Husen à Sachsenhausen pour »crime racial« (Rassenschande). Puis 

elle essaie pendant des mois de retrouver la trace de ses descendants et de reconstruire l’histoire de 

Husen, le sujet de sa conférence inaugurale après son habilitation. Elle retrouve en Tanzanie des 

parents de Hussein, plus de cinquante ans après sa disparition. Ce destin tragique est 

irrémédiablement lié à l’histoire de la colonisation allemande en Afrique de l’Est et à son travail de 

mémoire. 

La colonisation allemande en Afrique commença fort tardivement en 1884. Elle se caractérisa par de 

nombreux affrontements sanglants, dont le massacre des Hereros et des Namas vers 1905. Les 

Allemands s’appuyèrent sur les mercenaires africains que Hermann von Wissmann, commissaire 

impérial, avait été chargé de recruter et qui constituaient en 1891 une troupe efficace et dévouée. Le 

père de Mahjub était dès 1889 au service de Wissmann. Père et fils ont contribué à alimenter l’histoire 

de l’Askari fidèle, le soldat noir au service des coloniaux allemands. Né en 1904 à Dar Es-Salaam et 

fils d’un soldat »allemand«, Mahjub put suivre les cours d’une école publique. La guerre de 1914 fit de 

lui un »enfant soldat« qui, pour échapper à la famine, s’engagea dans le bataillon de son père sous le 

commandement du futur »héros« Paul von Lettow-Vorbeck. Puis Mahjub réussit à se faire embaucher 

comme serveur sur l’un des navires de la »Deutsche Ostafrika-Linie«, qui faisait la navette depuis 

Hambourg. Dans l’espoir de dédommagement pour les services rendus au Reich allemand, il rejoignit 

Berlin en 1929 où il réussit à se faire embaucher comme serveur au café Kempinski et épousa en 

1933 une Allemande, originaire de Bohème. 

Après l’arrivée au pouvoir des nazis, Mahjub reçut un passeport d’étranger (Fremdenpass), la 

situation de la famille se détériora, même si les lois de Nuremberg ne poussèrent pas la discrimination 

des Africains aussi loin que celle des Juifs. Marianne Bechhaus-Gerst a, par exemple, retrouvé 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


plusieurs cartes postales, dont une sur laquelle Mahjub apparaissait en 1938 lors d’une 

commémoration officielle de l’époque coloniale. Il se produisait, à cette époque, dans la revue d’un 

cabaret de la Reeperbahn à Hambourg. Il fit même une étonnante carrière cinématographique (une 

vingtaine de films), qui débuta en 1934. La propagande nazie représentait les Africains comme des 

sauvages qu’il fallait dompter ou bien comme de fidèles serviteurs que l’Allemagne avait su 

domestiquer. On put ainsi voir Mahjub en 1937 dans le film »Zu neuen Ufern« aux côtés de Zarah 

Leander et Willi Birgel. Veit Harlan lui fit personnifier l’Afrique dans »Verwehte Spuren«. Il fut aussi 

engagé comme »conseiller en dialecte swahili« dans le célèbre film de propagande »Carl Peters«, 

personnage dont les nazis firent l’exemple mythique du pionnier. En outre, il enseigna à l’Institut des 

langues orientales de Hambourg, certes avec un statut subalterne et une rémunération réduite, mais 

en gagnant l’estime et le soutien des enseignants avec lesquels il collaborait. Mais, en dépit de toutes 

ses activités, Mahjub avait du mal à nourrir sa famille et réclamait constamment aux autorités des 

moyens financiers supplémentaires.

L’été 1940 marqua un tournant dans la politique nazie envers les Africains avec l’interdiction 

progressive pour eux de se produire en public. Il semble qu’à cette date un conflit avec le Professeur 

Westermann ait eu des conséquences fatales pour la vie de Mahjub, car il fut licencié et ne put donc 

plus compter sur l’université pour le tirer d’un fort mauvais pas. En effet, lors du tournage de »Carl 

Peters«, il eut une liaison avec une jeune Allemande du BDM (Bund Deutscher Mädel) et un enfant 

illégitime. Dénoncé auprès de la Gestapo, Mahjub fut arrêté pour »crime racial« et envoyé en 1941 à 

Sachsenhausen sous le matricule 39604. Le dernier témoignage que l’on conserva de lui fut un dessin 

de l’artiste tchèque Vladimir Matejka, le représentant dans le camp. Il ne se sépara pas de la croix de 

guerre qu’on lui avait refusée mais qu’il estimait pouvoir porter légitimement en tant qu’ancien 

combattant allemand.
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