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Interroger ses origines et ses propres coutumes contemporaines 
oblige à poser un certain nombre de questions qu’il faudra bien 
solutionner, même si les réponses ne sont pas évidentes. Au-
delà de l’intégration à la société moderne et de l’adaptation aux 
pressions qu’elle exerce, c’est désormais dans la recherche de ses 
propres capacités et de ses propres limites que s’implique le jeune 
Nègre marron dans ce nouvel opus. Entre pression sociétale 
et capacité de résistance, les questions, même si elles restent 
les mêmes, se traiteront différemment selon qu’on interroge la 
société ou bien soi-même.

L’élucidation est le layon tracé par les Ancêtres vers 
l’émancipation. Le jeune Nègre marron contemporain doit le 
suivre absolument sous peine de renoncer à son identité.

Olson Kwadjani, français de souche guyano-surinamaise âgé de 28 ans, 
est un jeune homme aux multiples talents. Il a suivi l’enseignement de 
nombreux conteurs au Suriname et en Guyane. Il s’ investit dans la 
transmission de contes traditionnels, mais également dans l’ invention, la 
production et la diffusion de ces mato qu’ il aime à partager. Il s’appuie 
sur l’ interculturalité pour se mettre au service du vivre ensemble sur les 
deux rives du fleuve Maroni. Il mène actuellement des recherches en 
anthropologie historique.

Photographie de couverture : collection personnelle de l’auteur.
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