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Interroger ses origines et ses 
propres coutumes contemporaines 
pour les mettre en perspective 
avec la pression sociale qu’implique 
l’intégration à la société moderne, 
tout cela oblige à poser un certain 

nombre de questions qu’il faudra bien solutionner, même 
si les réponses n’en sont pas évidentes : est-il légitime de 
recourir à une certaine forme de violence afin de sauvegarder 
son territoire, son mode de vie, sa culture, pour tout dire son 
propre avenir et celui de son peuple ? Cette violence peut-elle 
être considérée comme éthique ? La violence institutionnelle 
et sociétale justifie-t-elle la violence populaire en réponse à 
celle-ci ? La menace peut-elle devenir un régulateur social ? 

Autant de questions auxquelles vont devoir répondre Djelsie, 
le jeune Businenge et son ami Yana l’Amérindien pour sortir 
vainqueurs du combat qui menace leur âme et l’existence 
même des peuples de la Guyane.

Olson Kwadjani, français de souche guyano-surinamaise âgé de 27 ans, 
est un jeune homme aux multiples talents. Il a suivi l’enseignement de 
nombreux conteurs au Suriname et en Guyane, sur les deux rives du fleuve 
Maroni. 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 aussi bien en Guyane qu’au Suriname, sur les deux rives du 
Maroni. Il est actuellement chercheur en Sciences de la communication. Il a 
participé à plusieurs ouvrages collectifs. Wisi Bergi, la montagne sorcière 
est son premier ouvrage personnel publié.
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