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Le Nègre marron est le seul vrai héros 
populaire des Antilles, dont les effroyables 
supplices qui marquaient sa capture donnent 
la mesure du courage et de la détermination. 
[...] Il est significatif que peu à peu les colons 
et l’autorité (aidés de l’Eglise) aient pu 
imposer à la population l’image du Nègre 
marron comme bandit vulgaire, assassin 
seulement soucieux de ne pas travailler, 
jusqu’à en faire dans la représentation 
populaire le croque-mitaine scélérat dont on 
menace les enfants [...] 

 
Edouard Glissant, Le Discours antillais 

 
 
 

Cent cinquante ans après l’abolition de l’esclavage aux Antilles françaises, qui a été en grande 
partie possible grâce aux actions décisives de femmes et d’hommes marrons, nous venons ici tenter de 
repenser les complexités, les grandeurs et les misères du marronnage. Il s’agira de considérer tout 
d’abord l’avant-marronnage, c’est-à-dire la période au cours de laquelle les esclaves subissent ce que 
nous appelons un processus de désontologisme, autrement dit de chosification de leur corps et 
d’annihilation de leur humanité. Puis nous explorerons les différentes pratiques des marrons au sein 
d’un second processus que nous appelons réontologisme, c’est-à-dire la réaffirmation de leur identité, 
leur capacité à créer une culture en recomposant sur la terre nouvelle les traces qui leur restaient de 
leur culture africaine et ce, tout en résistant au système esclavagiste.  

Il convient d’articuler ce travail autour de la notion de l’ontologie puisque le système 
esclavagiste a fondamentalement déshumanisé les esclaves, en a fait des non-êtres que le Code Noir 
déclarait d’ailleurs être meubles (49). Aussi, par le biais de ces deux axes, le désontologisme et le 
réontologisme, nous problématisons non seulement cette réification des esclaves mais aussi ce 
processus de contre-réification mis en place par les esclaves sur la plantation et poursuivi par les 
marrons. 

 Le désontologisme, c’est la destruction de tous les paramètres socioculturels africains en 
fonction desquels les esclaves se reconnaissent avant leur capture. Ils doivent ainsi renaître à une 
“ nouvelle ontologie ”, qui leur est imposée et qui répond à un besoin : d’une part, le développement 
d’une économie impérialiste dont les principes sont l’accumulation excessive de profits par le biais de 
l’exploitation d’une main d’œuvre servile, et d’autre part, la constitution de grandes missions 
“ civilisatrices ” et expansionnistes. Soulignons qu’un lourd appareil répressif accompagne cette 
ontologie. Il est construit sur des bases juridiques (Le Code Noir) et pratiques (asservissement, 
tortures, viols sur le navire négrier et dans les plantations). Enfin, il importe de considérer la thèse 
moraliste sur laquelle les esclavagistes se sont appuyés pour légitimer leurs pratiques, thèse dont le 
développement sera du ressort de l’Eglise. En effet, le Père Labat révèle dans Nouveau voyage aux 
isles de l’Amérique, que le roi Louis XIII consentit à l’introduction d’esclaves dans les îles, après 
qu’on lui eut démontré que c’était un moyen d’inspirer ces derniers du culte du seul vrai Dieu, de les 
retirer de l’idolâtrie et de leur faire épouser jusqu’à leur mort la religion chrétienne (38). Ainsi comme 
le stipulaient les huit premiers articles du Code Noir, la vie des esclaves devait être menée dans le 
respect de la morale chrétienne, par la pratique d’une série de cultes tels le baptême, la participation 
assidue aux offices, le mariage.  

 En tant que processus de dépossession de l’esclave de toute son historicité, le désontologisme 
doit être vu comme la reconstitution d’un “ être ”, non pas en tant qu’être humain, mais en tant 



qu’“ être ” réifié esclave. Aussi, les guillemets que nous utilisons au début du paragraphe précédent 
pour les termes “ nouvelle ontologie ”, soulignent-ils d’une part le fait que le système esclavagiste 
façonne un autre être, lui confère une autre dimension, celle d’un objet / meuble / colonisé et d’autre 
part, que l’idéologie esclavagiste est profondément contradictoire, puisqu’elle se donne pour objectif 
de “ civiliser ” et de christianiser ceux qu’elle a juridiquement considérés comme meubles. 

Commencé dès l’espace du négrier, puis poursuivi dans la plantation, le désontologisme en 
tant que processus de dépouillement socioculturel et identitaire, déstructure la personnalité de l’esclave 
à plusieurs niveaux. On peut considérer d’une part, la perte d’un environnement social et religieux, qui 
a régi toute la raison d’être au monde de l’esclave avant sa capture et d’autre part, l’imposition du 
christianisme dont les principes ne sont pas enseignés aux esclaves. Soulignons que l’on cachait 
l’essentiel de la doctrine chrétienne aux esclaves, de peur que ces derniers ne l’utilisent pour légitimer 
leur rébellion. Enfin, il y a lieu de remarquer cette impossibilité pour l’esclave de pratiquer sa religion, 
de retrouver son ordre ontologique et son obéissance, afin de survivre, à des principes chrétiens et des 
lois esclavagistes.  

Il importe maintenant de considérer cet autre processus qu’est le réontologisme et qui est mis 
en œuvre par les esclaves eux-mêmes, sur la plantation, à partir du moment où ils décident de ne plus 
vivre cette expérience traumatique, de défier l’ordre esclavagiste, de marronner et de donner ainsi un 
profond sens de quête identitaire à leur fuite de la plantation, à leur nomadisme permanent. Sous cet 
angle, nous considérons l’acte même du marronnage comme un refus total de ce désontologisme-
chosifiant, imposé à l’esclave sur le négrier et dans la plantation. Le réontologisme marronneur peut 
donc être lu comme un réveil après le vide, réveil au cours duquel tout un effort de recomposition des 
traces, de récupération d’une ontologie africaine, est mis en œuvre par les marrons. 

Dans notre tentative d’explorer les grandeurs et les misères du marronnage, ainsi que les 
éléments clefs qui lui ont donné naissance, nous baserons nos réflexions sur la notion de contre-
monde, qui selon nous s’avère fondamentale, aussi bien dans la situation des esclaves que dans celle 
des marrons. C’est à David Le Breton que nous empruntons cette notion de contre-monde, qu’il 
développe dans Anthropologie de la douleur. “ L’imposition de la douleur et de l’humiliation, écrit 
David Le Breton, poursuit une logique d’effacement de la victime. [...] La totalité du rapport au 
monde de la victime est sous l’égide de la douleur et de l’horreur. [...] La seule issue consiste à rejeter 
la douleur dans un monde autre, sans rapport avec soi. En se clivant de son corps et en enracinant sa 
conscience sur une image heureuse qui résiste aux effractions des bourreaux, la victime se crée un 
contre-monde qui la préserve de l’accablement. Elle sauvegarde un noyau de son identité ” (198-200). 
L’importance de cette notion de contre-monde se révèle déjà dès l’embarquement de l’esclave sur le 
négrier, se poursuit au cours de la traversée, puis sur la plantation et enfin dans les mornes où les 
marrons élisent domicile. Il importe de souligner que c’est la douleur qui sous-tend la nécessité de se 
construire un contre-monde, c’est-à-dire un espace différent de celui qui les entoure. Ce contre-monde 
pour les esclaves et les marrons, est un espace flottant auquel ils s’accrochent pour supporter leur 
existence douloureuse, déconstruire à leur façon toute cette logique de la destruction de la victime par 
les meurtrissures du corps et l’annihilation de l’identité, logique élaborée et calculée par le marin 
négrier et le maître, légalisée par Le Code Noir pour les Antilles françaises. C’est donc par un recours 
à la mémoire qu’émerge cet espace salutaire, où il s’agit de faire se dérouler le passé dans le présent. 
Cette recomposition du temps nous amène à considérer les réflexions de Walter Benjamin dans 
Illuminations, selon lesquelles une circonstancialité présente, un moment de danger, sont déterminants 
pour saisir la mémoire (255).  

Examinons maintenant, dans les espaces du négrier, de la plantation et des mornes, les 
caractéristiques de ce refuge dans un ailleurs idéal où les esclaves, à l’aide de leur mémoire, tentent de 
sauvegarder leur identité. Alors que pour les esclaves la traversée dans le négrier constitue le premier 
moment et espace de l’expérience douloureuse, nécessitant un refuge dans un contre-monde, pour les 
colons européens, la traversée a une toute autre finalité. C’est celle de la récompense, du profit et de 
l’accumulation de richesses par le biais de l’asservissement des esclaves. Par ailleurs, cette finalité 
économique que comporte la traversée attribue à l’inconnu de l’espace à découvrir une dimension 
spécifique. Autrement dit, si géographiquement les Amériques demeurent un inconnu absolu pour les 
colons, l’intentionnalité économique capitaliste qui sous-tend le désir d’aventure vers ces espaces 
géographiques, permet aux colons de transposer l’inconnu en connu.  Ainsi, le voyage signifie pour 



les colons, un départ d’un ici bien déterminé et l’arrivée dans un ailleurs que l’on sait déjà “ étrange ” 
et synonyme de récompense, d’enrichissement.  
 Dans le cas des esclaves, la traversée ne repose ni sur une projection de rencontre avec un 
Autre, ni sur une récompense. Dans le négrier, ils doivent vivre douloureusement une perte et ne 
disposent d’aucun élément leur permettant de se représenter l’espace vers lequel ils sont acheminés, de 
construire l’inconnu en connu, puisque leur départ s’inscrit dans la perspective de l’enlèvement. Dans 
cette optique, si le point de départ, (l’Afrique), constitue un espace fondamental sur lequel va se fixer 
la mémoire lors de la construction d’un contre-monde et de la préservation d’un matériel culturel, le 
point d’arrivée est totalement inconnu.  
 Dans l'espace du négrier qui est à la fois espace de mort puis de renaissance des captifs, il se 
produit une déterritorialisation du corps des esclaves, qui en expérimentant la douleur, prennent 
conscience d'un nouveau corps qui n'est plus l’expression vivante d'une identité et d'une culture 
africaines. Le corps esclave, qui chancelle entre un univers béant, les océans, lieu d’enfouissement des 
corps rebelles, et un espace clos et exigu, le négrier et ses cales, lieu d'étouffement et de refoulement 
des cris de souffrance, va “ renaître ” au contact de deux territorialités (l’Afrique et le négrier) et deux 
temporalités (le temps de l’Afrique et celui du négrier).  
 Par ailleurs, les eaux ont une importante valeur symbolique puisque, comme nous le spécifions 
ci-dessus, elles sont durant la traversée, à la fois le lieu d’ensevelissement des corps rebelles, et voie 
de transbordement de ces corps, d’un espace ontologique vers un autre espace irreprésentable pour les 
esclaves. Une autre dimension symbolique peut être attachée à l’eau, puisqu’une fois arrivés sur la 
plantation, c’est par les eaux du baptême que l’on annule l’ontologie africaine, et que l’on fait renaître 
les esclaves au sein d’une autre ontologie.  
 Dans le contexte de la plantation, le contre-monde que se construisent les esclaves comme 
moyen de survie, peut être considéré sous deux aspects. D’un côté il y a le contre-monde imposé par 
les missionnaires à l’esclave, dans leur redéfinition et leur recontextualisation des douleurs des 
esclaves dans le discours chrétien. En effet, les missionnaires ont fait de la douleur une étape 
indispensable à franchir par les esclaves, afin qu’ils obtiennent la rédemption et accèdent à la vie 
éternelle. A cet égard, les Béatitudes (Matthieu (5, 1-12), ainsi que la passion du Christ, ont constitué 
des références fondamentales pour les missionnaires. Ainsi, dans leur discours, afin de faire valoir 
cette idée de la souffrance comme opportunité de salut, il convenait de minimiser les souffrances des 
esclaves par rapport à celles du Christ et de souligner l’acceptation de la douleur. 
 D’un autre côté, c’est aussi dans la plantation, où les esclaves vivent en situation de transit, 
qu’ils établissent un rapport constant avec leur passé,  tentent de créer un monde irréel, avec lequel ils 
établissent un rapport permanent, afin de survivre et “ accepter ” leur réification. Les esclaves sont 
donc confrontés à deux mondes : le contre-monde qu’ils construisent à partir de traces de leur passé 
africain, présentes dans leur mémoire et par lesquelles ils survivent, et cet autre monde que 
construisent les missionnaires, à partir du discours de la souffrance comme opportunité de salut. 

Par ailleurs il faut aussi considérer, cette notion du normal et de l’acceptation par l’esclave 
d’une situation a priori chaotique. En effet, elle peut paraître chaotique, mais il faut se rappeler que 
toute une économie, une idéologie et un système esclavagistes ont émergé de cette situation 
permanente de violence contre l’esclave, que les institutions ont rendue normale. Dans une analyse de 
la violence quotidienne en Colombie, Taussig, dans The Nervous System, parvient à des conclusions 
qui, bien qu’elles fassent référence à un contexte fort différent de celui de l’esclavage, contiennent 
cependant des éléments qui méritent quelque attention. 

 
Indeed, in the case of the Armed forces, disorder is surely intrinsic to its modus operandi wherein the 
arbitrariness of power is practiced as an exquisitely fine art of social control. Furthermore, what does it 
mean to define such a situation as exists in Colombia as chaotic, given that the chaos is everyday, not a 
deviation from the norm, and in a strategically important political sense is a disordered order no less 
than it is an ordered disorder ? What does it take to envisage a society as breaking down to the point of 
dying, when there is every reason to suggest that this state of emergency is most decidedly not the 
exception but the rule for this particular nation-state (if not for many others as well) ? (16) 

 
 De ces réflexions de Taussig, c’est l’idée de “ l’ordre désordonné et chaotique ” en tant que 
norme et non pas en tant que déviation qui retient notre attention. Dans le cas de l’esclavage – et à cet 



effet le Code Noir et le discours chrétien en sont la preuve – l’asservissement et les brutalités que l’on 
fait subir aux esclaves font partie du cours normal des choses, de la logique sociale. Il y a donc 
création d’un monde au sein duquel opère une transformation de la conscience des esclaves, puisqu’ils 
doivent accepter comme normaux, comme nécessaires les châtiments qu’on leur inflige. Le 
marronnage de cet ordre désordonné des choses survint lorsque l’esclave brise le silence imposé et 
décide de défier “ l’ordre ” établi.  
 Avant d’aborder la notion du contre-monde dans la perspective du marronnage dans les 
mornes, il convient de nous attarder sur un acte de marronnage mené en silence et où la souffrance et 
la mort sont salutaires et tiennent lieu d’acte de résistance. Il s’agit de l’avortement des femmes 
esclaves. 

C’est le marin sur le négrier qui le premier inflige au corps féminin sa première blessure 
d’esclave. C’est lui qui établit le premier modèle de souveraineté absolue du maître sur la femme 
esclave, modèle qui sera suivi par les planteurs sur les plantations. Le corps féminin subit alors d’une 
part cette première mutilation de la soumission, et d’autre part la douleur physique et psychique de 
l’avortement salutaire, la douleur de ne pas éprouver les joies d’une maternité désirée, la douleur de 
devoir enlever à son corps le privilège de donner la vie. Cet avortement est salutaire, puisqu’il enlève 
la trace de la blessure faite par le maître et protège la créature non née contre les misères de 
l’esclavage. Les femmes esclaves, tout en étant soumises à un maître sur la plantation, sont à leur 
façon des marronnes, dans la mesure où elles mènent, silencieuses, une résistance contre l’esclavage, 
et ce, en utilisant leurs matrices comme lieu ou comme arme de résistance. En donnant la mort à leur 
fœtus, ou à leur nouveau-né, en stérilisant leur matrice, elles privent les maîtres et le système 
esclavagiste tout entier d’une future force servile, puisque comme l’a démontré Barbara Bush, entre 
autres, les femmes esclaves étaient souvent utilisées comme de simples machines reproductrices de la 
main d’œuvre. La matrice, synonyme de vie, devient par l’acte du marronnage, alors symbole de la 
mort d’êtres humains mais aussi d’un système avilissant. A ce propos, il convient de citer ces paroles 
antillaises bien connues qui rendent compte de l’avortement comme pratique de résistance : Simyé 
manjé tè pasé fè yich ba lèsklavaj (il vaut mieux manger de la terre que d’enfanter pour l’esclavage) ; 
Wè misè, pijé kôw, mé pa fè yich ba bitasyon (mieux vaut souffrir qu’enfanter pour l’habitation).  

On sait que l’Eglise a considéré l’avortement comme un crime et le marronnage comme le 
plus grand tort fait aux maîtres et par conséquent un péché dont les esclaves devaient se repentir. Ainsi 
le révèle ce règlement de discipline pour les esclaves, émis en Martinique en 1776-7, par un préfet 
apostolique, le P. Ch-Fr. de Coutances, et adressé aux curés dans les colonies françaises d’Amérique : 

 
Il règne surtout parmi eux (les nègres) trois vices capitaux, qu’il n’est pas moins de l’intérêt commun 
que de celui de la religion de réprimer, savoir le marronnage, les empoisonnements et les avortements, 
trois crimes... qui demeurent presque toujours impunis faute de preuves juridiques. La pénitence 
publique est alors proposée et elle consiste à se tenir “ à genoux sur le seuil du portail de l’église... 
chaque dimanche et jour de fête pendant la prière et le catéchisme, l’espace de trois ou six mois, ou 
même pendant un an ”. La formule prononcée à l’attention des esclaves par le curé durant cette 
pénitence est la suivante : “ pour les nègres marrons : serviteur infidèle et méchant, puisque vous avez 
manqué au service de votre maître, à l’obéissance que vous devez à Dieu et à la Sainte Eglise, pour vous 
livrer à l’égarement de votre coeur et vous exposer à la perte certaine de votre salut et de votre vie, nous 
vous condamnons par l’autorité de notre ministère à en faire pénitence[...] vous déclarant que si vous 
manquez de l’accomplir et ne donnez des preuves certaines de repentir et d’amendement, vous serez 
effacé du nombre des chrétiens, privé de l’entrée de l’église, et abandonné à la mort sans assistance, 
sans sacrements et sans sépulture ”. (110-121) 
 
 Dans la définition du Nègre marron proposée par le Père Labat dans Nouveau voyage aux 

isles d’Amérique, on constate qu’il ne fait aucune mention de la nécessité pour le marron de fuir les 
horreurs d'un système esclavagiste qui a associé à la notion du  travail, celle du châtiment. 

 
On appelle Marrons les Nègres fugitifs qui se sauvent de la maison de leur Maître, ou pour ne pas 
travailler, ou pour éviter le châtiment de quelque faute qu'ils ont faite ; ils se retirent pour l'ordinaire 
dans les bois, dans les falaises ou d'autres lieux peu fréquentés, dont ils ne sortent que la nuit, pour aller 
arracher du manioc, des patates, ou d'autres fruits, et voler quand ils peuvent des bestiaux et des 
volailles. (80)  



 
Ici Labat ne fait cas que de l'oisiveté, de la paresse de l'esclave en fuite et par conséquent tout 

acte de marronnage est une offense, voire même un défi lancé par le marron, parce que d’une part, le 
maître voit son statut et son pouvoir absolu remis en question par un marron, et d’autre part il voit son 
prestige diminué face aux institutions esclavagistes. Il convient de remarquer que les discours de 
l’Eglise et de l’Etat se complètent et qu’ils œuvrent pour une action commune, l’asservissement des 
esclaves. Tandis que le système esclavagiste maintient l’esclavage par le biais de la terreur, l’Eglise 
apporte une justification épistémologique à l’esclavage, en recontextualisant les principes de la 
religion catholique selon la situation des esclaves. 

L'association marronnage - désertion qu’effectue Gabriel Debien (72-73), possède, selon 
Francis Affergan un double sens dans la mesure où en marronnant “ on quitte un lieu pour en chercher 
un autre ou pour errer ; et on crée, en même temps, un désert. Or, dans ce vide créé par l’esclavage et 
la colonisation, l’homme est incapable de créer un monde social, puisqu’il se consacre à sortir avant 
tout de l’impasse ”. (21) On constate que Affergan se concentre ici sur la désocialisation du marron et 
sur le marronnage en tant que pratique de survie. Edouard Glissant pour sa part soutient que la notion 
de l’errance, “ introduit le marron à la diversité, diversité, qui elle même force l'être vers son sens ”. 
Les notions d'errance et de sens interpellent à deux niveaux ici. D'une part, l'errance, qui par sa 
définition renvoie à ces notions du flou, de l'incertain, de l'instable, favorise paradoxalement l’entrée 
du marron dans une toute autre réalité : celle de la quête de son sens, donc de son identité au sein d’un 
espace diffracté et inhospitalier, celui des mornes, des ravines, des fonds. D'autre part, cette même 
notion d'errance fait référence au voyage que les marrons effectuent de la plantation vers un inconnu, 
qui n’est dépositaire d'aucune fixité et qui se caractérise par une dérive permanente.  

La plantation et ses environs sont des espaces créés par le colon, pour le colon et n'ont jamais 
été possédés pleinement par les esclaves et à cet effet, comme l’écrit Glissant dans Le Quatrième 
siècle, “ la vocation du marron est de se garder en permanence contre le bas, contre la plaine et ses 
sujets, et de trouver dans les hauteurs la force de survivre ” (142). Les notions de nomadisme en flèche 
et de nomadisme circulaire développées par Glissant dans Poétique de la relation, sont révélatrices 
pour comprendre non seulement la portée significative de la fuite du marron de la plantation, le sens 
qu’il cherche à donner à cette fuite, mais aussi cette différence fondamentale entre le colon et le 
marron à propos du rapport à la terre nouvelle. 

 
La fonction du nomadisme circulaire est de garantir par cette circularité la survie du groupe. Nomadisme 
des peuples qui se déplacent dans les forêts, des communautés arawaks qui naviguaient d’île en île dans 
la Caraïbe, des engagés agricoles qui pérégrinent de ferme en ferme, [...] tous mus par un mouvement 
déterminé ou ni l’audace ni l’agression n’ont de part. Le nomadisme circulaire est une forme non 
intolérante de la sédentarité impossible. Opposons-lui le nomadisme envahisseur qui a pour but de 
conquérir des terres, par extermination de leurs occupants. Ce nomadisme n’est ni prudent ni circulaire, 
il ne ménage pas ses effets, c’est un projection absolue vers l’avant : un nomadisme en flèche. [...] désir 
dévastateur de sédentarité. (24)  
 
Plusieurs sens sont à conférer au nomadisme des marrons. Il y a tout d’abord cette quête d’une 

liberté que l’on pourrait qualifier de pseudo-liberté, notion qui nous amène à considérer entre autres le 
point de vue de Debbasch selon lequel le marronnage a entraîné la désocialisation du Nègre marron et 
de ce fait, des perturbations d’ordre psychique en ont résulté. (4)  
 Il ne convient pas de rejeter totalement cette thèse de Debbasch, car les différentes étapes qui 
ont mené les marrons à refuser leur condition d’esclave, – l’arrachement de l’Afrique, la traite sur le 
négrier, la mise en esclavage – sont autant de conditions réunies pour créer une véritable 
déstructuration de leur personnalité, et ce une fois qu’ils ont fui un espace fermé où règne la terreur 
quotidiennement, et une fois qu’ils ont obtenu leur liberté, par ce brusque contact avec une nature 
inhospitalière et en faisant face à la menace permanente de la capture par le maître. 

Mais cette autre dimension de la quête identitaire et culturelle qui est aussi au coeur de la fuite 
du marron, n’a-t-elle pas, dans une certaine mesure, surpassé cette pertubation psychique et cette 
désocialisation dont parle Debbasch ? Ces autres réflexions d’Affergan sont révélatrices à cet égard :  

 
Fuir ce n’est pas toujours aller vers le néant, c’est aussi se diriger vers ses propres sources : la mémoire 
bafouée, la violence de la survie, le souvenir des noms et des comportements perdus. Autrement dit le 



marron fuit pour se réconcilier avec sa culture: les esprits naturels. [...] Paradoxalement, s’enfoncer dans 
la nuit de la forêt correspond à un désir de voir : en soi et en sa culture. (80) 
 
Ce brusque contact avec la liberté donne une toute autre dimension au contre-monde que 

l’esclave s’est d’abord construit dans l’espace clos et déshumanisant du négrier, et qu’il a ensuite 
concrétisé dans la plantation. Nous parlons de concrétisation du contre-monde dans la mesure où le 
processus de recomposition de traces culturelles africaines ne s’est pas déroulé uniquement au niveau 
de la mémoire des esclaves. Autrement dit, le recours à la mémoire, qui était fondamental pour les 
esclaves en tant que moyen de survie et afin de compenser le mutisme et la nudité culturelle auxquels 
ils étaient réduits, a pris une autre dimension. Ce qui s’est déroulé au niveau de la mémoire s’est 
concrétisé peu à peu par cet acte de résistance qu’est l’émergence de religions dans la plantation. En 
effet, si la pratique du culte chrétien était moyen de survie, elle tenait aussi lieu de ruse, puisque ces 
rites chrétiens servaient d’écran à la pratique de ces religions africaines interdites. 

En situation de marronnage, le rapport des marrons avec leur contre-monde se précise 
davantage puisque ce rapport devient un extraordinaire processus de création d’une nouvelle culture, 
d’une nouvelle identité. C’est en ce sens qu’il faut souligner que, compte tenu de la résistance 
politique qui est née du marronnage (on ne mentionnera jamais assez les événements de la révolte des 
esclaves en Haïti et la cérémonie du Bois Caïman en août 1791), on ne peut associer au marronnage 
les seules manifestations de panique, de désespoir, de peur, ainsi que de désocialisation. 
 En situation de marronnage, le corps s’inscrit dans un processus de quête identitaire, puisqu’en 
se fondant dans l’invisible, dans l’épaisseur de la nuit et de la végétation qui composent désormais leur 
monde, les marrons font de la nature, du temps, de l’errance, une expérience positive. Cette fuite au 
plus profond de la densité de la végétation antillaise, constitue non seulement un défi au mot d'ordre 
des maîtres, mais surtout un moyen pour les marrons de faire du morne non pas un non-lieu mais bien 
plus cet espace de renaissance qu'ils sont en mesure pour la première fois, depuis leur capture en 
Afrique, de façonner, et avec lequel ils cherchent à vivre en harmonie.  

 Comme nous l’avons démontré précédemment, l’esclavagiste, en châtiant le corps de 
l’esclave, le dépouille de son identité et se construit simultanément sa propre identité, celle qui lui 
arroge le droit absolu de disposer du corps de sa victime pour se constituer en tant qu’instance 
légitimatrice de pouvoir. Mais une fois ce corps libéré, il devient le paramètre fondamental dans la 
libération de la conscience du marron. L’idée du cri qui accompagne cette libération et que Glissant a 
développée dans Le Discours antillais, est significative dans ce processus de réontologisme. 

 
C’est que le corps aliéné de l’esclave, au temps du système servile, est en effet privé, comme pour 
l’évider entièrement, de la parole. S’exprimer est non seulement interdit, mais comme impossible à 
envisager. Jusque dans la fonction de reproduction, l’esclave est hors de lui-même. Il reproduit mais 
c’est pour le maître. Toute jouissance est muette, c’est-à-dire déjouée, altérée, niée. Dans un tel 
contexte, l’expression est précaution, réticence, chuchotement, trames brin à brin dans la nuit nouées. 
Quand le corps se libère (quand vient le jour) il accompagne le cri, qui est explosion. (238)  
 
A cet égard, on peut s’interroger sur la portée du cri, de la réponse qu’offrent les marrons aux 

esclavagistes, aux missionnaires, une fois qu'ils ont défié l'ordre esclavagiste, une fois qu'ils ont 
enfreint le Code Noir exprimant ainsi leur refus d'appartenir et de servir “ deux Trinités ”, Dieu, Jésus-
Christ et le Saint-Esprit, d'une part, la Couronne, le planteur et le missionnaire d'autre part. Que fait 
donc le marron du baptême qu'il a reçu, et de cet enseignement, on ne peut plus paradoxal des 
missionnaires, selon lequel tous les Chrétiens sont égaux aux yeux de Dieu ? Enfin, que fait-il de sa 
culture africaine ?  

Par ce cri réontologique poussé par les marrons, comme dépassement de leur expérience 
douloureuse et traumatique, deux aspects fondamentaux sont à souligner : l’impossibilité d’un retour 
vers l’Afrique, et la nécessité de la repossession positive de la nouvelle terre. A cet égard, deux 
notions, celles du retour et du détour conceptualisées par Glissant dans Le Discours antillais, nous 
interpellent ici. 
 Selon Glissant, le retour concret vers le lieu des origines demeure toujours une nécessité 
consciente ou inconsciente, “ une première pulsion pour une population transplantée qui n'est pas sûre 
de maintenir au lieu de son transbord, l'ancien ordre de ses valeurs ”. Mais ce retour ne peut constituer 
une fin en soi, “ et une population qui mettrait en acte la pulsion de retour, et cela sans qu'elle se fût 



constituée en peuple, serait vouée aux amers ressouvenirs d'un possible à jamais perdu ” (30). Quant 
au détour, il n’est pas un mode de cécité volontaire. Le Détour n’est ruse profitable que si le Retour le 
féconde : non pas au retour au rêve original, à l’un immobile de l’Etre, mais retour au point 
d’intrication dont on s’était détourné par force (32-34). 

Ainsi, selon Glissant, le détour est non seulement une prise de conscience de négativités et 
d’ambiguïtés mais constitue toute pratique, tout discours contre-hégémoniques. Il est une stratégie 
stérile s’il prône un unique retour aux origines africaines, et s’il forge une identité à partir de la racine 
unique celle de la terre des origines. Le détour est par contre efficace, s’il est une pratique de 
démarginalisation qui prône un retour, une prise en compte de la terre nouvelle, un enracinement du 
sujet dans l’Ici et non dans un Ailleurs idéalisé. 

Poursuivant notre analyse du marronnage à la lumière de ce couple notionnel glissantien 
détour-retour, nous dirons que lorsque l’on considère que les marrons, conscients du fait qu'un retour 
physique et concret sur la terre d'origine n'est plus réalisable, inventent, recomposent les éléments de 
leur culture africaine, lorsqu’on considère qu’ils recréent leur propre temps, qu’ils vivent donc en 
dehors du temps de la servitude imposée par les maîtres, qu’ils créent leur espace, libèrent leur corps 
des opprobres de l’esclavage et défient le système esclavagiste, il convient de considérer l’acte même 
du marronnage comme l’un des piliers de la genèse de la culture caribéenne. Cette culture émergerait 
en partie du réontologisme d’un sujet, dépouillé de son identité, marqué (dans le cas de l’esclavage 
aux Antilles françaises) du sceau de la couronne – la fleur de lys – inséré dans une temporalité où 
l’asservissement et la soumission se confrontent quotidiennement, en un autre sujet rempli de traces 
historiques et qui en fusion avec son propre espace devient un instrument de résistance.  

Même s’il y a considération positive de la terre de transplantation, la pulsion de retour ne 
s’éteint pas chez le marron, mais il l’investit de diverses façons, il jongle avec le passé et le présent. 
Dans le contexte de l’émergence des religions afro-caribéennes par exemple, cette impossibilité du 
retour concret au lieu d’origine et l’interdiction de la pratique des religions ancestrales est compensée 
par cette ruse du détour, où il s’agit d’inventer une religion et de la projeter dans le futur, en 
anthropophagisant certains éléments du présent c’est-à-dire le christianisme et en recomposant les 
traces du passé, les religions africaines. 
 En conclusion, nous dirons que si, de nos jours en Martinique par exemple, est traité de Nègre 
marron tout individu aux agissements louches, tout drivè (individu errant en créole), il importe de 
souligner que l’une des grandeurs des marrons est d’avoir mené à terme ce processus de réontologisme 
entrepris dès la plantation, d’avoir osé défier et destabiliser un puissant système qui a tout tenté pour 
déculturer une population entière de transplantés. L’autre grandeur des marrons serait sans doute celle 
d’avoir résisté aux discours des missionnaires qui visaient à “ paralyser la conscience des esclaves par 
la menace de l’enfer ” (Gisler, 55), jouant ainsi un autre rôle1 que celui qui leur avait été prescrit, et 
créant les conditions d’émergence de religions caribéennes telles que l’Obeah, le Revivalism, le 
Quimbois, le Rastafari, la Santeria, le Vodou, le Candomblé pour ne citer que celles-là, et qui 
fonctionnent de nos jours comme des valeurs refuge pour toute une population caribéenne.  
Note  
 

1 A propos de cette notion du nouveau rôle joué par les marrons, il importe de faire mention des observations de 
Jean Benoist : “ Dans le scénario qui a préludé à la créolisation, chacun avait sa place, et n’avait que sa place. 
Mais les acteurs n’ont pas appris leur rôle. Ils ont peu à peu composé un autre texte, où ils ont affirmé leur 
autonomie, [...] Les dieux de l’Inde exilés comme eux, étaient avec eux au cœur de l’opération. A proximité de la 
scène où les Indiens devaient tenir le rôle prévu pour eux, ces dieux, comme l’ont d’ailleurs été les dieux 
d’Afrique, ont été des souffleurs de théâtre qui dictaient d’autres paroles que celles qui avaient été assignées aux 
Indiens ” (119). 
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