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La Femme dans tous ses états
Les rapports et études des anthropologues, sociologues et universitaires affichent le plus souvent la
femme papoue en termes de brimade, de privation, d’exclusion et
de spoliation. Il est vrai que les hommes occupent sans partage le
devant de la scène : il n’y a aucune femme au Parlement de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, et très peu de femmes sont chefs
d’entreprises ou responsables au niveau du cadre. Pourtant,
traditionnellement, dans les contes et légendes papoues, la femme
est capable de transcender le rôle qui lui est d’ordinaire dévolu au
service des enfants, des cochons et du jardin autour de la maison,
pour s’affirmer dans tous les domaines. Elle excelle dans les
métamorphoses et transformations et joue un grand rôle dans la vie
du clan et de la tribu où elle est capable d’être en rupture quand sa
liberté est en jeu. Elle partage même la notion très spécifique de
conception avec les autres auteurs de son univers magique. Dans
les représentations picturales, elle trouve de plus en plus sa place
en tant qu’être indépendant jouissant de son libre arbitre. Dans les
pièces et la poésie contemporaines, la femme commence à
occuper le centre de la scène. C’est dans la jeune génération
d’écrivains talentueux que les femmes « hybrides » peuvent trouver
leur place et se reconnaître. Si la question de la dot payée par le prétendant pour l’accès à l’épouse
(bride price) demeure centrale encore de nos jours, ma communication sera centrée moins sur les
problématiques sociétales que sur les représentations littéraires et iconographiques au prisme des
conteurs, des écrivains et des peintres.
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