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Margaret Mead

Une éducation en Nouvelle-Guinée

Paris: Payot, 1973

- On laisse les enfants donner libre cours à leurs émotions;

on ne leur apprend ni à retenir leur langue ni à dominer leur

caractère. On ne les éduque ni dans le respect des parents ni

dans la fierté de leur tradition. Ce qui est étonnant, c'est l'absence

de toute formation qui les dispose à accepter sans rechigner le

poids de leur tradition, à assumer fièrement le rôle d'adulte. Ils

ont tout loisir de s'amuser dans leur terrain de jeu idéal, libres

de responsabilités, et cela sans qu'ils soient tenus de respecter

ou d'honorer ceux dont les travail incessant rend possibles leurs

longues années de jeu. (21)

- La relation parents-enfants est telle que les sentiments

d'infériorité et d'insécurité sont pratiquement inexistants. (id.)

- La famille Manus offre également une image curieuse et

révélatrice : au père revient le rôle principal - le père, gardien

plein de tendresse, de sollicitude et d'indulgence - alors que la
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mère n'occupe que la seconde place dans l'affection de l'enfant

(22).

- Les enfants Manus ont une confiance si absolue dans leurs

parents qu'un petit saute de n'importe quelle hauteur dans les

bras grands ouverts d'un adulte : il saute aveuglément, avec la

certitude totale d'être rattrapé sain et sauf. (35).

- Un groupe d'enfants, serrés les uns contre les autres sur le

sol, fredonnera ces mélopées monotones pendant des heures et

des heures sans apparemment éprouver d'ennui ou de fatigue.

Ils chantent également quand ils ont froid, quand ils sont

malheureux ou quand ils ont peur la nuit. (48)

- Les petites filles pêchent très peu. Leurs pères peuvent les

emmener comme ils le font pour les tout petits, mais c'est un

genre de pêche qu'elles ne feront jamais une fois devenues

femmes. La pêche dans les récifs est celle des femmes; elle se

pratique avec des filets à la main, des paniers épuisettes et des

paniers en forme de cloche, ouverts par le haut pour laisser passer

la main. Les filles ne commencent à pêcher ainsi que passée la

puberté. (49)


