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Le livre :  Maiba, dernière héritière d’une chefferie en désué-
tude et en proie au scandale, est négligée pendant l’enfance 
qu’elle passe dans la famille de son oncle et sa tante, mais 
elle bénéficie de l’amour et du respect de ses cousins Sibil et 
Royal Bob Rabobo.  Peu à peu, la petite sauvageonne gagne 
en sagesse et réussit à rassembler le village qui est déchiré 
entre les forces opposées de la modernité et de la tradition. 
Alors que la stabilité séculaire de sa société s’effrite, Maiba 
prend conscience des faiblesses de sa communauté et réussit 
à enrayer la violence qui la menace. A travers les souffrances 
de Maiba, c’est toute la complexité d’un pays confronté à un 
monde diamétralement opposé à ses traditions qu’expose la 
plume poétique de Russell Soaba.   

«Ouais, ils te flanqueront par terre dès les premières pluies, 
déchiquetteront ton coeur en lambeaux et rubans qu’ils tisse-
ront en couronne sur ta tête délaissée ; ils renieront ta virginité 
et, sur toute l’étendue de ton pays natal, ils feront savoir que 
ton innocence est laide, ta liberté criminelle, que tes moyens 
de survie relèvent de la pure stupidité, que ta sagesse est dé-
mente et ton destin étrange. Mais je viendrai te chercher, mon 
amie, je viendrai en Mercedes Benz»

Elle, c’est Maiba, une fille à la fois jeune et ancestrale dans une 
Papouasie-Nouvelle-Guinée qui lui ressemble. Maiba divise et 
fédère, attire et repousse, reflète un foisonnement de contra-
dictions, d’anachronismes et de complexités. Dernière d’une 
lignée de chefs, elle incarne sagesse et bon sens dans une 
société instable, où les charlatans remplacent les sages, où le 
non-dit fait des ravages, où une sourde frustration engendre 
une violence absurde, où la coutume est manipulée à l’avan-
tage du pouvoir, pas du progrès. Dans un pays qui compte plus 
de huit cents langues, Russell Soaba (qui en maîtrise sept ou 
huit) s’approprie un anglais qu’il enrichit d’images et de tour-
nures merveilleuses, de paraboles audacieuses et inatten-
dues, afin de nous plonger dans un univers romanesque sin-
gulier et inédit.

Argument de vente : Maiba est une œuvre très littéraire, belle 
et émouvante. C’est aussi le premier roman de Papouasie-Nou-
velle-Guinée à être traduit en français.

Attachée de presse : Olivia Castillon se chargera de la presse, 
Cent copies seront envoyées à des journalistes ciblés en juin, 
pour lecture pendant l’été.  Elle pense pouvoir mobiliser des 
médias, sur la qualité de cette œuvre, mais aussi sur le fait que 
c’est le premier roman papou traduit en français.
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Pays charnière entre l'Asie et l'Océanie, la Papouasie-Nou-
velle-Guinée, s'affirme de façon croissante comme une puis-
sance chef de file du Pacifique Sud insulaire. Avec une superficie 
et une population sensiblement égales à celles de la Suède, mais 
destinée à atteindre les 20 millions d’habitants en 2050 - c’est-à-
dire à dépasser alors l’Australie - et un PIB dont on estime qu'il de-
vrait doubler dans les dix prochaines années, la Papouasie-Nou-
velle-Guinée aurait les moyens de rejoindre à brève échéance les 
rangs des puissances émergentes moyennes.  Riche d’un héri-
tage culturel prodigieux, dotée d’une biodiversité remarquable et 
de ressources naturelles exceptionnelles, elle ne manque pas 
toutefois de points de vulnérabilité, dont le développement peut 
avoir d'importantes répercussions à l’échelle régionale. L'identité 
nationale est fragile dans un pays où le christianisme est sans 
doute le seul facteur d’unité mais où l'on compte plusieurs cen-

taines de groupes ethniques parlant près de 860 langues ; les 
tensions inter-claniques et les violences inter-ethniques sont 
endémiques ; les risques de catastrophes naturelles sont impor-
tants ; les phénomènes de corruption du pays classé au 144e 
rang par Transparency International prennent des proportions 
alarmantes ; deux crises oubliées sont de potentielles sources 
de déstabilisation : l'île de Bougainville et les tensions préva-
lant dans la Papouasie occidentale voisine.  La Papouasie-Nou-
velle-Guinée, à laquelle le PNUD n’assigne que le 156e rang pour 
ce qui est du développement humain, connaît aujourd’hui un 
développement accéléré qui bouleverse traditions, mentalités 
et croyances. Quatre décennies après la proclamation de l’indé-
pendance, la question se pose encore de savoir si elle va réussir 
enfin le décollage maintes fois annoncé et jusqu’ici manqué.     

LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE. 

 Né en 1950 à Tototo, dans la province de Milne Bay, Russell 
Soaba est sans doute le plus grand écrivain de Papouasie-Nou-
velle-Guinée et l’un de ses penseurs les plus originaux. Son ro-
man Maiba est étudié dans les facultés de lettres et de philoso-
phie du monde entier. Il a étudié en Australie et aux Etats-Unis, 
obtenu une maîtrise de lettres à la Brown University de Rhode 
Island, et il enseigne actuellement la littérature à l’Université de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Poète, essayiste, dramaturge et ro-
mancier, Soaba est par ailleurs directeur de collection chez Anuki 
Country Press et anime le blog Soaba’s Storyboard.
Russell Soaba, pour qui l’anglais est la sixième ou septième 
langue, veut l’apprivoiser pour que « l’on puisse entendre le pouls 
et la cadence de sa propre langue en anglais ». Il estime que « les 
écrivains sont les médiateurs non officiels de leur pays. »

« Mon écriture est extrêmement personnelle et intime. Car je crois 
que tout part de là. Tout commence par un individu, et s’étend en-
suite à deux personnes, trois, puis la communauté entière. Les 
personnages que je crée sont des individus de Papouasie-Nou-
velle-Guinée, ce qui veut dire qu’en m’intéressant à l’individuel, 
je ne travaille jamais seul. En réalité, je parle au nom de la popu-
lation entière.
Chacun de ses individus naît, hurle pour se faire entendre, de-
vient sa propre personne, puis un homme ou une femme de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. J’exprime leurs peurs, leurs difficul-
tés, leurs idylles, leurs tragédies et tout ce que nous partageons 
de plus humain. »
(extrait d’un entretien avec Malum Nalu)
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