
les auteurs

Danielle et Daniel Pichon, tous deux enseignants à la retraite, 
sont  passionnés  de  voyages.  Ils  sont  allés  deux  fois  en 
Australie, pour des périodes de trois et six mois. Ils ont acheté 
sur place une voiture et une caravane qui leur ont permis de 
sillonner  l'Australie,  à  la  découverte  du  pays  et  de  ses 
habitants.

Pour ce premier diaporama (il y en aura un deuxième), ils ont 
choisi  de donner la parole aux aborigènes,  tout  en montrant 
leur environnement.

Ce peuple, comme les Indiens d'Amérique et tant d'autres, a 
été chassé de ses territoires et cantonné dans des parcs.

« Les Anglais ont pris possession de nos terres comme si nous 
n'existions pas ; nous ne comptions pas plus pour eux que nos 
kangourous ».

Ils ne sont devenus citoyens à part entière qu'en 1967...  Les 
Anciens  sont  les  dépositaires  d'une  culture  qui  se  transmet 
oralement,  par  des  chants.  Respect  de  leur  environnement, 
telle est la base de leur croyance :

« La Terre est notre mère, l'aigle et le crocodile nos cousins. 
Dans  l'arbre  coule  notre  sang.  En  réalité,  nous  ne  faisons 
qu'un, et cela depuis le début des temps... »



Ce  reportage,  habituellement  composé  de  huit  parties  qui 
s'enchaînent  au  son  du  didjeridoo,  est  présenté  en  version 
courte  (52  min)  et  met  en  valeur  l'art  et  les  légendes 
aborigènes.



technique

Polyvision
en fondu enchaîné (3 projecteurs)

Son stéréo
sur magnétophone 4 pistes en ligne

Pilotage des projecteurs
par synchronisateurs Stumpfl et Sinda

Les musiques
sont celles des tribus aborigènes (didjeridoos)

Les photos sous-marines
sont d'Yves Lanceau

Sérigraphie de couverture
« L'homme-tonnerre »

Textes
Daniel Pichon



légendes aborigènes

En  général,  les  légendes  aborigènes  sont  les  supports  de 
chants sacrés que les Anciens apprennent aux jeunes initiés au 
cours de réunions (cooroborees).

Elles  doivent  rester  secrètes.  Pourtant  elles  nous  sont 
parvenues.

Un cas de conscience s'est donc présenté à ceux qui les ont 
révélées. Elles l'ont été parce que les tribus ont voulu porter à 
la  connaissance  des Blancs  la  richesse de leur  culture.  Les 
versions ne sont jamais complètes, leur sens initiatique ayant 
été gommé.

Beaucoup  d'auteurs  ont  recueilli  ces  légendes  ;  parmi  eux 
Alexander  Wyclif  Reed  (1908-1979),  auteur  de  7  recueils, 
réédités  dans  la  collection  Reed  Books  -  New Holland (non 
traduit  en  français)  :  « Dialectes  australiens »,  « Histoires 
aborigènes »,  « Mythes  aborigènes »,  « Fables  aborigènes », 
« Lieux-dits  aborigènes »,  « Autres  histoires  aborigènes », 
« Légendes des aborigènes australiens ».



Mais il y a d'autres auteurs, beaucoup sont des ethnologues.
Nous nous sommes inspirés de certaines de ces légendes :

Le rêve de Wuka

« Comment le renard volant choisit la nuit... »

« Le don des fleurs »

Les chants des pistes

« La grenouille qui causa une inondation »

« Le premier homme »

« Yhi donne vie à la terre »

Les jardins de la mer

« La femme de Baïame »

L'un des meilleurs textes que nous ayons lu sur la Genèse 
aborigène se trouve dans le livre de Bruce Chatwin :

Le chant des pistes

[Librairie générale française, 2000 (livre de poche)]



les oubliés du temps 

ou l'histoire de la colonisation
et du génocide du peuple aborigène

Nalla, willi !

(Assieds-toi et écoute)

Avant l'arrivée des Blancs, nous étions 700 tribus. Nous vivions 
de chasse et de cueillette en suivant les pistes chantées par 
nos ancêtres. Nous étions là depuis toujours. 

Il  y  avait  les  Yirkala,  les  Gurindji,  les  Pépiménarti,  les 
Guendumu, les Pintupi et tant d'autres. Nous vivions en pleine 
harmonie avec la nature.

Combien étions-nous ? Impossible à dire... Nombreux, ça oui ! 
Mais nous ne nous comptions pas. A quoi cela aurait-il servi ? 
Selon vos livres, nous étions 500 000.

Récitante : Sylvie Chambonneau



rupestres

l'art pariétal aborigène, 
sites rupestres d'Australie

Les  préhistoriens  estiment  qu'il  y  a  plus  de  60 000  sites 
rupestres en Australie. Très peu sont facilement accessibles.

A Keep River sont dessinés des personnages filiformes, dans 
un style plus dynamique, où le mouvement est mieux rendu.

Ce  sont  des  Mimis,  des  esprits  malicieux,  quelquefois 
représentés la tête en bas, comme en état d'apesanteur, car ce 
sont des esprits aériens... Beaucoup de sites sont répertoriés, 
mais encore nombreux sont ceux qui restent secrets. Les tribus 
ne veulent pas les dévoiler parce qu'ils sont censés abriter des 
êtres  réputés  dangereux,  ne  pouvant  être  approchés  sans 
risque que par les initiés...

Un ranger du parc nous a raconté cette histoire : un jour, il a 
visité un tel site, après un survol en hélicoptère. Au moment de 
repartir,  le moteur ne voulait  plus redémarrer :  impossible de 
faire  fonctionner  la  radio...  Puis,  brusquement,  tout  est 
redevenu normal...  Alors le ranger s'est  dépêché d'oublier  le 
site : l'esprit était trop dangereux...

Récitant : Yves Bonneau

Premier prix du « Festival autour du monde », Blois, 2005



les chants des pistes

la genèse à travers les chants aborigènes 

Il y a bien longtemps, avant l'époque de la Création, tout était 
informe.  La  Terre  n'était  qu'une  masse  sans  relief,  plongée 
dans une lumière diffuse qui n'en finissait pas de durer. Tout 
était à faire.

Il  n'y  avait  aucune  vie  apparente,  ni  animale,  ni  végétale. 
Pourtant, sous l'écorce terrestre, la Vie existait déjà : tous nos 
ancêtres étaient là, immobiles, pétrifiés. Aucun ne manquait : 
toutes les vies attendaient de s'épanouir...

Alors arriva Tjukurpa, le temps de la Création. Kookabura se 
mit  à  chanter  et  son  rire  réveilla  le  Soleil  qui  répandit  ses 
rayons  sur  la  Terre.  Ils  s'infiltrèrent  jusque  dans  le  moindre 
recoin,  caressant  chaque  ancêtre  endormi.  Tous  les  êtres 
sentirent sa chaleur et frissonnèrent de plaisir : le temps était 
enfin venu de s'arracher de la pierre.

Récitant : Claude Bourgeois

Premier prix du « Festival autour du monde », Blois, 2003



le rêve de Wuka

une légende aborigène 

Les ancêtres créateurs se sont réveillés. A grandes enjambées, 
ils parcourent la Terre et la façonnent à leur guise.

- « Je suis Kendi, le lézard créateur, et j'appelle à la vie... le lac 
de sel ;... la grande dune ;... les mauvaises terres. »

Et tout se met en place. Tous les créateurs sont là. Tous sauf 
Wuka.  Dans  sa  caverne,  il  est  encore  engourdi  par  le  long 
Sommeil. A moitié roche lui-même, il n'arrive pas à s'arracher à 
la pierre... Pour lui, le Temps n'est pas encore venu : il est si 
bien dans son monde minéral.

- « Je suis Bouran,  le pélican, et  je crée Egaï,  la mangrove, 
avec toutes ses plantes... Mais où es-tu Wuka ? Wuka ! Wuka ! 
Il est temps de créer ton monde. »

Il est à moitié figé, et dans sa grotte regarde l'eau et le temps 
faire. Il n'est pas pressé : il est là depuis tant d'années.

- « Je suis Kookabura, le grand Réveilleur. Wuka ! Wuka !! Il 
manque ta création. La Terre est presque terminée et la nuit 
tombe... »

(Wuka prend son envol)



Toute  la  nuit  Wuka  survole  la  Terre  et  projette  en  l'air  des 
milliards  de  semences.  Beaucoup  se  fixent  dans  le  ciel  et 
forment ce que vous appelez la Voie Lactée, les étoiles... Les 
autres retombent au sol, pour trouver vie.

Le lendemain, le monde découvre la Création de Wuka.

Récitant : Claude Bourgeois



les jardins de la mer

d'après une légende aborigène

Le domaine de Waringa, la mer...

Depuis  la  fin  de  la  Création,  il  vivait  solitaire  au  fond  d'une 
fosse marine, quelque part par là, au large.

Or, maintenant, il s'approchait de la plage ; tous les jours.
Il déposait un cadeau sur le rivage : une plante, un animal qui 
n'existaient pas auparavant, et qu'il appelait à la vie...

Waringa était amoureux...

Sa création faite, il se cachait et surveillait la grande dune de 
sable  :  elle  viendrait  par  ce  chemin...  Il  restait  parfois  des 
heures à attendre, regardant les ondulations du sable se faire 
et se défaire.

Et Yartuwé arrivait...

A la vue de la nouvelle création, elle battait des mains comme 
une petite fille.

Au début les présents étaient sur les rochers qu'il avait pris soin 
de façonner. Puis il les avait rapprochés de l'eau. Maintenant 
Yartuwé  pénétrait  dans  l'océan  jusqu'aux  genoux...  Et  les 
cadeaux étaient plus beaux...



Un jour, il comprit qu'il ne pouvait plus se passer d'elle... Elle 
arrivait et regardait la mer...

Il prit sa décision :

- « Viens avec moi, Yartuwé, je t'attends depuis si longtemps. »

- « Je suis prête » dit-elle et elle s'avança.

Il la prit par la main et la conduisit vers sa dernière surprise, les 
jardins de la mer.

La grande barrière est née il y a dix-huit millions d'années.

Récitante : Jacqueline Bonneau


