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A land of sweeping plains,
Of ragged mountain ranges,
Of droughts and flooding rains.
I love her far horizons,
I love her jewel-sea,
Her beauty and her terror
The wide brown land for me !

J’aime un pays brûlé de soleil,
Une terre de vastes plaines,
De chaînes de montagnes déchiquetées,
De sécheresse et d’inondations diluviennes. 
J’aime ses horizons lointains,
J’aime le bijou de sa mer,
Sa beauté et sa terreur
C’est pour moi, la grande terre brune !  
Extrait de My Country de Dorothea Mackellar, 1908
Fille unique d’un physicien et parlementaire australien, Dorothea Mackellar est envoyée étudier à Londres. 
Mais elle a le mal du pays. A l’âge de dix-neuf ans, elle écrit ce poème qui deviendra le plus célèbre              
d’Australie, appris à l’école et connu de tous les Australiens aujourd’hui.

A Hugh et Xiao Ming,
Longie et Beau,

notre famille australienne...



C’est le hasard qui m’a conduit en Australie. Né dans 
un petit village vendéen, j’avais un vieux rêve d’ado-
lescent. Pierrot, un aîné qui venait d’obtenir son cap 
de cuisinier part en voyage en Europe. Arrivé en Italie, 
il saute dans un bateau : direction l’Australie. « J’ai 
fantasmé sur la carte du monde. Comme c’était très 
loin, ça ne pouvait être qu’intéressant. » Six mois... un 
an... deux ans... l’ami Pierrot revient au pays. A peine 
commence t-on à le replacer dans notre environne-
ment que, quelques mois plus tard, il repart, définiti-
vement. Quel était donc ce pays si lointain au pou-
voir d’attraction si puissant qu’un enfant d’un village 
vendéen était prêt à tout abandonner, parents, culture, 
amis, pour tenter l’exil au bout du monde ?

Quelques années plus tard, je goûtais moi-même aux 
voyages... l’Europe, l’Asie. Treize pays d’Asie, un an 
en Indonésie, plus de trois ans en Chine où je ren-
contre par hasard une Pékinoise, Dong Wei. Au mo-
ment où nous nous rapprochons, sa sœur, Dong Xiao 
Ming, part vivre en Australie. C’est la fin du printemps 
de Tian An Men. Toutes les raisons sont bonnes pour 
aller voir ailleurs et les gouvernements occidentaux 
entrouvrent légèrement leurs portes aux expatriés 
chinois.
Donc nous voilà en Australie pour une visite familiale 
et plus si affinités. De prime abord, le pays me déçoit 
un peu. Très urbanisé. Nous apportons un petit ca-
deau typique de notre ville, Angers, une bouteille de 
liqueur locale, le Cointreau. Stupéfaction, on trouve la 
même à la supérette d’une banlieue de Sydney. Su-
permarchés, shopping centers et buildings imperson-
nels comme partout ailleurs. La société australienne 
est un mélange d’héritage britannique et de mode de 
vie américain, du pragmatisme anglo-saxon marqué 
d’interdictions omniprésentes.

Passé le temps d’adaptation, quelques dizaines de 
milliers de kilomètres plus loin, l’Australie commence 
lentement à pénétrer à travers nos pores. Aucune 
certitude mais j’ai l’impression qu’une transformation 
s’opère. Le bush, l’outback, la nature nous imprègnent. 
Un mélange ineffable de préhistoire intacte, de pay-
sages typiques, de couleurs, de senteurs d’eucalyp-
tus, et surtout d’animaux : des oiseaux charmeurs, 
étonnants, multicolores et des marsupiaux étranges 
dont on se demande par quel hasard ils ont ainsi muté. 
Et l’ornithorynque ? L’échidné ? Une pure enigme de 
la nature.

Pour comprendre l’Australie, il faut se mettre la tête à 
l’envers, sens dessus dessous, down under, comme 
disent les Australiens. Les saisons sont inversées, 
le décalage horaire de huit à dix heures, les repères 
balayés. Peut-être est-ce cette fragilité qui vous rend 
perméable. La solitude des grands espaces, l’immua-
bilité, le vent, le vide...

Pour aimer profondément le pays, il faut avoir passé 
des mois à suivre des routes rectilignes, à tressauter 
sur des pistes rouges en forme de tôle ondulée pour 
se retrouver au beau milieu de nulle part, parmi le 
vent, les mouches et les petits dragons qui observent 
l’intrus en train de s’agiter. Là, vous n’êtes qu’un pas-
sager du temps, voguant entre préhistoire, immensité 
vierge, et oasis décadentes, hantées par des ombres 
aborigènes, en marge du développement. 

Je vous invite sur ces pistes de rêve et d’aventures 
pour ressentir ces immensités rouges, la pureté des 
paysages, la solitude du voyage, et le miracle des ren-
contres improbables.

Préface
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Gauche : Sur la Mereenie Loop, vers Alice Springs. 
Ci-contre : Jean Charbonneau en train de filmer à Kings Canyon.



Dans les profondeurs de la nuit des temps, l’univers n’était que spiri-
tuel et immatériel. Rien n’était défini, formé, clair… C’était le temps des 
rêves qui commencèrent à s’évanouir lentement, laissant deviner un 
immense océan et une grande terre plate, nue, sèche, vide... Au tout 
début de la Création ce sont des Êtres, sortis du néant, qui ont rêvé ce 
monde : le Serpent arc-en-ciel issu de la mer, et Baïame, descendu du 
ciel.

Cette histoire des origines du monde comporte autant de versions que 
de cultures aborigènes qui, encore aujourd’hui, seraient environ quatre 
cents.

Baïame est cité le plus souvent dans le Sud-Est de l’Australie. Il aurait 
créé la terre, les rivières, les montagnes et les forêts. Avant de repartir 
très haut dans le ciel, il aurait laissé aux humains les Lois de la vie, les 
traditions pour les appliquer, et les chansons pour les transmettre.

Le Serpent arc-en-ciel apparaît le plus souvent dans le Nord tropical, 
comme l’Être suprême créateur de la vie. C’est l’élément aquatique qui, 
par sa forme sinueuse, a façonné les rivières, les vallées et engendré 
toute la vie végétale et animale. Habituellement, le Serpent arc-en-ciel 
dort au fond des mers, mais s’il est contrarié, s’il ressent la nécessité 
d’intervenir, il arrive qu’il sorte de son lit. Le ciel noircit, zébré d’éclairs, 
et laisse apparaître sa peau arc-en-ciel, entre deux grandes averses. 
S’il est particulièrement mécontent des hommes qui n’auraient pas suivi 
fidèlement la Loi, le Grand Serpent n’hésite pas à inonder les terres 
pour punir, noyer et rappeler sa super-puissance ici-bas. Il habite les 
grands trous d’eau, donne la vie, la fertilité. En d’autres lieux, ce prin-
cipe fondamental en lutte contre le soleil pour engendrer l’eau et la vie 
s’appelle les Frères Eclairs à l’est de Katherine, les Wandjina au Kim-
berley. Dans le Centre, l’Être créateur se nomme Altjira. C’est le dieu du 
ciel qui créa la Terre, alors que le temps du rêve s’évanouissait.

En ces temps originels, les mythes se multiplient, peuplés d’êtres mé-
taphysiques qui ont pris l’enveloppe extérieure d’un animal typique et 
vont marquer le monde de leurs empreintes indélébiles sur lesquelles 
naîtront les humains, liés à jamais à leur rêve, leurs origines, leurs 

esprits totémiques fondateurs. Ainsi l’âme profonde de chaque Abo-
rigène est imprégnée à jamais de la terre qui l’a enfantée, avec son 
environnement spécifique et les êtres totémiques qui l’ont arpentée.

les pistes du rêve
Les voies du rêve décrivent les parcours empruntés par les esprits an-
cestraux pendant le « Rêve ». Alors qu’ils marchaient sur ces chemins, 
ces esprits donnèrent vie aux roches, aux plantes et aux animaux par 
leurs chants. Ces chemins sont sacrés et il existe des chansons et des 
cérémonies qui décrivent la façon de les parcourir, à travers les terres 
et les mers, reliant entre eux de nombreux sites sacrés qui forment un 
réseau de pistes qui sillonnent le pays. Ces « pistes du rêve » peuvent 
s’étendre sur des centaines, voire des milliers de kilomètres à travers le 
désert jusqu’à la côte et peuvent être partagées par plusieurs peuples 
dont le territoire est traversé.

Ces liens imaginaires rattachent chaque être humain à son environ-
nement et à son histoire personnelle à travers le temps, jusqu’aux ori-
gines. Tous sont reliés à leur terre et à des sites précis. Lorsqu’un site 
est remarquable par sa forme, sa couleur, son emplacement, son étran-
geté, il évoque un événement particulier en relation avec les ancêtres 
totémiques. Le lieu est reconnu comme sacré, respecté, parfois interdit 
à certaines personnes (par exemple les femmes), et chaque Aborigène 
ressent l'obligation de le préserver, en accomplissant des rituels et en 
chantant les récits originels pour perpétuer son histoire.

Ainsi le monde aborigène ressemble à une immense toile d’araignée 
où s’entrelacent les pistes de rêve de tous les humains, au centre de 
laquelle régnerait l’Être suprême, Baïame, Altjira, ou le Serpent arc-en-
ciel.

Les cultures aborigènes sont d’abord centrées sur la nature. Une rela-
tion spirituelle lie les êtres humains, les animaux, les plantes, les astres. 
Dans le Rêve, il n’y a pas de distinction claire entre les hommes et les 
animaux et des esprits sont capables de prendre une forme humaine 
ou animale.

Au temps du rêve, la Terra incognita…
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A l’arrivée des Britanniques en 1788, la population aborigène est éva-
luée entre trois cent mille et sept cent mille individus. Mais, loin de for-
mer une seule entité, ces peuples sont divisés au moins en trois cent 
cinquante langues et plus encore de sociétés tribales. Le peuplement le 
plus important se situait à peu près là où se concentrent les Blancs au-
jourd’hui, c’est-à-dire dans l’Est, le Sud-Est, et le long du fleuve Murray.

Le point le plus discutable de la conquête britannique est qu’en même 
temps que le capitaine Cook décrit ses contacts avec la population 
aborigène, il affirme à la couronne que la terre est inhabitée (terra nul-
lius), donc vacante, libre d’être occupée par les premiers arrivants. Les 
autres colonisations et la rivalité entre les empires coloniaux comme 
la France et la Hollande n’excusent pas cette prise de position. Il faut 
y voir le mépris pour cette culture considérée comme primitive et cette 
race noire jugée négligeable, pour le moins inférieure à la race blanche.

La première conséquence néfaste de cette occupation britannique fut 
la propagation de maladies telles que la varicelle, la variole, la grippe et 
la rougeole. Les Aborigènes, qui n’avaient jamais connu ces infections, 
et n’étaient donc pas du tout immunisés, furent atteints de plein fouet, 
dans des proportions allant jusqu’à 50 %. La seconde conséquence fut 
l’appropriation de terres fertiles et de points d’eau qui repoussaient les 
communautés vers d’autres contrées où elles se trouvaient déracinées. 
Les Aborigènes ressentent toujours un lien très fort avec la terre où ils 
sont nés. Les contacts avec les Blancs n’étaient donc guère encoura-
geants, d’autant que certains transmettaient des maladies vénériennes 
comme la syphilis (maladie stérilisante) et distribuaient de l’alcool et du 
tabac. Devant les élevages de moutons et de bovins, les Aborigènes, 
chasseurs-cueilleurs, n’hésitaient pas à tuer ces animaux étranges, 
comme s’ils appartenaient à la nature et pouvaient donc être librement 
mangés. Evidemment, les fermiers répliquaient par des expéditions 
punitives qui, en certains endroits, étaient même préventives, et ne 
seraient, de toute façon, jamais empêchées. La résistance des Abori-
gènes et l’agressivité des fermiers qui étendaient leurs territoires d’éle-
vage aboutirent à des vagues de massacres odieux, et il fallut attendre 

1838 avant que certaines de ces exactions soient réprimées par les 
autorités. La « guerre noire » fut particulièrement cruelle en Tasmanie 
où elle se solda par une extermination totale, puisque, en 1876, mourut 
en prison Truganini, la dernière Aborigène de sang pur. En 1884, une 
expédition punitive envers les Kalkadoon de la région de Mount Isa 
déboucha sur le massacre de deux cents révoltés, femmes et enfants. 
Parfois, les colons procédaient à des attaques plus sournoises, en uti-
lisant de la nourriture empoisonnée. Après un long siècle de cruauté, 
autour des années 1900, la population aborigène qui préexistait avant 
l’arrivée des Blancs s’avérait décimée à 90 %. La plupart ont succombé 
à des maladies. La variole, à elle seule, en aurait tué la moitié. Les 
historiens se disputent l’évaluation des disparitions par mort violente : 
dix à vingt mille du côté aborigène, et aux environs de trois mille pour 
les Blancs. En 1911, la population noire est estimée à trente et un mille 
personnes. Le dernier massacre eut lieu en 1928 dans le Territoire du 
Nord, à Coniston : officiellement trente et un morts, cent dix selon Ted 
Strehlow, un anthropologue.

Dès lors, les Aborigènes n’ont d'autre choix que de fuir vers des terres 
infertiles ou de s’accommoder de la colonisation, en apprenant un mé-
tier, le plus souvent celui de fermier. Désormais, leur survie est surtout 
liée aux fermes d’élevage qui les emploient, les nourrissent, sans les 
payer.

La génération volée
A cette époque-là, on croyait généralement que la culture noire allait 
s’éteindre naturellement, incapable de résister à la modernité et à la 
culture supérieure des Blancs. Les plus racistes pensaient que les des-
cendants des Européens du Nord constituaient la race pure à protéger 
contre les sang-mêlé et autres peaux métissées. Mais alors que l’extinc-
tion automatique de la race et de la culture aborigène ne s’avérait pas si 
rapide, le gouvernement britannique vota à partir de 1869 des mesures 
pour forcer l’assimilation des métis. Au début des années 1905, on arra-
cha aux familles leurs enfants métis pour les placer de force dans des 
missions ou des familles blanches. Il fallait en faire coûte que coûte de 

L’Australie aborigène
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Page précédente :  La gorge de Hammersley au Pilbara (Australie-Occidentale). 
Page gauche : Danse du serpent, lors du Festival de Laura (Queensland).



Au commencement était une masse terrestre unique, la 
Pangée. Puis, voici deux cents millions d’années, ce su-
per-continent se scinda en deux : la Laurasie au nord et 
le Gondwana au sud qui comprenait l’Amérique du Sud, 
l’Afrique, l’Inde, l’Australie et l’Antarctique. Il y a cent qua-
rante millions d’années, la Laurasie et le Gondwana se 
divisent en six continents. L’Australie, encore soudée à 
l’Antarctique, ne « naviguera » seule que vers soixante 
millions d’années, alors que l’Inde rencontre l’Asie et que, 
beaucoup plus tard (vers sept millions d’années), les deux 
Amériques vont se rejoindre. Ainsi, l’Australie est devenue 
à la fois la plus grande île du monde et le plus petit conti-
nent. Sa faune s’est développée, complètement isolée : 
des monotrèmes comme l’échidné ou l’ornythorinque, des 
marsupiaux comme les kangourous, koalas et autres wom-
bats, des émeux, casoars et toutes sortes d’oiseaux. Arri-
vés probablement d’Asie, les Aborigènes y vécurent loin 
des turbulences du monde entier. 

Avec une superficie de 7 686 850 kilomètres carrés, la plus 
grande île du monde est aussi le sixième pays par la taille. 
Globalement, l’Australie est un continent géologiquement 
stable, sans grande activité sismique à la différence de son 
voisin indonésien, situé entre deux plaques tectoniques. 
Avec une altitude moyenne de 300 mètres, l’île est plutôt 
plate et aride avec quelques reliefs montagneux dont le 
principal est la Great Dividing Range qui culmine à 2 228 
mètres au mont Kosciuszko. C’est le seul endroit, sur les 
Snowy Mountains, entre le Victoria et la Nouvelle-Galles 
du Sud, où vous pourrez faire du ski en hiver. Naturelle-
ment, les stations sont souvent prises d’assaut et, la de-
mande étant bien supérieure à l’offre, les prix côtoient les 
sommets.

L’Australie verte recouvre quasiment tout le littoral, de 
Townsville dans le Nord-Est du Queensland, à tout le Sud 
du Victoria et la Tasmanie, du Sud de l’Australie-Méridio-
nale jusqu’à Geraldton. Toutes ces zones pourraient être 
qualifiées de régions vertes vivables, ce qui ne représente 
qu’environ 25 % du territoire total. Le climat est plutôt tem-
péré, frisquet en hiver, pas trop étouffant en été, mais, se-
lon les lieux, les zones arides sont proches. Par exemple, 
l’immense plaine de Nullarbor, dans le Sud de l’Australie-
Occidentale, devrait théoriquement être hospitalière, vu la 
proximité de l’océan Indien. Malheureusement, la force et 
la fréquence des vents qui balaient cette plaine sont telles 
que fort peu d’arbres ont résisté, sur une distance de mille 
deux cents kilomètres. Nullarbor signifie « aucun arbre ». 
Certains arbustes rabougris essaient de s’accrocher, mais 
dès qu’ils grandissent les vents insistants les forcent à se 
coucher. 

L’Australie verte regroupe deux catégories de paysages : 
d’une part, les étendues cultivées comme la grande ceinture 
céréalière à l’est de Perth, la région viticole autour d’Adé-
laïde et tout le long de la rivière Murray prolongée par une 
zone céréalière et fruitière jusqu’au Queensland, terminée 
par les immenses plantations de canne à sucre jusqu’au 
Nord tropical ; d’autre part la nature sauvage, ce que les 
Australiens appellent communément le bush. Il s’agit tantôt 
de forêts denses d’eucalyptus, comme en Tasmanie, sur 
la cordillère australienne, les montagnes Bleues près de 
Sydney, tantôt de végétation plus souffreteuse, composée 
d’arbres rabougris et d’herbes desséchées, qui ferait pen-
ser à une garrigue méditerranéenne. 

L’aventure verte grandeur nature
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Page précédente : L’automne arrive au cœur de la Tasmanie (près du lac Saint Clair). 
Gauche : Le parc national de Windjana Gorge au Kimberley.



Tasmanie
le paradis vert

Jadis de triste renommée, à cause de Port 
Arthur et de l'île Sarah où sont passés tant de 
forçats, la Tasmanie a mis du temps pour re-
dorer son blason. Peu peuplée (530 000 habi-
tants), avec un climat qui rappelle le Sud de 
l'Angleterre, cette île verte héberge beaucoup 
de forêts aux accents luxuriants : fougères 
géantes, eucalyptus vertigineux et « pins 
huon » (Lagarostrobos franklinii). Cet arbre 
tire son nom du Breton Huon de Kermadec, 
commandant de l'Espérance, chargé par le roi 
Louis XVI de retrouver La Pérouse en 1791. 
Huon a aussi donné son nom à une rivière et 
une petite ville. Moins vertigineux, « l'arbre de 
cuir » (leatherwood – Eucryphia lucida) est à 
l'origine d'un des meilleurs miels d'Australie.

Paradis de verdure, de fraîcheur lorsque le 
continent succombe sous la canicule, la Tas-
manie séduit tous les amoureux de la nature. 
Gagnés sur la forêt, de vastes paturages ac-
cueillent bovins et ovins qui donneront plein de 
lait à exporter et d'excellents fromages comme 
le Mersey Valley. Plus confidentielle, la viticul-
ture brille néanmoins par sa qualité.

Dommage que cette île merveilleuse se soit 
développée au détriment des Aborigènes, ex-
terminés jusqu’au dernier, en 1876. La faune, 
quant à elle, n’eut rien à envier puisque le 
dernier tigre de Tasmanie (Thylacinus cynoce-
phalus) fut abattu en 1930. Restent les fameux 
diables de Tasmanie (Sarcophilus harrisii) 
dont beaucoup luttent aujourd'hui contre une 
maladie cancéreuse de la face.

Gauche : Vue du haut d'un Eucalyptus regnans (Sud de laTasmanie). 
A droite :  Le lac Dove dans le parc national de Cradle Mountain. 15



Les parcs nationaux 
et les animaux 

Pour explorer le bush australien, une bonne 
solution consiste à privilégier les grands parcs 
nationaux, là où la nature est intacte et où les 
sentiers bien balisés permettent de s’y retrou-
ver. L’organisation des randonnées et des ter-
rains de camping est parfois contraignante, car 
elle cherche à canaliser les visiteurs, pas tou-
jours bien éduqués. En contrepartie, tout est 
prévu pour le randonneur et sa voiture, avec 
des panneaux d’information du plus grand inté-
rêt et toujours du papier dans les toilettes ! En 
fait, chaque fois qu’une zone est digne d’intérêt, 
par ses paysages ou sa faune particulière, les 
autorités choisissent de la préserver en l’insti-
tuant parc national. Les habitations y sont inter-
dites, sauf celles des Aborigènes et celles des-
tinées à l’accueil des visiteurs. Interdite aussi, 
l’introduction d’animaux familiers prédateurs 
comme les chiens ou les chats. Aujourd’hui, le 
nombre de parcs nationaux dépasse cinq cents. 
L’entrée est parfois payante, et, selon les lieux 
et les saisons, les feux y sont proscrits pour évi-
ter les incendies.

Des kangourous partout 
Sur les routes de l’aventure, la première rencontre 
avec la faune sauvage est souvent macabre. Ce 
sont les inévitables kangourous qui bordent les 
routes, explosés par les automobilistes et les ca-
mions qui ne prennent aucune précaution. Pour-
tant, avec un peu d’expérience, il est possible de 
limiter les risques. Il suffit d’éviter de rouler le soir, 
la nuit et tôt le matin, de lever le pied, en particu-
lier près des cours d’eau, des forêts ou des cé-
lèbres panneaux d’avertissement. Compte tenu 
Droite : Kangourou dans le parc de Carnarvon, Queensland.
Gauche : Les Trois Sœurs dans le parc des Montagnes Bleues 
(Nouvelle-Galles du Sud) 17



Le paradis des oiseaux

Depuis mon premier réveil à cinq heures trente du matin par un kooka-
burra rieur, le plus grand des martins-chasseurs, j’en ai vu de toutes les 
couleurs, de toutes les tailles, et surtout j’ai entendu mille sons éton-
nants. Des loriquets arc-en-ciel aux majestueux cacatoès noirs à queue 
rouge, des minuscules diamants mandarins (zebra finches ou Taenio-
pygia guttata) aux superbes brolgas et jabirus, l’avifaune australienne 
est un enchantement permanent. La famille des perroquets (cacatoès, 
loriquets, perruches, etc.) est la mieux représentée puisqu’elle couvri-
rait le sixième de la population mondiale. Les cacatoès rosalbins se dé-
placent toujours en groupe par centaines, et même par milliers : criards, 
bavards, destructeurs sur les arbres où ils se perchent, mais dès qu’ils 
s’envolent leurs ailes roses en contre-jour inondent le ciel de couleur. 
Les grands cacatoès noirs à queue rouge (Calyptorhynchus banksii) 
inspirent le respect, à la fois par leur envergure, leur cri strident et leur 
grand âge – ils peuvent atteindre cinquante ans. En réalité, les lori-
quets et cacatoès brillent plus par leurs couleurs et leur comportement 
bruyant que par leurs chants, à se demander si la nature n’aurait pas 
classé les oiseaux en deux grandes catégories : les peintres, riches en 
couleurs, et les musiciens, plus forts en gueule. D’ailleurs, lors de nos 
nombreuses randonnées en forêt, chaque fois que j’ai cherché à voir 
l’oiseau qui nous charmait les oreilles, je n’ai surpris qu’un maigrichon 
tout gris qui n’avait que la voix pour se faire remarquer, avec succès. 
En Australie, les oiseaux constituent une surprise quotidienne. Même 
les corbeaux (Australian Raven ou Corvus coronoides) ont un chant 
mélodieux différent de ceux d’Europe. Quant aux pies australiennes 
(Gymnorhina tibicen) leur chant ressemble à une tyrolienne. Elles sont 
très territoriales, au point qu’un jour, dans les Grampians, j’ai été assailli 
régulièrement par des pies qui me fonçaient dessus par l’arrière en me 
rasant la tête. L’attaque était très intimidante et si soudaine que je n’ai 
jamais réussi à filmer leur manège. D’ailleurs, après une dizaine d’inti-
midations en règle, j’ai compris qu’il valait mieux déguerpir. Dans cette 
nature-là, l’homme n’est qu’un passager soumis aux règles locales…

Au total, les ornithologues répertorient environ sept cent soixante es-
pèces d’oiseaux aux cris et aux couleurs extrêmement variés. Les plus 

Gauche : Cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita), près de Brighton, Tasmanie.
Ci-dessus : Couple de loriquets arc-en-ciel sur Raymond Island (Victoria).
Ci-contre : Dans un camping d’Airlie, les cacatoès osent solliciter les touristes (Queensland).18 19



Sur les pistes rouges de l'outback

A mesure que s’éloigne la frange littorale où habitent 90 % des Austra-
liens, vous entrez dans le bush, puis, peu à peu, les forêts d’eucalyp-
tus deviennent clairsemées, les acacias se rabougrissent, le continent 
rouge se révèle progressivement dans toute son aridité, sa rudesse, 
sa pureté : c’est l’outback. Bientôt ne persiste que le spinifex, ces buis-
sons d’herbes piquantes où se cachent de gros lézards à queue courte 
(Tiliqua rugosa), des goannas (Varanus varius), des dragons et autres 
scinques à langue bleue (Tiliqua multifasciata). Les kangourous ne 
s’aperçoivent qu’entre le crépuscule et le petit matin. Le reste du temps, 
ils vivent cachés à l’ombre de petits bosquets, ou bien profitent de la 
moindre anfractuosité du terrain pour gagner un soupçon de fraîcheur. 
De temps à autre, une maison complètement isolée, avec un toit de tôle 

qui évoque plus une baraque qu’une demeure : c’est une station, une 
ferme d’élevage au milieu de nulle part. Sur la grande route bitumée, 
les longues distances sont jalonnées, tous les deux ou trois cents kilo-
mètres, de road houses, des stations- (multi) services où vous trouve-
rez le minimum vital : essence, petit atelier de réparation, magasin de 
produits mécaniques et alimentaires, bar, restaurant simple, hôtel, cam-
ping, téléphone et informations diverses. Une fois sorti de cette oasis 
civilisée, plus rien : la ligne droite, l’immensité sauvage.

Page précédente : Le désert des Pinnacles (Australie-Occidentale).
Gauche : La Buchanan Highway dans le Territoire du Nord.
Ci-dessous : Le pois du désert de Sturt (Swainsona formosa), fleur symbole de l’Australie-Méridionale.
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Uluru, le nombril de l’Australie
Au cœur du Centre rouge, trône Uluru, le nombril de l’Australie. Ici le 
sable est très rouge, un rouge carmin souvent recouvert de spinifex ou 
de hautes herbes desséchées, parsemé d’acacias, et de petits eucalyp-
tus au tronc dénudé, blanc, jaune ou rouge. Parfois, au milieu de la sa-
vane clairsemée, des chevaux sauvages ou des dromadaires paissent 
tranquillement. Certains Australiens estiment qu’ils seraient plus de 
quarante mille à errer, redevenus sauvages, depuis qu’on n’en a plus 
l’utilité. Le nom aborigène d’Uluru, chez les Pitjantjatjara, ne signifie rien, 
si ce n’est un nom de famille. Depuis son exploration en 1873, il a été 
baptisé Ayers Rock, le rocher d’Ayers, en mémoire d’Henry Ayers, alors 
premier secrétaire d’Australie-Méridionale. Mais depuis une décennie, 
on ne retient que le nom aborigène, pour plus de respect.

Plutôt que d’un monolithe, les scientifiques parlent d’un inselberg, c’est-
à-dire d’une île-montagne en roche dure qui, au fil des temps, aurait 
fini par s’élever, alors qu’en fait ce sont les roches tendres et les sables 
environnants qui auraient disparu sous l’érosion, la pluie, les vents. Ulu-
ru s’élève à 348 mètres, mais serait probablement deux fois plus grand 
dans le sous-sol. Certains géologues avancent même que ce bloc de 
grès rouge rejoindrait, à vingt-cinq kilomètres sous terre, les trente-six 
dômes de Kata Tjuta (les monts Olga) en tout point similaires.

Uluru, le plus grand monolithe du monde, est inscrit au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Sa notoriété tient à son étrangeté au milieu du désert, 
sa forme arrondie, ses couleurs riches et changeantes au coucher du 
soleil, mais surtout à sa symbolique sacrée pour les Aborigènes. Il faut 
randonner tout autour, sur neuf kilomètres et demi, pour admirer l’ori-
ginalité des formes rougeoyantes qui jouent sous la lumière, repérer 
la végétation qui réussit à s’accrocher dans les moindres anfractuosi-
tés et explorer les grottes où se cachent parfois d’étonnantes peintures 
rupestres.

Selon les Anangu Pitjantjatjara, ce rocher extraordinaire ne peut être 
qu’en relation avec leurs esprits mythiques. Période qu’ils appellent tju-
kurpa, les Anglo-Saxons dreamtime, le temps du rêve. Uluru serait né à 
cette époque, créé par deux enfants jouant avec de la boue, un jour de 
pluie. Aussitôt, ce lieu aurait été le théâtre d’une terrible bataille entre 
les Kuniya (les pythons des rochers) et les Liru (les serpents venimeux), 

ce qui marqua la fin de la création et le début du temps des hommes. 
En raison de cette cosmologie aborigène dont les récits s’entremêlent et 
parfois divergent, à Uluru les moindres détails, grottes et fissures, sont 
interprétés comme des épisodes légendaires mettant en scène Yurlun-
gur, le Serpent arc-en-ciel, Kuniya le python, Liru le serpent ou Mala 
un petit lapin-wallaby. Voilà pourquoi ce site hautement sacré fait l’objet 
d’une longue liste de restrictions et d’interdictions pour que les nom-
breux visiteurs n’interfèrent pas avec la vie des quelque trois mille Abori-
gènes qui habitent à proximité. Un certain nombre de lieux, réservés aux 
cérémonies, sont totalement interdits, même de loin, à la photographie. 
Il faut savoir que la culture aborigène obéit à des tabous très stricts, 
qui, notamment, séparent les hommes des femmes et proscrivent aux 
uns ou aux autres certains endroits. Afin d’éviter que ces secrets soient 
éventés, un lot d’interdictions particulières concernent les profession-
nels de l’image. Il est notamment interdit de filmer le rocher en détail, 
son ascension, le sommet, et même le lever du soleil ! 

Dans le même ordre d’idée, l’ascension d’Uluru est 
nettement découragée pour éviter les accidents qui 
ne manquent pas de se produire avec le flux des 
touristes qui augmente tous les ans. Depuis une 
vingtaine d’années, environ trente-cinq morts au-
raient été déplorés et les Aborigènes acceptent mal 
le décès d’un visiteur sur un lieu aussi sacré. Il faut 
comprendre que les touristes trop nombreux sont 
parfois bien mal organisés. Des familles entières, 
avec de jeunes enfants, osent grimper, en pleine 
inconscience, avec des chaussures inappropriées. 
Officiellement, l’ascension est interdite s’il y a trop 
de vent, s’il risque de pleuvoir ou si le thermomètre 
dépasse trente-six degrés. Mais, au-delà de ces 
règles, les autorités du parc extrapolent facilement, 
prétextant une petite brise, ou un lointain nuage 
menaçant, frustrant ainsi les nombreux Chinois et 
Japonais, pour qui gravir une montagne sacrée est 
un acte de dévotion. Ce choc des cultures génère 
de grandes déceptions, après tant de rêves, de pri-
vations et de sommes dépensées.

Droite : Site sacré interdit aux visiteurs d’Uluru.
Gauche : Le coucher du soleil sur Uluru est un spectacle à ne pas manquer. 23



Centre Rouge et Billes du Diable

A trente-cinq kilomètres d’Uluru, les Kata Tjuta (appelés aussi monts Olga) 
constituent un ensemble de trente-six formations rocheuses dont la plus 
haute culmine à 546 mètres. Egalement sacrés pour les Aborigènes, ces 
« géants protecteurs » sont moins visités. Un sentier de sept kilomètres 
dans la vallée des Vents permet de les approcher et d’admirer le bush de-
puis un passage élevé. A quelques centaines de kilomètres, les amateurs de 
randonnée visitent aussi Kings Canyon (Watarrka National Park) où, dans 
une gorge bordée de falaises rouges d’une centaine de mètres, on peut 
parcourir un jardin d’Eden planté de palmiers et de végétation luxuriante : 
étonnant en pleine zone désertique. 

A cent soixante kilomètres au sud d’Alice Springs, la vallée Arc-en-Ciel 
rappelle le Désert peint, au pied d’un 
lac asséché, tout craquelé. Encore une 
centaine de kilomètres plus au sud, 
Chambers Pillar évoque des paysages 
de western avec un pic de grès de cin-
quante mètres de haut qui domine toute 
la plaine. 

Au nord d’Alice Springs, les MacDonnell 
Rangers étirent sur six cent quarante-
quatre kilomètres une succession de 
gorges rouges comme  Simpsons Gap 
ou Standley Chasm. Quatre cents kilo-
mètres plus au nord, les Billes du Diable : 
de gigantesques bombes de granite 
rouge, éparpillées par centaines dans la 
savane. Le soir, on a l’impression d’arri-
ver après une bataille de titans, avec 
toutes ces boules rouges qui enflam-
ment le paysage. Une courte randonnée 
permet de mesurer notre petitesse et 
de s’imprégner de la magie de ces lieux 
sacrés pour les Aborigènes. Selon les 
Kaytetye, ces Karlu Karlu seraient des 
œufs pondus dans la nuit des temps par 
leur légendaire Serpent arc-en-ciel. Pour 

les géologues, ces billes de granite résultent d’une compression de lave sous l’écorce terrestre, il y 
aurait environ 1,7 milliard d’années. L’érosion des grès environnants aurait découvert progressivement 
ces énormes blocs polis par les pluies et les vents. Sous la chaleur, certains finissent par se fendre. Je 
reste fasciné par l’ordonnancement et l’entassement de ces billes, comme si des titans s’étaient soudain 
enfuis, abandonnant leur jeu aux aléas du temps. Malgré son apparente aridité, sa solitude, son éloigne-
ment, le Centre rouge constitue le cœur du dépaysement, tout ce qui alimente les rêves d’Australie, et il 
faut se donner beaucoup de temps pour parcourir, fouiller, sentir l’essence de tout ce continent.

Gauche : L’auteur entre deux Billes du Diable. En bas : La vallée Arc-en-Ciel (Rainbow Valley) au sud d’Alice Springs.
Droit : Le coucher du soleil sur les billes du Diable. A droite : Un goanna (varan) à la recherche de proies.24



Le far-West et les Pinnacles
Le Grand désert de Victoria, le désert de Gibson et le grand désert de 
sable couvrent l’Australie-Occidentale, l’autre Australie, complètement 
isolée de tout le reste civilisé. Tout au nord, le Pilbara concentre les plus 
grandes mines de fer, dans un paysage pelé où même le spinifex a du 
mal à s’accrocher. Tout est rouge, ferreux, desséché. Dans le parc na-
tional de Karijini, des gorges étroites et profondes scarifient le paysage 
rocailleux. A mille kilomètres au sud, le parc national de Kalbarri n’est 
pas foncièrement différent : rouge, rude, inhospitalier. Le décor évoque 
tout autant les westerns avec une arche de pierre de toute beauté. Vers 
l’intérieur du pays, des lacs bien bleus sur le papier n’offrent en réalité 
qu’un lit de sable et de boue craquelée. Parfois, une averse exception-
nelle le fait revivre en un miroir parfait et déformant sous le soleil.

Sur le lac Ballard, l’artiste britannique Antony Gormley a disposé, en 
2003, cinquante et une sculptures en fer, une œuvre globale baptisée 
Inside Australia (« A l’intérieur de l’Australie »). Elle représente sa vision 
des habitants de la région et du petit village de Menzies, des corps 

squelettiques, desséchés, à l’image du lac salé où l’eau, comme la vie, 
s’est retirée. Je vous invite à vivre cette aventure.

Le paysage désertique le plus connu d’Australie-Occidentale se situe 
curieusement plus au sud et pas loin de la mer, à seulement deux cents 
kilomètres au nord de Perth : le désert des Pinnacles (« le désert des 
pénitents »), dans le parc national de Nambung. Changement total de 
couleur : le rouge rocailleux a laissé place au jaune sableux dans une 
forêt de pics acérés. Les plus hauts atteignent cinq mètres. Ces cu-
rieuses concrétions calcaires proviendraient de coquillages compactés 
par la pluie, puis érodés par les pluies et les vents. Le paysage est 
lunaire, magnifique. En arrivant aux premières heures, vous surpren-
drez sans doute quelques kangourous. Au coucher du soleil, les ombres 
s’étirent sur le sable qui rougit, puis les couleurs s’éteignent pour laisser 
place au bleuté de la nuit. Les soirs de pleine lune, l’ambiance devient 
irréelle. Comme des ombres furtives, nous jouons à cache-cache avec  
des fantomes aux longs doigts crochus.

Gauche : Le désert des Pinnacles au coucher du soleil.
Ci-dessous : Une arche naturelle dans le parc national de Kalbarri.
Droit : Le lac Ballard, le plus souvent à sec, est habité de 51 statues réalisées par Antony Gormley.
Page suivante : Lost City, la cité perdue sur la Savannah Way (Territoire du Nord).
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Le Kimberley 
rouge, vert et or

Le Kimberley est la région la plus septentrionale de 
l’Ouest australien. Vaste comme les trois quarts de la 
France, il n’est peuplé que de quarante mille habitants 
dont le tiers est aborigène. Seules, trois petites villes 
dominent le paysage : Broome, Derby et Kununurra. 
Broome est la principale (quinze mille habitants). Si-
tuée au bord de l’océan Indien, elle s’est d’abord dis-
tinguée par son industrie perlière que gardaient jalou-
sement les Japonais, avant de devenir une station 
balnéaire et d’attirer beaucoup de vacanciers : une 
plage de trente kilomètres de sable blanc, des méha-
rées pour inciter à l’évasion et des 4x4 qui filent sur la 
plage, loin de la civilisation. 

Vers l’intérieur, le paysage du Kimberley est un vrai 
ravissement : partout des escarpements de roche 
rouge, plongés dans un océan de savane verte ou 
dorée, selon les saisons. La spécificité de cette région 
est le baobab (Adansonia gregorii), grand ou petit, 
enlacé par deux sur des sols sableux, ou solitaire, 
ventru comme un ivrogne. Les plus gros arborent un 
tronc bedonnant qui peut dépasser cinq mètres de 
diamètre, au point que l’intérieur creux, qui sert habi-
tuellement à emmagasiner de l’eau, peut être éventré, 
accidentellement. On peut alors y entrer et même y 
séjourner. Deux de ces arbres, âgés de plus de mille 
ans, ont servi de prison, abritant des prisonniers abo-
rigènes, vers la fin du xixe siècle. Vu leur grand âge et 
leur ramure exubérante, les Aborigènes leur prêtent de 
grands pouvoirs mystiques, que les Anciens invoquent 
parfois pour punir tous ceux qui enfreignent la Loi . 

Ses feuilles auraient des vertus médicinales et sa noix, 
riche en vitamine C est consommée, et parfois peinte 
ou sculptée…

Gauche :  Arrivée d’un orage sur la route de Fitzroy Crossing (Australie-Occidentale).
Droite : Vue aérienne des Bungle Bungle dans le parc national de Purnululu. 29



Le Top End, l’extrémité nord de l’Australie, a le nez tourné vers l’océan et l’Indo-
nésie, une région marécageuse au climat difficile qui découragea les immigrants. 
Les Britanniques n’y pénétrèrent qu’en 1824, poussés davantage par la crainte d’un 
peuplement français ou hollandais que par réelle convoitise. Passé une petite fièvre 
de l’or vers 1871 dont profitera surtout Darwin, l’arrière-pays fut longtemps aban-
donné à son climat calamiteux, d’autant qu’on n’y trouvait aucune essence rare, ni 
minerai précieux. C’est peut-être la raison pour laquelle la culture aborigène en terre 
d’Arnhem a pu survivre sans perturbations jusqu’à un passé récent. Le didgeridoo 
est originaire de cette région, même si aujourd’hui il est taillé sur tout le continent.

Fondée en 1869, la capitale, Darwin, porte le nom du célèbre botaniste. On ne prit 
conscience de son intérêt stratégique que lors de la Seconde Guerre mondiale, 
lorsque la ville fut bombardée par les Japonais. Darwin devint un poste militaire 
avancé, face à l’Asie, et on commença enfin à construire une route bitumée pour 
la ravitailler. La voie ferrée n’y arrivera qu’en 2004. Aujourd’hui, la ville compte cent 
cinquante mille habitants. De prime abord moderne et sans âme, Darwin charme 
par sa population qui compte une cinquantaine de nationalités. Il y règne une 
ambiance cosmopolite enrichie par les festivals, les expositions, ou simplement les 
marchés nocturnes sur la plage de Mindil.

Hors de la ville, la nature s’impose, marécageuse, dans son climat moite qui 
pousse à la léthargie. En saison des pluies, les orages éclatent quotidiennement. 
Les termitières sont géantes (jusqu’à six mètres de haut). Le parc national de 
Kakadu est le sanctuaire de cette région. D’une superficie avoisinant vingt mille 
kilomètres carrés, soit la moitié de la Suisse, il s’agit du plus grand parc national 
d’Australie et du plus riche par sa faune et ses sites culturels. Il a été classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, en 1992.

Kakadu abriterait au total deux cent quatre-vingts espèces d’oiseaux et plus de 
soixante-dix espèces de reptiles. J’y ai rencontré des chevaux sauvages, des 
buffles et des sangliers, un varan de Gould, des pythons, un serpent brun (Pseu-
donaja textilis), de gros lézards à collerette (Chlamydosaurus kingii), et une multi-
tude de crocodiles d’eau salée (Crocodylus porosus). Les eaux regorgent de ces 
reptiles qui peuvent atteindre six mètres de long, bien cachés, prêts à ramper dès 
qu’une proie pointe son nez. Leur plat de choix est surtout le poisson, notamment 
les barramundis (Lates calcarifer), un poisson blanc dont la chair excellente motive 
tous les pêcheurs d'Australie.

Le Top End, la Terre d’Arnhem et le patrimoine de Kakadu

Gauche :  Le rocher de Nourlangie, au cœur du marécage de Kakadu.
A droite : Une termitière géante bien adaptée aux fortes chaleurs et aux inondations annuelles. 3130



L’Australie compte 25 760 kilomètres de littoral. Selon les statistiques, 
90 % des Australiens vivraient à moins de vingt kilomètres d’un rivage. 
Certes, en dehors de la frange littorale, le territoire se révèle plutôt inhos-
pitalier, sujet aux fortes chaleurs et aux sécheresses implacables. Pour 
autant, les Australiens sont majoritairement issus des îles Britanniques, 
d’autres d'Italie ou de Grèce où la mer tient partout une place première. 

Dans le port de Sydney (à Darling Harbour) sont souvent ancrés de vieux 
voiliers, comme les répliques du Bounty ou de l’Endeavour. Ils rappellent 
que la plupart des anciens sont arrivés dans ce genre d'embarcations. 
Aux siècles derniers, l’aventure était souvent risquée et l’eldorado n’était 
pas facile à atteindre. Par exemple, le long de la côte qui longe le Sud 
du Victoria avant d’arriver à Melbourne, en deux cents ans, près de huit 
cents navires ont coulé, soit quatre par an. Un site internet du gouver-
nement donne tous les détails sur chaque navire et ils sont éloquents : 
les tempêtes, les hauts-fonds, l’absence de phares, le brouillard, tout 
concourait à ce que le voyage devienne un cauchemar, voire une tra-
gédie, alors même qu’après de longs mois de traversée on se préparait 
pour débarquer.

Longer cette grande route de l’océan en plein hiver donne de fortes sen-
sations : un serpent de trois cent vingt kilomètres de côtes déchiquetées 
où les vagues en furie ont grignoté les falaises, creusant d’étonnantes ca-
vernes, des gorges, des arches, des pics acérés. On imagine les voiliers 
égarés, heurtés, renversés puis dépecés par les éléments. Aujourd’hui, 
les dangers sont connus et les méthodes modernes de communication 
et de navigation permettent d’éviter la plupart des dangers. Les falaises 
servent davantage à admirer l’océan et les baleines qui croisent au large. 
Dans le parc national de Port Campbell, un ensemble de pics calcaires 
au milieu de l’océan avait été baptisé la Truie et ses Porcelets, mais dans 
les années 1950 on rebaptisa le lieu les Douze Apôtres pour attirer plus 
de visiteurs, bien qu’en réalité les « apôtres » ne fussent que neuf. En 
juillet 2005 l’un deux s’écroula et d’autres probablement suivront car la 
mer les ronge à raison de deux centimètres par an.

Un littoral paradisiaque

Gauche : Vue aérienne de la Grande Barrière de corail, au large de Cairns.
Droite : Les Douze Apôtres (Twelve Apostles), près de Port Campbell (Victoria). 33



l’interdiction de la chasse et, aujourd’hui, on les estime à environ quinze 
mille, depuis l’île Kangaroo, jusqu’aux côtes nord de Perth en Australie-
Occidentale. De même sur quelques sites de Tasmanie.

On les rencontre le plus souvent regroupés en colonie. L’air lascif 
comme des vacanciers, ils se dorent au soleil, bâillent, se retournent 
et se rendorment. Les petits tètent leur mère, les jeunes batifolent dans 
l’eau salée, se chamaillent ici ou là, tandis que les grands mâles domi-
nants de trois cent cinquante kilos surveillent leurs femelles jalouse-
ment. Il vaut mieux ne pas trop s’approcher, les mâles pouvant sentir 
une rivalité, les mères, un danger pour leur bébé. En réalité, les lions de 
mer ne sont pas des fainéants : ils se reposent de trois jours de pêche 
en pleine mer au cours desquels ils ont chassé sans relâche poissons, 
pieuvres et crustacés. Leur sexualité est assez originale puisque la fe-
melle n’est féconde que pendant vingt-quatre heures, seulement une 
semaine après avoir donné naissance à un petit. La gestation dure dix-
huit mois, l’allaitement presque autant. Matures à trois ans, les lions de 
mer ont une espérance de vie de vingt à vingt-cinq ans. Mais la moitié 
des jeunes périront avant d’atteindre l’âge de deux ans, écrasés par 
les gros mâles maladroits, attaqués par les requins, décimés par des 
maladies, victimes de tempêtes ou d’imprudences en se hasardant sur 
les rochers escarpés.

J’ai nagé avec eux à Baird Bay, sur la côte ouest de l’Australie-Méridio-
nale. Les premiers à nous approcher sont les bébés aussi innocents 
qu’amusants. Ils se tortillent, virevoltent en tous sens, pirouettent sur le 
dos, tout en lâchant un paquet de bulles en guise de salutations. Leur 
agilité est impressionnante. Avec leur nez moustachu, ils viennent sentir 
nos doigts tendus et tourbillonnent instantanément. Cependant il ne faut 
pas exagérer la familiarité. Il est arrivé qu’un petit mordille par jeu, et 
blesse un nageur trop familier.

Toutes ces régions australes à la lisière de l’Antarctique, offrent un 
autre rendez-vous très typique, le soir : les petits manchots bleutés 
qui, par centaines, sortent de l’eau pour nidifier ou rejoindre leurs petits 
bien cachés dans la dune. Ces manchots pygmées (Eudyptula minor) 
n’existent qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce sont les plus pe-
tits de leur catégorie. Ils atteignent au maximum trente-cinq centimètres 
de haut pour un poids dépassant légèrement le kilo. Incapables de vo-
ler, ils sortent de l’eau dans la pénombre, se dressent sur leurs pattes 
palmées et avancent en procession, en se dandinant. Naturellement, 
leur défilé fait sourire, tant l’imagerie populaire du pingouin endimanché 

interfère avec la réalité. Progressivement, la nuit noire s’emplit de leurs 
cris étonnants, le chant des mères qui rejoignent leur rejeton auquel 
répond le chant des petits pour signaler leur position. Ces petits man-
chots vivent toujours en communauté et reviennent immanquablement 
sur les lieux où ils sont nés. On les aperçoit sur des sites précis depuis 
Port Stephens dans le Nord de la Nouvelle-Galles du Sud jusqu'au sud 
de Fremantle (sur l'île Pinguin, notamment), en Australie-Occidentale, 
sans oublier toute la Tasmanie. Aux rivages continentaux, ils préfèrent 
les îlots du large, à l’abri des prédateurs et des perturbations humaines. 
Leur population totale est estimée à trois cent cinquante mille, au moins.

La Grande Barrière de corail

Le Français Louis de Bougainville la découvrit le premier en 
1768, avant que le capitaine James Cook ne s’y accroche 
deux ans plus tard, l’obligeant à réparer au cap Tribulation, 
le « cap des Ennuis ». La Grande Barrière de corail consti-
tue le plus grand récif corallien du monde puisqu’il s’étire 
sur environ deux mille six cents kilomètres, de Bundaberg, 
célèbre pour son rhum et sa canne à sucre, à la pointe du 
Cap York dans le détroit de Torres. D’une superficie équi-
valente à celle de l’Allemagne, et composé d’environ cinq 
mille îles ou récifs, l’ensemble est considéré comme la plus 
grande structure vivante sur Terre. Car le corail est un orga-
nisme vivant, habité et formé par des colonies de polypes 
vivant en symbiose avec un végétal microscopique, une 
sorte d’algue appelée zooxanthelle. Si ces zooxanthelles 
sont expulsées, en raison de la pollution ou du réchauffe-
ment, le corail perd sa couleur et blanchit. Sur la Grande 
Barrière de corail, les scientifiques ont recensé trois cent 
cinquante sortes de coraux, ce qui rend le paysage sous-
marin enchanteur, comme dans un rêve habité de formes, 
de fleurs et de couleurs. Et dans ce monde onirique évo-
luent environ deux mille espèces de poissons, entre les 
coraux, anémones, gorgones, et autres alcyonaires. 

Le corail vit à moins de trente mètres de fond, car il a 
besoin de lumière pour se développer, et c’est justement 
cette accessibilité qui en fait un véritable ravissement pour 
la plongée. Le récif se situe entre dix-sept et trente kilo-
mètres du continent. 

Le milieu corallien est un monde plein de vie, de ren-
contres, d’étonnements, à en perdre la notion du temps. 
Ici un bénitier violet, une étoile de mer bleue, un corail vert 
fluo, là une gorgone rouge, une comatule jaune, une raie 
à taches bleues. Des poissons-papillons jaunes, des pois-
sons-perroquets turquoise, des poissons-cochers rayés, 
des poissons-anges tricolores et des nuées de sardines 
argentées ou de poissons de verre quasi transparents. Les 

Haut : Rendez-vous des manchots, à Pennesshaw, le soir, sur l’île Kangaroo.
Bas :  Autrefois lieu sinistre de déportation, le port Macquarie, à Strahan, en Tasmanie.
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Bas :  Un plongeur caresse un napoléon qui espère un bout de poisson.34



uns prennent les mêmes couleurs que leur environnement pour se faire oublier, alors 
que d’autres adoptent des couleurs vives pour mieux se faire remarquer. Cet écosys-
tème sophistiqué n’a rien d’innocent : les prédateurs des uns peuvent devenir, en un 
instant, les victimes des autres. L’univers corallien comporte autant de pièges que de 
merveilles. 

Pour toutes ses richesses et sa diversité, la Grande Barrière de corail a été inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco en 1981. Auparavant, pour protéger cet écosys-
tème fragile où l’homme interfère de plus en plus, le gouvernement australien avait 
créé, en 1975, le Great Barrier Reef Marine Park, une qualification en parc national 
avec des administratifs et des chercheurs chargés d’analyser, surveiller, réglementer 
cette richesse nationale. Depuis 2004, la pêche est interdite sur le tiers du parc. Les 
préoccupations principales concernent d’abord la pollution. Le Queensland est un 
grand producteur de canne à sucre et utilise quantité de pesticides, engrais et autres 
produits phytosanitaires qui sont drainés vers les cours d’eau et finissent dans la 
mer. Les chercheurs ont remarqué la prolifération d’une étoile de mer (Acanthaster 
planci) qui a la particularité de digérer les coraux. D’autres scientifiques pensent plu-
tôt qu’elle participerait à la régénération du récif. 

L’autre sujet d’inquiétude est le réchauffement climatique. En effet, le milieu corallien 
est très particulier : si l’eau dépasse un certain temps une température d’environ 
26°, les coraux expulsent leurs zooxanthelles et blanchissent. Face à cette menace, 
l’homme se trouve totalement désarmé. Les rapports les plus alarmants parlent d’un 
blanchiment total du corail avant 2030. Espérons que la nature saura trouver, entre-
temps, une adaptation à ces changements.

Le dernier souci des amoureux de la Grande Barrière concerne le tourisme qui croît à 
la vitesse grand V, notamment dans la région de Cairns, où le récif n’est qu’à dix-sept 
kilomètres du continent. La ville est même devenue la station balnéaire préférée des 
Japonais qui viennent en nombre se dépayser, vite fait. Le récif corallien doit suppor-
ter constamment la pression des bateaux de visiteurs, avec leur lot de pollution, et 
d’inattentions. Chaque jour, une moyenne de cinq mille cinq cents visiteurs viennent 
batifoler avec les poissons. En fin de compte, ils apportent six milliards de dollars 
chaque année au Queensland. Comment préserver ce milieu fragile et précieux pour 
sa diversité, sans nuire aux activités économiques, tout en négociant les façons d’en 
partager les beautés ? Voilà le défi environnemental à relever pour que la Grande 
Barrière reste à jamais le paradis vivant qu’elle a toujours été.

Après avoir vécu tant de bons moments à barboter, je souhaiterais tout simplement 
que chacun agisse en pleine conscience pour respecter au mieux ce milieu où 
l'homme ne sera toujours qu’un étranger.
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L’aventure citadine

C’est là que les voyageurs font leurs premiers pas, fixent leurs premières 
impressions : l’Australie citadine à 85 %, blanche essentiellement, à 80 % 
anglo-saxonne. Votre piste de rêve demande quelque  temps d’adaptation 
dans l’ambiance grouillante des villes, le melting-pot et les chinatowns, 
entre les buildings neufs d’où dégoulinent les businessmen en cravate et 
complet gris. Peu d’exotisme au prime abord, mais plein d’opportunités 
pour les audacieux, les aventuriers de la débrouille. La ville australienne 
sent le pays neuf, elle stimule l’imagination des backpackers, à moins 
qu’ils ne sombrent dans le miroir aux alouettes des flâneurs et des tou-
ristes en quête de vitrines. L’ambiance est très agréable, car toutes les 
métropoles australiennes pointent vers l’océan qui distille sa brise marine 
avec ses goélands et ses voiliers prêts pour l’évasion. 

Sydney, un opéra sur la baie
Avec 4 800 000 habitants, Sydney est la plus grande ville du Pacifique 
sud et le premier port de débarquement des étrangers, qu’ils soient tou-
ristes ou nouveaux immigrants. C’est aussi la plus ancienne, puisque 
c’est à quelques dizaines de kilomètres, à Botany Bay, que débarqua en 
1788 la première flotte de forçats. Rapidement, ils migraient vers cette 
baie bien abritée, baptisée tout d’abord Port Jackson, puis Sydney Cove, 
du nom du ministre britannique qui avait organisé les premiers convois. 
Coupée en deux par le fleuve Parramatta, la partie nord de la ville est 
reliée au quartier des affaires par un grand pont métallique construit en 
1932. Aussi laid qu’une tour Eiffel avant la notoriété, ce « grand cintre », 
comme l’appellent les Sydneysiders, n’en demeure pas moins pratique 
et même symbolique, au point que, chaque année, le spectaculaire feu 
d’artifice du Nouvel An rayonne toujours à partir du Harbour Bridge.

Le centre-ville de Sydney possède deux ports : Circular Quay et Dar-
ling Harbour. Entre les deux, des ferries, bateaux-navettes et bateaux-
taxis pour qui veut s’offrir un itinéraire vénitien, au lieu de faire le tour 
par les grandes avenues. Circular Quay part des anciens docks chargés 

d’histoire et se termine devant l’Opéra, aux portes du Jardin botanique 
qui vaut à lui seul une belle balade. La promenade est devenue une 
cour des miracles où s’alignent les amuseurs, des statues d’albâtre en 
chair et en os, des musiciens divers et variés, des joueurs de didgeridoo 
aborigènes. Les touristes se mêlent aux oisifs et croisent les passagers 
des ferries souvent pressés. Sous vos yeux défilent les embarcations, 
modeste coquille de noix ou gros paquebot, vieux voilier, jet-taxi, ferry ou 
bateau à aubes. Circular Quay est le meilleur endroit pour rêver.

De tous les édifices australiens, seul l’Opéra de Sydney a conquis la 
célébrité, une renommée très justifiée par ses lignes originales et leur 
parfaite intégration dans la symbolique maritime. Il évoquait des feuilles 
de palmier pour son auteur. D’autres y voient des voiles de navire, ou des 
coquillages. Comme un phare sur la baie, il affiche la vocation culturelle 
de ce nouveau monde qui, après l’exil et les conquêtes, se soucie de re-
joindre le club restreint des grandes métropoles culturelles. La réputation 
de l’édifice tient aussi à son histoire qui fut en elle-même tout un roman.
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En 1955, Joseph Cahill, Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud 
lance un concours d’architecture et reçoit deux cent trente-trois proposi-
tions, dont celle d’un Danois, Jorn Utzon, qui va l’emporter. La construc-
tion commence en 1963, mais quelques années plus tard, la réalité du 
terrain pousse Jorn Utzon à revoir nettement à la hausse le projet. De 
critiques en diatribes, de querelles en différends politiques, l’architecte 
finit par être expulsé. Il ne remettra plus jamais les pieds en Australie 
et mourra en 2008. On s’empressa alors de trouver des remplaçants et 
l’on fit surtout appel à la générosité publique car le projet, de sept mil-
lions de dollars coûtera finalement cent deux millions, soit quinze fois 
plus ! Inauguré en 1973 par la reine Elisabeth II, ce haut lieu culturel 
n’organise pas moins de trois mille manifestations chaque année. Un 
vrai défi !

De l’autre côté du centre-ville, l’autre port, Darling Harbour, possède 
beaucoup moins de charme. Il est entièrement dédié aux attractions et 
musées pour visiteurs pressés : musée maritime, aquarium, mini-zoo, 
jardin chinois et centres commerciaux. Certes, on peut s’y distraire, s’y 
cultiver, mais pas vraiment rêver. L’endroit est colonisé par des goé-
lands particulièrement excités près des restaurants, jusqu’à atterrir à 
cinquante centimètres des assiettes des touristes consternés. 

Tout près de Darling Harbour, s’étend la Chinatown, peu différente des 
chinatowns du monde entier. On y mange bien, notamment dans les 
food courts où vous êtes entourés d’une multitude de traiteurs, cha-
cun préparant sa spécialité : chinoise, thaï, coréenne, vietnamienne, 
malaise ou indienne.Toutefois, si vous êtes amateur de véritable gas-
tronomie chinoise, je vous conseillerais plutôt de délaisser ce quartier 
touristique pour la banlieue où la diaspora vit regroupée. Par exemple, 
Campsie, ou bien Eastwood. Epiceries, supermarchés, coiffeurs et mé-
decins, tous sont chinois, vietnamiens ou coréens et ne mangent que 
les denrées issues du pays lointain. 

Au cœur de Sydney, il est un autre quartier qui mérite le détour : Kings 
Cross, un lieu très contrasté. Auberges de jeunesse, cafés et fast-foods 
dans la journée, le soir boîtes de nuit, bar branchés, prostitution et faune 
déglinguée. Les photographes n’y sont pas les bienvenus. C’est le lieu 
des rencontres improbables, et des business discrets. La communauté 
gay et lesbienne s’y donne aussi rendez-vous car Sydney est connu 
pour son ouverture et sa liberté, plus que toute autre cité australienne. 
Dans le quartier voisin de Darlinghurst défile en février le très coloré 

Gay and Lesbian Mardi Gras qui attire un demi-million de spectateurs, 
chaque année.

La baie de Sydney totalise 240 kilomètres de plages, Manly au nord 
et Bondi au sud pour les plus réputées. Surf, baignades, châteaux de 
sable et « sardinage » assurés. Le 26 décembre (Boxing Day), part du 
port de plaisance la course de voiliers Sydney-Hobart. Cette régate vers 
la Tasmanie fut inaugurée en 1945, et reste la plus populaire d’Australie. 

Avant le reste du monde, Sydney célèbre le Nouvel An par un spec-
tacle pyrotechnique de réputation internationale. Un million et demi de 
spectateurs s'entassent sur plus de soixante kilomètres de rivage. D’est 
en ouest, sept barges de lancement flottent au milieu de la baie, sur 
environ huit kilomètres. Toute la mer est couverte de petits voiliers. Un 
premier feu d’artifice commence vers 21 heures, suivi d’un défilé mari-
time sur un thème choisi chaque année. Le spectacle pyrotechnique 
majeur est lancé à minuit. Les meilleurs effets sont centralisés sur le 
Harbour Bridge qui se transforme en barrière de feu, en rosace multi-
colore, en cascade de lumières. Au bouquet final, explosent les cris, les 
acclamations. Les gens s’embrassent, tandis que sur la mer les cornes 
de brume résonnent sur toute la baie.

A la fin mai, au début de l’hiver austral, l’atmosphère est frisquette, et 
pour dégeler l’ambiance, la municipalité a inauguré en 2009 un nouvel 
évènement : Vivid Sydney. Version australienne des illuminations lyon-
naises chaque soir. Le plus spectaculaire se concentre sur l’Opéra dont 
les tuiles blanches reflètent parfaitement les effets de lumières. Chaque 
année, l’affluence ne cesse d’augmenter. Un nouveau succès !

Ci-contre : Surfers dans le métro de Sydney
Page droite : L’Opéra vu du pont pendant le festival de lumières Vivid Sydney. 41


