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La première fois que j’ai entendu évoquer l’Australie remonte à ma jeune 
adolescence, dans un petit village de Vendée. Pierrot, un aîné de quelques 
années, était parti en voyage… l’Angleterre… l’Italie… et là, subitement, il 
a sauté dans un grand bateau en partance pour Fremantle, l’Ouest de l’Aus-
tralie. « J’ai fantasmé sur la carte du monde, me dira-t-il plus tard. L’autre 
bout du monde ne pouvait être qu’intéressant. » Et l’ami Pierrot a disparu… 
six mois… un an… deux ans, avant de revenir au village. Cela commençait à 
faire long. Pierrot devait désormais commencer son métier de cuisinier et se 
ranger. Je ne me souviens pas si, à l’époque, nous lui avions posé beaucoup 
de questions. Sans doute, la vie du village nous préoccupait-elle plus que des 
informations sur un pays lointain où personne d’entre nous ne mettrait jamais 
les pieds. Quelques mois plus tard, Pierrot, qui cherchait du boulot, disparut 
définitivement ! Il était reparti pour l’Australie, nous plantant à tous un gros 
point d’interrogation. Quel était donc ce pays mystérieux, au pouvoir d’attrac-
tion si fort qu’un enfant du pays en oublie famille, culture, amis, pour courir 
s’exiler à jamais ? Et je rêvais de résoudre cette énigme, un jour… peut-être.

Quelques années plus tard, j’entrais à l’université de Nantes, en psycholo-
gie, et entreprenais aussi de longs voyages, en Asie. A l’époque flottait dans 
l’air l’idée de faire un tour du monde d’un an. Alors, en préambule, j’étais parti 
en Angleterre, seul, en stop, puis en Grèce avec une amie. Mais rapidement 
j’allais déchanter, en une année, je n’arriverais même pas à faire le tour de l’In-
donésie : 36 417 îles dont seulement 6 000 d’habitées. Rendez-vous compte  : 
une vie ne suffirait même pas pour l’Indonésie !

Terra incognita…

Un scinque à 
langue bleue 
rencontré au 
Kimberley

La Nouvelle-Galles-
du-Sud, près du 
parc Mungo.
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Dans le 4 x 4 qui nous éloigne de l’aéroport, je regarde défi-
ler la banlieue. Rien d’extraordinaire. Des maisonnettes, des 
pavillons, des petits magasins. Pas vraiment d’uniformité 
comme chez nous. Il semble que chacun soit libre de choisir 
son architecture, sa peinture et sa toiture. Certains bungalows 
en bois rappellent un style colonial, presque précaire, alors que 
d’autres, plus luxueux, affichent une belle réussite financière. 
Hugh et Xiao Ming habitent une belle maison à West Pymble, 
à trente kilomètres au nord de Sydney, une maison de briques 
peintes en blanc, avec véranda et terrasses en teck du meilleur 
effet, accrochée à une petite colline, dans un quartier résiden-
tiel plutôt huppé, presque cachée à la lisière d’une forêt d’euca-
lyptus. 

Le lendemain matin, dès cinq heures et demie, nous 
sommes réveillés par un concert extraordinaire. Une sorte 
de cri hystérique monte crescendo, grandiloquent comme un 
ricanement. Aussitôt, un autre cri répond en écho. L’animal 
y rajoute ses couplets et le premier lui renvoie ses éclats de 
rire. Je n’ai jamais rien entendu de tel. C’est un kookaburra, 
un gros martin-pêcheur des bois, sans couleur, sans rivière, 
avec un grand bec carnassier et un air familier à vous chiper 
votre petit-déjeuner. Après quelques tirades, les ricanements 
cessent et les premiers rayons du soleil commencent à darder 
sérieusement. Dans ces conditions, je comprends qu’il va fal-
loir dire adieu aux grasses matinées. Quelques minutes plus 
tard, je surprends dans le jardin des perruches vertes, puis, 
dans le ciel, une volée de cacatoès rosalbins qui zèbrent le ciel 
bleu en criant. En contre-jour, le dessous de leurs ailes rose 
m’évoque une sensation de paradis originel. J’ai l’impression 
d’avoir atterri dans une réserve aviaire où seuls les humains 
seraient dans une volière. D’autres surprises m’attendent. Je 
vais en voir de toutes les couleurs et j’entendrai toutes sortes 
de chants qui illumineront notre quotidien.

Dans ma soif de cultures asiatiques, alors que je devenais 
reporter-conférencier professionnel, je décidai de découvrir 
l’immense Chine, un autre rêve, un autre défi. Après plus de 
cent mille kilomètres parcourus en zigzag et trois années de 
séjours cumulés, le hasard du métro pékinois me fit rencon-
trer une Chinoise, devenue depuis mon épouse, Dong Wei. 
Peu à peu, je suis devenu sinophile, et même sinologue. Mais, 
je n’ai jamais abandonné l’idée d’autres voyages. D’ailleurs, 
après quelques séjours éprouvants au fin fond du Yunnan et du 
Guizhou, ma femme chinoise rêvait de découvrir d’autres pays, 
par exemple celui de sa sœur qui avait émigré en Australie.

Et voilà donc comment, à partir d’un vieux rêve enfoui, 
via un long détour en Chine, on se retrouve un jour avec deux 
billets d’avion en poche pour Sydney.

Quand on débarque dans un pays inconnu, les sens sont 
exacerbés. Les désirs, les projets, tout s’évanouit spontané-
ment. La virtualité devient réalité, et cette réalité-là restera 
toujours ancrée, comme une première rencontre amoureuse. 
Après vingt-deux heures d’avion, on se sent comme un zombie, 
le pied incertain, l’esprit encore habité des rêves de la nuit, la 
tête pleine du bourdonnement des réacteurs. 

Hugh et Xiao Ming nous accueillent à l’aéroport. Qu’il est 
doux d’arriver en étant attendu ! Xiao Ming est la sœur de Wei. 
Dans les mois qui ont suivi l’écrasement du printemps de Pékin, 
en juin 1989, une Chinoise m’a rejoint en France alors que 
l’autre est partie tenter l’aventure à Sydney. Depuis les deux 
sœurs ont retrouvé leur équilibre et Hugh, un solide sexagé-
naire au teint clair marqué de multiples taches de rousseur, est 
le pilier australien. Pur Sydneysider, il vit maintenant retran-
ché en banlieue, chassé par l’intense spéculation immobilière 
qui atteint ici des sommets. Courtois, jovial, serviable et géné-
reux. Ajoutons à cela une qualité, à mon sens : il adore le bon 
vin et la bonne chère.

Le bush au Kimberley (Australie Occidentale)
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Bar huppé du centre de Sydney
Une artiste déguisée dans les couloirs du 
métro
L’Opéra, lors de «Vivid Sydney «
Pages précédentes : La baie de Sydney, vue de 
Bradley’s Head
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à lui seul une belle balade. La promenade le 
long de Circular Quay est devenue une cour des 
miracles où s’alignent les amuseurs, des statues 
d’albâtre en chair et en os, des musiciens de tous 
styles, des joueurs de didgeridoo aborigènes. 
Les touristes se mêlent aux oisifs et croisent 
les passagers des ferries souvent pressés. Sous 
vos yeux défilent les bateaux, modeste coquille 
de noix ou gros paquebot, vieux voilier, jet-taxi, 
ferry ou bateau à aubes. Circular Quay est le 
meilleur endroit pour rêver (…)

La première réalité australienne, c’est l’Australie blanche, à 80 % anglo-
saxonne, à 85 % citadine. C’est l’Australie grouillante des villes, l’économie qui 
tourne à plein régime, le melting-pot et les chinatowns, les buildings neufs 
d’où dégoulinent les businessmen en cravate et complet gris, les quartiers 
populaires et leurs supermarchés. Pas de quoi franchir le globe pour si peu 
d’exotisme. La ville australienne sent le pays neuf, et presque l’ennui. C’est un 
miroir aux alouettes où se pavanent les flâneurs et les touristes en mal de ren-
contres. Mais si vous insistez, vous réaliserez que toutes les métropoles aus-
traliennes s’ouvrent sur l’océan qui distille sa brise marine avec ses goélands 
et ses voiliers prêts pour l’évasion. En somme, vos premiers pas dans une ville 
australienne vous poussent à vous demander pourquoi vous êtes venus de si 
loin, mais, à mesure qu’on s’y habitue, on s’y sent bien.

Avec 4 500 000 habitants, Sydney est la plus grande ville du Pacifique sud 
et le premier port de débarquement des étrangers, qu’ils soient touristes 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 britan-
nique qui avait organisé les premiers convois forcés. Coupée en deux par le 
fleuve Paramatta, 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.

L’Opéra, comme un phare sur la baie
Le centre-ville de Sydney possède deux ports : Circular Quay et Darling 

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. Je préfère Circular Quay qui part des anciens docks chargés d’his-
toire et se termine devant l’Opéra, aux portes du Jardin botanique qui vaut 

L’Australie blanche
Au bonheur des villes

L’Opéra de Sydney et ses façades sud
A droite : Le long de Circular Quay, s’alignent les artistes de rue.
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Cable Beach, la plage de Broome (Kimberley)
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Les Billes du Diable au couchant



20 21



22 23

a retrouvé dans les tombes des pharaons d’Egypte, et le plus 
vieux, daté d’environ vingt mille ans, a été découvert dans les 
Carpates, côté polonais. En ces temps anciens, les Aborigènes 
se nourrissaient aussi de plantes, de noyaux et de fruits, par-
fois aussi de chair humaine, à la suite d’expéditions guerrières 
dans d’autres communautés. Leur mode de vie, généralement 
semi-nomade, dépendait des ressources locales et de leurs rap-
ports avec les autres sociétés.

Colonisation de la terra nullius
A l’arrivée des Britanniques en 1788, la population abori-

gène est évaluée à environ trois cent mille individus, peut-être 
même sept cent mille. Mais, loin de former une seule entité, 
ces peuples sont divisés au moins en trois cent cinquante lan-
gues et plus encore de sociétés tribales. Le peuplement le plus 
important se situait à peu près là où se concentrent les Blancs 
aujourd’hui, c’est-à-dire dans l’Est, Sud-Est, le long du 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 nullius), 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, comme l’annoncera plus tard Charles Darwin dans sa 
théorie de l’évolution.

La première conséquence néfaste de cette occupation bri-
tannique 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 

C’est dans le lac Mungo, dans le Nord-Ouest de la Nouvelle-
Galles-du-Sud, qu’ont été trouvés les plus anciens vestiges abo-
rigènes qui remonteraient à environ quarante mille ans. On 
pense, par conséquent, que ce peuple serait arrivé par la mer, il 
y a environ cinquante mille ans, et aurait mis près de dix mille 
ans à peupler tout le continent. Certains chercheurs évoquent 
l’idée d’un débarquement au nord-ouest de l’Australie, en pro-
venance de Timor, alors que d’autres pensent plutôt au nord-
est, en provenance de la Nouvelle-Guinée qui était alors reliée 
à l’Australie. Ces deux hypothèses peuvent coexister. A cette 
époque, le continent était peuplé d’une mégafaune composée de 
kangourous géants (Procoptodon), de wombats géants (Dipro-
todon), de lions marsupiaux (Thylacoleo), d’énormes varans 
(Megalania prisca), de serpents constricteurs (Wonambi 
naracoortensis), d’oiseaux démesurés (Dromornis stirtoni, 
Genyomis) qui mesuraient jusqu’à trois mètres de haut mais 
ne pouvaient voler. Malheureusement, leur disparition pro-
gressive était programmée, peut-être par le développement des 
humains qui chassaient et prenaient l’habitude de mettre le feu 
aux savanes et aux forêts. Une période de glaciation, autour de 
vingt mille ans, n’aurait rien arrangé. Les Aborigènes se nour-
rissaient de cochons, kangourous, émeus, wombats, goannas, 
serpents, oiseaux et même de larves ou d’insectes comme les 
fourmis à miel. Pour chasser, ils se servaient de lances jetées 
à l’aide d’un propulseur appelé woomera. Certains utilisaient 
aussi le boomerang, une aile de bois dur soigneusement taillée 
en courbe pour voler loin et blesser un animal, sans revenir 
vers le chasseur s’il a raté sa cible. Aujourd’hui des variantes 
ludiques sont justement étudiées pour revenir à leur point 
de départ, à la différence des boomerangs tueurs. Les Abori-
gènes n’ont pas été les seuls à employer le boomerang. On en 

L’Australie noire aborigène

Danse aborigène de Maningrida lors du Festival de Garma
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Wandjina sont des êtres ancestraux, qui se sont associés à la 
foudre et aux nuages pour générer l’eau et créer la vie sur Terre. 
Depuis lors, les Wandjina auraient peint leur propre figure avant 
de redevenir esprits. Leurs fantômes seraient réfugiés dans les 
trous d’eau près des peintures. Il convient de les aborder avec 
grande précaution, car sinon les Wandjina peuvent déclencher 
la foudre et de graves inondations. C’est pourquoi les peintures 
sont constamment retouchées par les Aborigènes, lors de céré-
monies. Certains sites de figures Wandjina servent également 
de lieux funéraires et certains pensent aussi qu’ils représente-
raient d’éminents ancêtres disparus. Aujourd’hui, ces figures 
inspirent la plupart des artistes du Kimberley et il suffit de se 
rendre au centre artistique de Mowanjum, à quinze kilomètres 
de Derby, pour apprécier toutes les variations créatives autour 
de ces figures énigmatiques.

Chaque année, vers le mois de juillet, un petit festival réu-
nit un millier d’Aborigènes des tribus Worora, Ngarinyin, et 
Wunumbul. Au cours de spectacles traditionnels uniques en 
Australie, les danseurs arborent de grands panneaux peints 
dans le dos. Il s’agit de représentations des êtres totémiques 
de la création : l’aigle, le serpent, et surtout les Wandjina qui, 
grâce à la pluie, créèrent la vie (…)

Le mystère des Bradshaw et des Wandjina

De Derby à Wyndham, le Kimberley déploie ses paysages 
de baobabs, de savane dorée et de gros rochers rouges dont les 
moindres fissures sont infiltrées par des racines blanches d’eu-
calyptus. Dans des gorges encaissées coulent des rivières ou 
des billabongs limpides où lézardent les crocodiles d’eau douce 
(Crocodylus johnsoni). Si vous longez des cours d’eau plus 
importants, méfiez-vous des crocodiles d’eau salée (Crocody-
lus porosus), souvent invisibles, mais bel et bien aux aguets.

Bien informé, on peut découvrir, caché au milieu de cette 
végétation tropicale, des sites de peintures rupestres dont les 
plus anciens datent de dix-sept mille ans. Les scientifiques pen-
sent qu’il y aurait plus de dix mille sites disséminés sur tout le 
Kimberley, mais les Aborigènes rechignent à vous y emmener, 
car ce sont des lieux sacrés qui ne sont pas forcément autori-
sés à tous les membres de leur communauté. Certains sont des 
lieux funéraires qui imposent le respect. La moindre perturba-
tion est interprétée comme vandalisme et engendre la ferme-
ture définitive. 

Le plus ancien style rupestre a été baptisé Bradshaw, du nom 
de Joseph Bradshaw, un fermier, nouvellement arrivé en 1891, 
qui fut le premier à les faire connaître. Les peintures très styli-
sées font penser à des danseurs ou à des silhouettes féminines 
élégantes, peintes avec un sens artistique certain qui surprend 
par rapport aux autres styles rupestres connus de par le monde. 
Parti de cette constatation, le meilleur spécialiste d’aujourd’hui, 
Graham Walsh, prétend que ces œuvres d’art émaneraient d’une 
population antérieure aux Aborigènes, ce qui, évidemment 
dérange beaucoup les scientifiques. 

Le second style rupestre, moins stylisé, mais encore plus 
surprenant, daterait de 1500 ans seulement. Il s’agit des figures 
Wandjina, de grosses têtes peintes découvertes pour la première 
fois en 1837 par l’explorateur George Grey. Le visage est généra-
lement blanc, la chevelure ocre, les yeux et le nez liés, avec par-
fois une décoration sur le cou, mais jamais de bouche. Personne 
ne connaît leur véritable origine. Selon les Aborigènes, les 

Un site Wandjina sur la ferme de Mount Elizabeth
Peintures Bradshaw sur le plateau Mitchell (haut droit)


