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Les Aborigènes sont les premiers 
habitants du continent australien. 
Ils ont parcouru ses vastes éten-
dues depuis la nuit des temps, en 
tout cas bien avant que le Capi-
taine Cook ne jette son ancre à 
Botany Bay au XVIIIème siècle et ne 
les chasse de leurs terres sacrées.

… nous entretenons une relation spéciale  
avec tout ce qui est vivant. Nous pensons  
que tout ce qui se trouve dans la nature  

fait partie de nous.
Silas Roberts, chef aborigène

La sagesse 

des Aborigènes



La culture des Aborigènes est construite 
sur le Dreamtime, le Temps du rêve. 
Au début du temps du Rêve, Warramur-
rungundji est sorti de la mer. Il a créé le 
relief terrestre et a donné naissance aux 
êtres humains. Il a conçu les langages et 
l’organisation sociale. Puis sont arrivés 
d’autres créateurs : Ginga, l’ancêtre 
crocodile géant qui a façonné les reliefs ; 
Gandagitj le kangourou qui a creusé les 
vallées ; les serpents géants qui ont formé 
les collines ; Marrawuti l’aigle qui a apporté 
des nénuphars dans ses serres et les a 
plantés sur la plaine inondée…
Les grands esprits ancestraux se sont 
ensuite installés dans le paysage, où ils 
se trouvent encore aujourd’hui. L’énergie 
de ces esprits circule partout : un arbre, 
une montagne est une preuve du passage 
de cet esprit et doit être considéré comme 
sacré.
L’essence et la puissance du temps du 
Rêve se trouvent également dans les 
gens et les animaux. Chaque individu 
a son propre Rêve, un totem animal 
qui le protège, le guide et lui parle des 
événements lointains.

La culture aborigène est étroitement liée à la nature. Les êtres humains, les plantes, 
les animaux et la terre sont pour eux étroitement reliés les uns aux autres.
Dès l’enfance, les Aborigènes apprennent à accepter et vénérer la puissance de la 
nature. Pour eux, l’ingéniosité de la nature se traduit par la diversité et la richesse 
des espèces animales et végétales. 
Les êtres humains ont été chargés de veiller sur la Terre et sur tout le vivant. C’est ce 
que les Gagudju appellent « surveiller le pays » expression qui désigne en réalité 
le contrôle de l’ordre naturel des choses, en bref, de la vie sur Terre. Le temps du 
Rêve maintient l’harmonie entre l’homme et son environnement. Elle est à l’œuvre 
depuis quarante mille ans. 
Comme ils font partie de la Terre, comme ils sont la Terre, les Aborigènes ont du 
mal à comprendre pourquoi certains voudraient la modifier ou la détruire. Ils disent :  
« L’homme blanc n’a pas de Rêve, il emprunte un autre chemin ». Pour les Aborigènes, 
il s’agit d’un chemin contre nature, susceptible de provoquer la catastrophe finale.

Sur les terres qu’ils ont pu 
récupérer, les Aborigènes ont su 
ainsi préserver l’équilibre des 
écosystèmes qui les composent 
pour en maintenir la diversité et 
la richesse.
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