
Les aborigènes d'Australie 

 
     L'Australie est la plus grande île du monde, elle est 14 fois plus grande que 
     la France. 
     Aborigène signifie " premier habitant d'un pays ". Le peuplement de  
     l'Australie a commencé il y a 40 000 ans lorsque des peuples bruns, venus 
     de l'Asie voisine, arrivèrent en radeaux. Ils vivent isolés du monde jusqu'à 
     la fin du 18ème siècle, quand le capitaine Cook redécouvre leur île.  
     Quelques années plus tard, en 1788, un autre Anglais débarque à  
     Port-Jackson pour y installer un bagne.(=une prison) 
 
 

En effet, les prisons anglaises devenant trop peuplées, l'Angleterre décide de créer des colonies grâce aux 
prisonniers et aux familles de soldats qui les accompagnent.  
 
     A cette époque, les aborigènes étaient répartis en une plusieurs tribus  
    et vivaient de la chasse et de la pêche. Ce sont des nomades,* qui voyagent  
    à travers toute l'île. L'arrivée des Européens les oblige à vivre dans la   
    partie nord-ouest du pays.  

 
 
 
Ils sont chassés de leur terre et n'ont pas les mêmes droits que les  
nouveaux arrivants, en fait ils n'ont aucun droit. Ce n'est qu'au début  
du 20ème siècle qu'on commence à les reconnaître socialement. 
 
 
 
L'art aborigène  
L'art aborigène est inspiré du " Temps des rêves ". Ces rêves racontent les aventures de leurs ancêtres, héros 
qui ont créé le monde, les animaux et les hommes. Ces héros n'étaient pas des hommes mais des êtres 
kangourous, opossums, étoiles ou pluie. 

 

 
 
Chaque aborigène a son totem*, lié à son lieu de naissance ou révélé à ses parents en rêve. Ce totem guide 
toute sa vie. 
Tous les aborigènes sont peintres. Ils peignent sur leur corps, sur des écorces, sur des rochers, et aujourd'hui 
sur des toiles. 
Ils utilisent principalement 4 couleurs : l'ocre jaune de la terre, le rouge, le noir du charbon et le blanc de la 
craie. Ils se servent de petits bâtons de bois ou de leurs doigts en guise de pinceaux. 
On ne peut pas comprendre une peinture aborigène sans être initié par les anciens de la tribu. Les signes qu'ils 
représentent sont des codes secrets, chaque tribu a les siens, c'est comme un langage. 
 
 

Dictionnaire : 

*nomade : Personne qui n'a pas d'habitation fixe et qui se déplace fréquemment. 

*totem : objet, animal…qui sert de protecteur pour le clan, la tribu… 
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