


Sandra Dumeix

La poussière des âmes

(White Mama)

 

2



© Avril 2015 – Editions Humanis – Sandra Dumeix

ISBN versions numériques : 979-10-219-0104-9
ISBN extraits numériques : 979-10-219-0100-1
ISBN version imprimée : 979-10-219-0101-8

Tous droits réservés – Reproduction interdite sans autorisation de l’éditeur et de l’auteur. 

Image de couverture : Luc Deborde

 

 

Découvrez les autres ouvrages de notre catalogue ! 

http     : //www.editions-humanis.com

Luc Deborde
Editions Humanis 

5, rue Rougeyron – Faubourg Blanchot
98 800 – Nouméa – Nouvelle-Calédonie

Mail : luc@editions-humanis.com

3

mailto:luc@editions-humanis.com
http://www.editions-humanis.com/nouveau.php


Sommaire

Avertissement : 
Vous êtes en train de consulter un extrait de ce livre.

Voici les caractéristiques de la version complète :

Comprend 5 notes de bas de page - Environ 128 pages au format Ebook. Sommaire interactif
avec hyperliens.

Tjukurpa....................................................................................................................................3

Athénaïs......................................................................................................................................5

Georgio.......................................................................................................................................8

Le village..................................................................................................................................11

Trente-deux heures et des poussières                                                                                     .................................................................................   . 13

La rencontre                                                                                                                             .........................................................................................................................   . 16

Un kangourou sous la lune                                                                                                      ..................................................................................................   . 17

L’appel de la pluie                                                                                                                    ................................................................................................................   . 19

Découvertes                                                                                                                               ...........................................................................................................................   . 21

Du sel et du sable                                                                                                                      ..................................................................................................................   . 23

Décalages                                                                                                                                   ...............................................................................................................................   . 25

Le coquillage                                                                                                                             .........................................................................................................................   . 27

Dernière étape                                                                                                                          ......................................................................................................................   . 30

Le baobab sacré                                                                                                                        ....................................................................................................................   . 31

Le doute                                                                                                                                     .................................................................................................................................   . 34

La clé                                                                                                                                         .....................................................................................................................................   . 37

Guérisons                                                                                                                                  ..............................................................................................................................   . 39

Initiation                                                                                                                                    ................................................................................................................................   . 40

La pierre orangée                                                                                                                     .................................................................................................................   . 41

L’ultime épreuve                                                                                                                      ..................................................................................................................   . 42

Seul dans le bush                                                                                                                      ..................................................................................................................   . 45

Remerciements                                                                                                                         .....................................................................................................................   . 47

Cet ouvrage a été réalisé grâce au soutien
de la province Sud de Nouvelle-Calédonie.

4



5



Tjukurpa

Désert australien, Broome, terre ancestrale des Aborigènes.

Une longue traînée de terre rouge signale l’unique route qui mène vers le désert australien.
À ce moment de l’année, le vent souffle avec force sur les espaces poussiéreux du Grand
Nord. La saison des cyclones s’annonce, et avec elle, le regain des esprits et la régénération de
la  nature.  Toutes  les  communautés  aborigènes  sont  dans l’attente  de cette  phase brève et
intense. 

À l’écart de sa communauté, tournant le dos à la mangrove, Tjukurpa, assis en tailleur,
laisse errer son regard sur les étendues  austères  que la lune montante baigne d’une lueur
diffuse. La lune… sa mère. Tout comme le soleil est son père. 

C’est ainsi qu’il voit les choses depuis la perte de ses parents. Sa communauté lui a servi de
pilier  familial,  mais c’est dans la Nature qu’il trouve l’apaisement.  C’est elle qui le berce
comme une mère aimante berce son enfant. C’est elle qui le ramène parfois violemment sur
son chemin, en lui fouettant le visage d’un vent corrosif. 

L’esprit  vif,  le  jeune  Tjukurpa  montre  une  intelligence  agile  et  une  maturité  précoce,
comme si les forces de la terre,  souvent confuses au moment de la conception des âmes,
s’étaient accordées sur celle de ce petit être. Au moindre sourire, son visage semble éclater
d’une lumière qui contraste avec la teinte sombre de son corps. Et quand la tristesse le gagne,
elle teinte ses yeux noisette de nuances profondes. 

Une mystérieuse agitation l’a tiré du sommeil ; il est parti affronter la froideur de la nuit,
longeant un maigre ruisseau qui reflétait le ciel, jusqu’à la lisière du désert silencieux. Une
vacuité propice au dialogue avec les esprits des ancêtres. Ce lieu est son refuge depuis son
plus jeune âge. 

Il songe au temps du rêve où sont nées toutes les légendes. Il chante. 

Rien ne nous appartient, 

nous sommes des âmes qui naissent sur terre, 

et nos corps retournent à cette terre avant nos réincarnations. 

Tjukurpa aura bientôt sept ans. Depuis sa naissance, il se protège des hommes, de l’amour
donné pour un souffle d’air frais, et repris aussitôt sans le moindre regret. Les pieds enchâssés
dans la terre poudreuse, il ressent la chaleur et les vibrations du magma qui a donné naissance
à ce sol aride. Les yeux rivés vers le ciel,  sans même un regard vers sa main qui semble
bouger d’elle-même, il trace un dessin sur le sol. À peine esquissés, ses traits s’envolent, telle
une  mélodie  que  le  souffle  du  vent  s’approprie.  Les  écrits  aborigènes  sont  toujours
éphémères. 

Ses dessins symbolisent la vie paisible des temps anciens, la symbiose des êtres et de la
terre,  une  terre  de  paix,  une  terre  d’acceptation  et  de  pardon.  Les  formes  se  bousculent
soudain pour faire apparaître une présence étrangère, celle des colons venus anéantir les liens
ancestraux, venus briser le souffle de la transmission et celui de la vie. Des traits nerveux et
hachés dessinent bientôt le massacre de son peuple, les vies arrachées, les êtres dénaturés,
nivelés par l’oppression des envahisseurs, écrasés dans le moule de la société occidentale. Le
dessin de Tjukurpa représente les générations volées : ces enfants métis arrachés à leurs clans
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pour être placés de force dans des familles blanches. Un demi-siècle plus tard, le simulacre de
pardon demandé par le gouvernement devant les grands médias n’a trompé personne. 

La communauté  qui a élevé Tjukurpa est  constituée  d’enfants brisés,  perdus,  menés  de
familles d’accueil en institutions, d’institutions en églises… vers le silence de l’abrutissement.
Ils  n’ont  pas  trouvé  la  force  de  reconstruire  les  liens  des  clans  d’autrefois.  À  son  tour,
Tjukurpa fait partie des enfants cabossés par l’Histoire. Au cours de ses nuits solitaires, il se
crée parfois un monde de rêve, où une maman et une tantine l’aiment avec ses qualités et ses
faiblesses. Il rêve d’un regard, d’un geste, d’un signe d’amour, le regard perdu vers l’horizon.
Puis il tourne la tête. Des larmes chaudes coulent sur ses joues. 

Il prend une poignée de terre rouge – le sang de son peuple – et la confine dans sa main. Il
tient la vie, il tient la mort, il tient la force des végétaux. Il l’écrase sur sa peau en un massage
circulaire et murmure un autre chant célébrant le temps du rêve : 

Je suis né ici. 

Mon peuple a vu son sang couler sur cette terre. 

Nous y séjournerons, jusqu’à ce qu’elle nous absorbe. 

Le vent emportera notre dernier souffle, 

nous transformera

et nous mènera vers les chemins de lumière. 
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Athénaïs

Athénaïs a pris l’avion qui relie Sydney à Broome. Sa destination finale est Beagle Bay,
dans le Kimberley, au milieu de la côte ouest du continent australien. Elle est attirée depuis
longtemps par cette étendue de désert et de mer qu’elle a aperçue dans un reportage télévisé.

 Quelques jours plus tôt, elle a contacté Daramulum, un vieil Aborigène originaire de la
région qu’elle venait d’entendre à la radio. Ils sont entrés en sympathie et elle a accepté son
invitation à venir le rejoindre, pour vivre parmi les tribus locales de Beagle Bay. 

À  travers  le  hublot  de  l’avion,  le  désert  est  une  succession  de  fresques  aux  couleurs
chaudes,  semblable  aux œuvres  d’une galerie  d’art  aborigène.  La  blancheur  d’une rivière
salée traverse parfois le paysage, ou bien ce sont des touffes de feuillages dorés ou verdoyants
qui le ponctuent. 

Le casque sur la tête, la jeune femme se laisse envahir par les vibrations profondes d’un
didgeridoo.  Une hôtesse de l’air  aborde les passagers,  offrant des snacks et  des boissons.
Athénaïs entend une discussion de couloir. Un jeune homme interroge l’hôtesse sur Broome
et  sur  les  communautés  aborigènes  avoisinantes.  La  discussion  coupe  court,  comme  si
l’hôtesse jugeait le sujet inintéressant ou tabou : 

— Nous  n’allons  que  quelques  mois  dans  l’année  sur  la  destination  de  Broome,
monsieur. La saison des pluies et des cyclones débute dans une quinzaine de jours. Les vols
seront bientôt interrompus jusqu’à mai prochain. 

À travers ce que laisse deviner l’attitude de l’hôtesse, Athénaïs constate une fois de plus la
distance qui sépare les Australiens blancs et les Aborigènes, deux peuples se partageant une
même terre sans volonté de rencontre. 

La climatisation peine à lutter contre la chaleur qui prend lentement possession de l’avion.
Lorsque les huit heures de vol arrivent enfin à leur terme, c’est un soulagement pour tous les
passagers. 

« 12 septembre 2009, température extérieure : 32 degrés. Bienvenue à Broome » indique le
large tableau de bord du terminal. 

À peine débarquée, Athénaïs attrape son sac et part à la recherche du vieil homme. Les
phrases prononcées par Daramulum lors de son émission de radio retentissent encore dans sa
mémoire :  « Ostracisés,  discriminés,  touchés  de  plein  fouet  par  la  perte  de  repères,  le
dénuement, l’échec scolaire, la mortalité infantile, les addictions… Il y a 200 ans, nous étions
un million. Aujourd’hui, les 470 000 Aborigènes d’Australie ne représentent plus que 2 % de
la population, et en forment le groupe démographique le plus défavorisé. Quand allez-vous
réagir ? Nous sommes à l’aube de notre extinction. Allez-vous continuer à fermer les yeux ? »

La jeune femme sent soudain qu’on l’observe. Elle parcourt la foule du regard et distingue
aussitôt Daramulum. Elle ne l’avait encore jamais vu, mais lorsque ses yeux croisent les siens,
elle sait au plus profond d’elle-même qu’il s’agit de lui

Le  visage  souriant,  il  s’approche  d’Athénaïs  et  s’arrête  prudemment  à  quelques  pas,
resplendissant de sérénité. 

Son visage finement marqué ne laisse pas deviner son âge. Ses jambes musclées et élancées
témoignent de ses occupations quotidiennes : la chasse et la pêche. Athénaïs s’était imaginé
un homme noir, et elle découvre, surprise, un métis blanc de peau. Seuls ses bras colorés par
des tatouages trahissent le sang aborigène qui coule dans ses veines. Elle sait qu’il appartient
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à une génération volée.  Comme beaucoup d’enfants métis,  il  a été arraché très jeune à sa
véritable  famille  pour  être  placé  dans  une  famille  d’adoption  blanche.  Une  politique
officiellement destinée à « épurer » le sang des noirs. 

Mais  Daramulum s’est  échappé  du foyer  où on le  retenait.  À pied  et  sans  le  moindre
équipement, l’enfant a parcouru les deux mille kilomètres qui séparent Perth de Beagle Bay,
lieu de sa communauté. Une année de marche à travers le désert, avec les étoiles pour seul
guide. Quarante-cinq ans plus tard, il est l’un des premiers métis diplômés des grandes écoles.
Il a l’audace et l’impudeur d’affronter le système défaillant pour obtenir une reconnaissance
des droits aborigènes. Il se consacre également à guider les jeunes vers leur épanouissement et
à les éloigner des drogues et de l’alcool. 

Alors qu’ils ont pris la route dans un 4x4 encrassé de terre orange, la vue de palmiers et
d’oiseaux sauvages allège la fatigue d’Athénaïs. Daramulum parle peu, et ce silence rassure la
jeune femme. Ils ont trois heures de trajet à faire avant d’atteindre la petite communauté où
elle s’apprête à vivre, au nord de Broome. Les décors éblouissants dévoilent la richesse de
cette terre qu’elle découvre enfin. 

Les éléments s’y côtoient en harmonie : l’eau à perte de vue, avec son odeur iodée qui lave
l’âme de ses peurs et de ses pleurs ; la terre d’un rouge qui évoque la force pour Athénaïs ; le
feu du soleil qui transforme et purifie ; l’air qui nettoie l’esprit et rugit pendant les périodes
cycloniques ; et bien sûr… le métal que recèlent les terres aborigènes, et qui attire tant de
convoitises. 

C’est une étonnante carte postale vivante qui défile devant les yeux d’Athénaïs. Le ciel, la
terre et la mer se mélangent dans la vibration argentée de mirages éphémères. Un tableau dont
le vert est tout à fait absent. 

Le 4x4 ralentit enfin, alors qu’il s’engage dans un chemin plus étroit. Des kangourous se
figent  à  son passage,  avant  de s’enfuir  à  une vitesse prodigieuse.  Ici,  c’est  la  nature  qui
observe les humains. Le village minuscule dans lequel ils entrent est désertique. Une église au
toit maltraité par les cyclones ne tient debout que par l’effet d’un miracle.

 Daramulum invite Athénaïs à sortir du véhicule et l’accompagne jusqu’à une cabane en
tôle avant de s’en aller sans un mot. 

Elle pose son sac et explore les environs. À quelques pas, une supérette minuscule propose
des  boîtes  de  thon  et  de  maïs  sur  ses  rayons  poussiéreux.  L’alcool  semble  être  la  seule
« nourriture » abondante dans ce lieu. Les autorités australiennes en interdisent pourtant la
vente dans les réserves. 

Une présence humaine se manifeste soudain à quelques mètres : 

« Hey brother… humm… Na… I told ya… », hurle une femme à son compagnon. 

Ils sont passablement ivres tous les deux. L’homme allongé à terre se relève avec difficulté,
prenant appui sur les tessons qui parsèment le sol et transpercent sa main et son bras. La terre
rouge absorbe aussitôt son sang avec avidité. Usant de sa bouteille encore à moitié pleine
comme d’une arme, sa compagne l’assomme d’un coup puissant. Puis elle boit à sa santé, et à
sa libération de femme battue. 

Athénaïs  se  détourne  de  la  scène  et  se  laisse  captiver  par  l’azur  de  la  mer.  La  marée
descend et  l’ocre du sable se fond dans l’écume orangée.  Des crabes se faufilent  dans la
mangrove.  Des  kilomètres  de  plage  déserte  témoignent  de  l’immensité  qui  sépare  cette
communauté du reste du monde. 

Sous  les  couches  de  rouille  d’un  écriteau  qui  ne  tient  plus  droit,  la  mention « Terres
aborigènes – Entrée interdite » est à peine lisible.
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Georgio

Un  mois !  Georgio  tourne  dans  son  appartement  de  Manhattan  comme  un  fauve
emprisonné. Cela fait un mois qu’Athénaïs a disparu. 

Il aurait dû se douter. Il y a longtemps que quelque chose s’est cassé dans leur vie. Le
malaise s’est installé lentement, insidieusement, comme s’il rampait dans leurs ombres. La
gaieté et l’insouciance des premiers temps se sont évaporées sans qu’il ne puisse rien faire
pour les retenir. 

Au fond de lui, il a toujours su que la belle Athénaïs ne pourrait pas vivre éternellement
sous la lumière artificielle de cette ville bétonnée. Elle dépérissait, perdait ses jolies couleurs,
quels que soient les soins et les attentions qu’il lui prodiguait amoureusement. Elle se fanait,
mourait à petit feu. Il a toujours su qu’elle appartenait à un autre monde, un monde qui lui
échappait et dont il ne pouvait s’empêcher d’être un peu jaloux. 

L’après-midi  de  sa  disparition,  Georgio  a  senti  un  nœud  étrange  s’installer  dans  son
estomac comme un pressentiment, et il a eu hâte de rentrer à l’appartement pour se soulager
de cette angoisse irrationnelle. Sa journée de travail était interminable, comme souvent. Il a
expédié  ses  derniers  rendez-vous de façon mécanique,  frôlant  parfois  l’impolitesse,  couru
d’un ascenseur à l’autre, d’un taxi à l’autre, avant d’annuler ce qu’il restait de son planning,
n’y tenant plus. 

Sa main a tremblé lorsqu’il a introduit sa clé dans la serrure. Il lui a suffi d’un simple coup
d’œil dans l’appartement pour sentir, pour savoir, qu’il arrivait trop tard. Le nœud qui tordait
son estomac s’est transformé en un trou béant. 

Un trou, voilà ce qu’elle lui a laissé. Un trou dans sa vie. 

Elle a emporté son sac de voyage et ses quelques affaires personnelles. Elle est partie de
son plein gré, il ne s’agit pas d’un enlèvement. Elle l’a quitté. Elle a fui la ville avant qu’il ne
soit trop tard pour elle, avant qu’elle ne devienne aussi grise que les murs de cette prison. 

Elle est partie sans lui et il s’en veut, car il se sent responsable. Il s’est laissé enfermer dans
une illusion. Il n’aurait pas dû tenter de la retenir si longtemps à Manhattan, il aurait dû lui
proposer de lui-même ce départ inévitable.  Il aurait dû lui parler de son désir d’enfant. Il
aurait dû… 

Un mois  qu’elle  a  disparu…, mais  il  tourne  et  tourne  encore,  entre  la  télévision  et  le
canapé,  entre  la  chambre  et  le  frigidaire,  cherchant  vainement  une  idée  pour  réparer  ce
désastre insupportable. Il tente de rassembler des indices, de deviner la destination qu’elle a
choisie. Quelques bribes de mémoire lui reviennent par moments et il se reproche de n’avoir
pas suffisamment prêté l’oreille  à ce qu’elle lui  disait,  lorsqu’ils se retrouvaient le soir,  à
l’issue de leurs journées trop mécaniques. 

Est-elle retournée en Europe, en Grèce, dans son pays natal ? Est-elle partie pour l’Afrique,
dont elle parlait  de temps à autre ? Ou bien en Australie,  cette  terre quasi mythique pour
laquelle elle semblait avoir une attirance inexplicable ? Trois continents à explorer, presque la
moitié du globe… comment faire ? 

Sa main écorne nerveusement la carte de visite que lui a donnée la secrétaire de son bureau,
lorsqu’il  lui  a  fait  part  de  sa  détresse,  à  la  pause  du  déjeuner.  Un  médium !  Une
bonimenteuse ! Voilà ce qu’elle lui a conseillé ! Il n’a jamais accordé la moindre foi à ce
genre de personnage. Mais il ne peut pas rester comme ça, les bras ballants. Il ne peut pas se
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résigner. 

Alors, après une dernière hésitation, il compose le numéro inscrit sur la carte. À l’autre
bout,  le téléphone est aussitôt  décroché,  avant même que la première sonnerie n’ait  eu le
temps de s’achever. 

« Vous pouvez venir immédiatement. L’adresse figure sur la carte. Le code de l’entrée de
l’immeuble est 5467B. Allez sur votre gauche à la sortie de l’ascenseur, mon nom, Louisana
Ravintjzki, est affiché sur la troisième porte. Inutile de frapper, c’est ouvert, je vous attends. »

Et son interlocutrice raccroche, sans qu’il ait eu le temps de dire un mot. Il sourit pour lui-
même, un peu ébranlé tout de même. Il n’a pas encore dîné. Qu’importe ! Rien de ce qu’il
peut absorber ne parvient à combler le trou qu’il sent toujours dans son estomac. Il appelle un
taxi et suit fidèlement les instructions qu’on lui a dictées. 

La femme qui l’accueille est plus jeune que sa voix ne le laissait supposer, sans doute pas
plus  de  trente  ans.  Son  tailleur  dernier  cri  et  ses  bijoux  composés  d’élégants  cristaux
déstabilisent un instant Georgio. Il s’attendait à tomber sur une gitane au look hippy, plutôt
que sur une working-girl sophistiquée. 

Mais ses yeux transparents et son visage lumineux finissent par le mettre en confiance. Il
lui explique rapidement l’objet de sa visite. Elle sort de la pièce un instant, sans un mot. Le
regard de Georgio s’attarde sur les trois anges de bronze exposés sur sa table en guise de
décoration. Le parfum d’encens à la sauge lui remémore son voyage au Canada consacré à la
rédaction d’un article  sur les Amérindiens.  Lorsque la  jeune femme revient,  elle  porte un
globe terrestre entre ses mains, à la façon dont elle tiendrait une boule de cristal. Georgio s’en
amuse. Il s’imagine déjà, sirotant un verre de vin blanc en compagnie de sa douce au Bervely
Hills, lui contant cette visite chez une bonimenteuse, afin de la retrouver. Le timbre aigu de
Louisana le ramène brusquement à la réalité. 

— Fermez les yeux. 

Il s’exécute et l’entend lancer le globe en rotation. 

— Approchez votre main et tendez l’index. Encore un peu. Posez-le. 

Il obéit, les yeux toujours fermés, sans comprendre pourquoi il accepte de se prêter à ce
qu’il considère toujours comme une comédie absurde. 

— Ouvrez les yeux. 

Son index est posé sur la côte nord-est de l’Australie. 

— Kimberley, lui dit la femme. 
— Pardon ? 
— Kimberley, c’est le nom qui me vient. Je ne sais pas exactement ce que ça désigne.

Faites une recherche là-dessus, ça vous aidera à la retrouver. 

Georgio connaît parfaitement ce nom. Cela fait trois ans qu’il rédige des articles sur les
Aborigènes,  à  la  demande  de  son journal.  Le  Kimberley  est  un  désert  immense  que  ses
autochtones sont les seuls à apprécier. Les quelques blancs qui s’y sont installés sont là pour
exploiter des mines de zinc, de plomb et de diamants, ou pour y chercher du pétrole. Pour ce
qu’il en sait, ça ressemble beaucoup à l’enfer, avec quelques touffes de savane et des baobabs
noueux en guise de décors. Qu’est-ce qu’Athénaïs irait faire là-bas ? 

— Elle est en sécurité. Quelqu’un veille sur elle. Votre chemin va être difficile. Il vous
faudra du temps avant de parvenir à la rejoindre. Je ne peux pas vous en dire plus. 

Il la regarde, stupéfait, puis se met à rire. 

— Ça n’a aucun sens ! Vous voulez que je traverse la moitié du monde pour aller me
jeter dans un désert quatre fois plus grand que l’État de New York… et tout ça parce que mon
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index s’est posé par hasard à cet endroit de votre planisphère ? 
— Vous avez raison. Ça n’a aucun sens. Ne faites pas ça. 

Il se lève, hésitant. 

— Combien je vous dois ? 
— À vous de décider. 

Il est sur le point de partir sans rien lui donner. Puis il comprend instinctivement que c’est
maintenant que tout se décide. 

C’est le carrefour, le lieu et l’instant qui feront de lui un robot résigné pour le restant de ses
jours, ou qui lui permettront de se libérer de cet enfer douillet. Il sort son portefeuille et en
extrait les deux billets de cent dollars qu’il contient. Il les tend à cette femme qui vient de
transformer sa vie. 

— Un seul suffira, dit-elle. Vous allez avoir besoin du reste. 
— Merci. 

Elle ne répond rien, le regard figé sur un ange de cristal que Georgio n’avait pas remarqué
jusque-là. 

Protège-moi de la folie du désert et des animaux sauvages, guide-moi vers ma douce au
plus vite ! s’entendit-il implorer à l’ange. 

Il  se  retourne  et  franchit  la  porte,  le  cœur  battant.  Le  trou  qu’il  sent  dans  son ventre
commence déjà à se refermer. 
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Le village

La chaleur écrase tout et apaise les âmes. Les Aborigènes ont adopté le rythme de la nature
qui  les  entoure.  La  plupart  des  animaux  s’éveillent  au  crépuscule.  Serpents,  crocodiles,
iguanes… les nombreux prédateurs de ce continent  sans limites  se terrent  en attendant  la
fraîcheur de la nuit. 

Le  vent  caresse  le  visage  d’Athénaïs  et  dessine  des  vagues  dans  ses  cheveux.  Cette
vibration musicale l’apaise, tandis que l’odeur de sel lui donne le sentiment de se purifier. 

Daramulum lui  a  présenté  cette  région comme  un lieu  de  quête  spirituelle.  Dans cette
chaleur  étouffante,  submergée  par  ses  émotions,  elle  éprouve  le  désir  de  partager  cette
conviction et de se retrouver elle-même. Elle s’est trop longtemps laissé emporter par le stress
de la ville, écraser par le tourbillon de la société occidentale, noyer dans une vie routinière qui
tue la spontanéité et trouble les désirs : un petit-déjeuner trop rapide, un rapide baiser à son
compagnon, une journée chargée de travail, un repas faussement partagé devant la télé, une
galipette occasionnelle, quand la fatigue leur laissait un peu de répit… Elle n’a que vingt-cinq
ans, mais son visage porte déjà les marques de l’épuisement et son corps est vide d’énergie. 

Les heures ont filé sans qu’elle en ait conscience et le soir s’approche à pas feutrés. Une vie
paisible anime désormais le village. Les femmes se sont installées en cercle, à même le sol
dont elles semblent émerger, plutôt que d’y être posées. Elles dessinent des figures étranges
sur des feuilles d’arbres séchées. Daramulum explique à Athénaïs qu’elles retranscrivent ainsi
leurs voyages astraux. 

...............................

Fin de cet extrait de livre
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 * Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le scandium 21Sc, 
l’yttrium 39Y, et les quinze lanthanides. En raison de leurs usages multiples, souvent dans des domaines de 
haute technologie revêtant une dimension stratégique, les terres rares font l’objet d’une communication 
restreinte de la part des États producteurs. 

** L’expression « générations volées » (« Stolen Generations » ou « Stolen Children »), désigne les enfants 
d’Aborigènes enlevés de force à leurs parents par le gouvernement australien depuis 1869 jusqu’en 1969 
environ. Ces enfants étaient fréquemment des métis issus d’un viol de mère aborigène par un homme blanc. 
Près de cent mille enfants furent placés dans des orphelinats, des internats, ou bien confiés à des missions 
chrétiennes ou à des familles d’accueil blanches. Ces actes sont reconnus par la majorité de la classe politique 
australienne comme l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire du pays. Le fait de savoir s’ils 
témoignaient d’une volonté de génocide à l’encontre des Aborigènes est encore un sujet de controverse. Le 11 
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décembre 2007, le gouvernement fédéral dirigé par Kevin Rudd promet des excuses officielles au nom de 
l’État australien. Ces excuses furent présentées le 13 février 2008. 

* À Bunuba, dans le sud de Kimberley, l’Aborigène Jandamarra a été à l’origine de l’un des rares mouvements 
de révolte de l’histoire australienne. Après avoir ridiculisé les autorités pendant plus de six années au cours 
desquelles il a acquis une réputation de surhomme aux pouvoirs magiques, Jandamarra a finalement été abattu
par Micki, un Aborigène d’un autre clan que celui de Jandamarra, dont les autorités détenaient les enfants en 
otage, afin de le forcer à prendre leur cause. 

* Black fellah : appellation affectueuse utilisée entre Aborigènes. « Fellah » est un terme dérivé de « Fellow » 
qu’on peut traduire par « semblable » ou « compagnon ». 

* Les Aborigènes ont développé des techniques sophistiquées qui leur permettent de propulser leurs sagaies avec 
une force et une vitesse exceptionnelles. Pour amplifier leur force naturelle, ils usent d’un « lanceur » ou 
« propulseur » qui démultiplie le mouvement du bras. 
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