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Enora 
     et la grue noire

Il y a bien longtemps, à l’époque où le monde était 
nouveau, vivait un jeune homme appelé Enora.

Enora et son peuple habitaient dans une forêt 
luxuriante, qui offrait en abondance les plus 
merveilleuses nourritures. Les arbres étaient 
chargés de fruits succulents et les rivières 
regorgeaient de poissons.

Chaque jour, Enora et sa famille faisaient festin de 
ces délices tropicaux et nageaient dans la rivière 
près de leur camp, sous des nuées d’oiseaux aux 
plumes noires, blanches et grises qu’ils voyaient 
plonger dans le feuillage en criant.

Un jour qu’il nageait dans la rivière avec ses amis, 
Enora aperçut à travers les arbres une grande 
tache de couleurs vives, mouvante et scintillante. 
Il se hâta de regagner la terre ferme et, sans un 
bruit, se faufila jusqu’à l’endroit d’où provenaient 
les couleurs.
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Ses amis l’appelèrent, lui dirent de revenir, mais 
Enora ignora leurs cris et suivit les couleurs qui 
dansaient d’arbre en arbre, de branche en branche, 
de pierre en pierre, toujours plus loin.

Le soleil se couchait lorsqu’il finit par arriver dans 
une clairière, au cœur de la forêt. Tout à coup, 
des cris d’oiseaux retentirent de tous côtés. Regar-
dant autour de lui, Enora découvrit des émeus, 
des casoars, des mégapodes et des oiseaux-lyres 
perchés dans les arbres, au milieu d’une foule de 
perroquets.

Aussi vite que le vacarme était apparu, le silence 
revint. Les couleurs scintillantes et chatoyantes 
réapparurent pour flotter jusqu’au centre de la 
clairière.

Les yeux grands ouverts, Enora attendit.

Lentement, les couleurs se mélangèrent, puis se 
répandirent parmi les oiseaux. Dès que les cou-
leurs touchaient un oiseau, son plumage, à son 
tour, se mettait à briller.

La nuit était maintenant tombée. Enora devait 
rentrer au camp. Mais, alors qu’il repartait, son 
pied heurta une pierre et il trébucha bruyamment.
Aussitôt, la forêt s’anima. Des bruits de batte-
ments d’ailes, de cris d’oiseaux la secouèrent. 
Effrayé, Enora s’enfuit de la clairière en courant.
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Ses parents étaient inquiets et furieux lorsqu’il 
arriva au camp. Il voulut leur raconter ce qu’il 
avait vu, mais personne ne l’écouta. 

Ils ne me croient pas, pensa Enora.
Demain, je retournerai dans la clairière et leur 
rapporterai la preuve que mon histoire est vraie.

Cette nuit-là, il rêva de la tache de couleurs. Elle 
survolait la terre, pendant que lui-même s’élevait 
dans les airs.

Au lever du soleil, Enora se glissa sans un bruit 
dans la forêt. Peu après, il atteignit la clairière.

Armé d’un long bâton, il grimpa dans un arbre 
pour se cacher parmi ses branches. De grands 
cris et piaillements retentirent, et les oiseaux se 
réunirent à nouveau.
Les yeux grands ouverts, Enora attendit.
Une fois encore, les couleurs apparurent et se ré-
pandirent parmi les oiseaux. Elles arrivèrent bientôt 
jusqu’à Enora, puis touchèrent un grand oiseau 
fuselé perché non loin de l’endroit où il se trouvait 
caché. Alors, Enora brandit son bâton et frappa 
le cou de l’oiseau.

Tandis que l’oiseau était tombé de l’arbre, mort, 
les couleurs de ses plumes commencèrent à s’es-
tomper. Les autres oiseaux disparurent. Désormais 
seul dans la clairière, Enora se précipita à terre, 
attrapa l’oiseau mort et s’enfuit en courant à 
travers la forêt.
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FIN

De retour au camp, il alla aussitôt trouver sa mère 
en s’écriant qu’il détenait la preuve de ce qu’il 
racontait. En apprenant qu’Enora était retourné 
dans la clairière, sa mère se mit d’abord en colère. 
Mais, lorsque son regard tomba sur l’oiseau mort 
qu’il tenait entre ses mains, elle se mit à pleurer.

Enora avait tué une grue.

Au moment où sa mère lui prit l’oiseau pour 
le déposer par terre, Enora remarqua que des 
plumes avaient poussé au creux de ses mains. Il 
tenta de les arracher, en vain.

Cette nuit-là, il rêva une nouvelle fois des couleurs 
scintillantes et de lui, s’élevant dans les airs. Le 
lendemain matin, à son réveil, son corps tout 
entier était recouvert de petites plumes noires.
Enora sentit qu’il devait retourner dans la clairière. 
À son arrivée, les oiseaux, en silence, s’écartèrent.
Une dernière fois, les couleurs apparurent et se 
répandirent. Elles arrivèrent bientôt jusqu’à Enora, 
qui se retrouva entouré d’oiseaux de toutes les 
couleurs.

Mais les plumes d'Enora restèrent noires.
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Texte et illustrations d’Arone Raymond Meeks
Traduit de l’anglais (Australie) par Sarah Tardy
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L’histoire d’Enora et la grue noire vient du nord de 
l’Australie, d’une région tropicale qui se trouve près 
de la Grande Barrière de corail, où est né l’auteur, 
Arone Meeks. L’Australie est un gigantesque pays 
d’Océanie. C’est la plus grande île du monde.  

Le Serpent Arc-en-Ciel aurait donné nais-
sance aux cours d’eau. Selon certains récits, 
il avale tout crus des humains, mais il est 
parfois décrit comme le grand créateur de 
l’humanité. On dit qu’il avala trois oiseaux, 
qui réussirent à s’échapper de son ventre en 
y creusant un petit trou. Ces trois oiseaux 
devinrent ensuite les premiers humains. 
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sont au centre des 
histoires racontées depuis 
des siècles par les peuples 

aborigènes, les premiers habi-
tants de l’Australie. Ces légendes 
mentionnent des esprits baleines, 
kangourous ou wombats qui ont 

tous façonné le territoire, se 
transformant en rochers, en 

arbres ou en montagnes.
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Dans l’histoire d’Enora, le petit garçon est 
changé en grue noire pour avoir tué un oiseau. 
Reconnais-tu ces histoires de métamorphoses 
racontées dans d’autres pays ? 

Titre du conte :

___________________

Nom du personnage :

___________________

Nom du personnage :

___________________

Nom du personnage :

___________________

Au nord de 
l’Australie, 

des histoires 
décrivent 
comment 

Lumaluma, la 
baleine géante, se 

changea en homme 
et prit deux épouses. Il avait un féroce appétit 

et n’hésitait pas à ruser pour s’accaparer la nourriture. Pendant ses 
voyages, il enseigna d’importants rituels sacrés aux humains.
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Parce que c’est une île et qu’elle a longtemps été isolée du reste du monde, 
l’Australie abrite une faune unique. 

a une houpette qui se dresse toute 
droite sur son front, comme Tintin, 
mais la sienne est en os ! 

porte une coiffe de plumes spectaculaire, 
comme un grand chef amérindien.

mâle semble porter un instrument à cordes 
sur son dos. Il est connu pour ses talents de 
chanteur et il sait imiter les sons de la forêt. 

pond des œufs énormes, aussi bleus 
que son cou. Comme le casoar ou 
l’autruche, il ne peut pas voler.

pourrait être pris, de loin, pour une 
poule. Il peut voler mais c’est avant 
tout un grand marcheur.

Voici quelques oiseaux que tu peux y croiser. 
Les connais-tu ? Redonne son nom à chaque 
oiseau grâce aux indices ci-dessous :
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Compte le nombre de pattes que tu vois sur cette 
double page et ajoutes-y le nombre de becs. Multiplie 
ce résultat par dix et tu sauras combien de langues 
environ on parle en Australie.



INGRÉDIENTS

Casse les œufs en mettant les blancs dans 
un grand saladier et les jaunes de côté dans 
un bol. Bats les blancs en neige avec un 
fouet électrique ou un robot.
Quand ils commencent à mousser, ajoute 
la cuillerée de jus de citron.
Continue de monter les blancs en neige 
en ajoutant petit à petit le sucre glace et la 
fécule de maïs.
Ajoute aussi un peu d’essence de vanille si 
tu en as envie.

Sur une plaque qui peut aller au four, dépose 
un petit peu de ta préparation dans chaque 
coin, et « colle » ton papier sulfurisé dessus. 
Verse la préparation sans l’étaler, pour qu’elle 
reste bien épaisse. 

Tu peux mettre ton gâteau au four à 100 °C 
pendant 1h30. Ensuite, éteins le four et 
laisse ta pavlova refroidir à l’intérieur.

Lorsque la meringue est froide, recouvre le 
dessus de ton gâteau avec de la chantilly 
et décore-le avec une tonne de fruits.
Nous, on a choisi kaki, pomme, banane, 
kiwi, et c’était très bon !

Quand tu auras fini la dégustation de ta pavlova, 
commence à rêver au prochain gâteau que tu feras 
avec les jaunes d’œufs qu’il te reste : un gâteau 
breton ? un sabayon ? 

- 4 blancs d’œufs
- 200 g de sucre glace
- 1 cuillère à café de fécule de maïs (Maïzena)
- une cuillère à soupe de jus de citron
- de la chantilly en bombe
- plein de fruits (des fraises, des baies, des 
kiwis, de la mangue, des framboises, etc.)
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Au début 
du xixe siècle, la première étoile 

du ballet impérial russe Anna Pavlova voyage 
à travers le monde avec sa compagnie de danse. 

Lorsqu’ils la voient tournoyer sur scène, les Australiens et 
les Néo-Zélandais sont subjugués par sa légèreté. 

La pavlova, gâteau léger comme un tutu de ballerine, fait 
son apparition sur les tables, en l’honneur de la 

gracieuse Anna.
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              MONDE                       CONTINENT                  PAYS

Australie
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Quelques mots en anglais d’Australie, la langue 
de Lucy et Matt :

Bonjour !
G’day, mate !
(prononciation « Gué-day, meïte »)

Je m’appelle Lucy !
I’m Lucy !
(prononciation « Aym Lucy »)

À bientôt / Au revoir !
See ya !  
(prononciation « Si ya »)

Océanie
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environ 25 millions d’habitants

l’anglais

Canberra

De très nombreuses langues 
coexistent en Australie (plus de 
200 !). Pour dire « monde », par 
exemple, on peut dire « world » 
en anglais, mais aussi « walya » 
en warlpiri ou encore « bangal-
ngaara-ngaara » en wiradjuri.
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Entretien avec Lucy et Matt
Lucy et Matt ont grandi à Canberra, la capitale de l’Australie. Leurs 
parents ont déménagé à Cherbourg, en France, pour travailler dans la 
construction de sous-marins.

Lucy : Pour moi, apprendre le français ça a 
été très difficile. La conjugaison, la différence 
entre le masculin et le féminin… Mais à l’école, 
toutes les filles de CE2 sont venues me parler 
tout de suite. Elles voulaient toutes jouer avec 
moi ! Ça a été très facile de me faire des amies.
Matt : Moi, je suis arrivé en 5e au collège, et 
ça a été plus dur. Les autres élèves ne s’inté-
ressaient pas à moi ou ils n’osaient pas venir 
me parler parce que je parlais mal français. 
Heureusement, j’ai eu de la chance : dans ma 
classe, il y avait un garçon qui parlait très bien 
anglais. C’est devenu mon meilleur ami.

Lucy : En Australie, tous les enfants adorent 
leurs maîtresses et leurs maîtres. En France, 
euh, non. À midi, en Australie, on n’a pas 
deux heures pour manger. On mange très vite 
un sandwich, et on termine l’école en début 
d’après-midi. Après on fait plein de sport. 
Matt : Par contre, on écoute la même musique, 
on joue aux mêmes jeux et on regarde les 
mêmes films. Ça, ça ne change pas beaucoup. 

Comment s’est passée votre arrivée 
en France ? 

Est-ce que vous trouvez qu’il y a des 
différences entre l’école en Australie et 
l’école en France ? 

Est-ce que vous avez déjà vu 
des kangourous ? 

Matt : En Australie, tu peux croiser des 
kangourous partout. Sur le terrain de 
sport de l’école. Devant ta maison. Par-
tout. Mais il ne faut pas les toucher, ils 
peuvent être dangereux. Il y a aussi des 
serpents dangereux. Il y a un serpent 
marron, qu’on peut trouver près de 
chez nous, c’est un des plus venimeux 
au monde.
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En Australie, un des plats pour enfants 
le plus célèbre, c’est le fairy bread (ça 
signifie « le pain des fées ») : ce sont 
des tranches de pain de mie beurrées 
et recouvertes de minuscules bonbons 
de toutes les couleurs qu’on appelle 
« hundreds and thousands » (des 
centaines et des milliers).

Les wombats, il faut avoir de la chance. C’est         
  difficile d’en voir. Et les ornithorynques, c’est       
    quand tu es vaiment en pleine nature.

Nous, on fête Noël sur la plage, parce que, en Australie, il fait entre 37 et 40 
degrés à ce moment de l’année, c’est le plein été. Parfois, on a des sapins en 
plastique. On fait un grand barbecue au bord de la mer et les enfants reçoivent 
des cadeaux.
Halloween, c’est une fête très populaire. On sort tous déguisés pour demander 
des bonbons. Il y a des citrouilles et des maisons toutes décorées. On se balade en 
vélo parce que les maisons sont plus éloignées les unes des autres qu’en France.

On va retourner y 
vivre cette année. 
On va retouver nos 
grands-parents et nos 
13 cousins !

Et des ornithorynques ? 
et des wombats ? 

Vous allez retourner 
en Australie ?

Quelles sont les fêtes australiennes que vous préférez ? 

 Ce qu’on préfère dans la nourriture 
française, c’est l’éclair au chocolat et 

le saucisson !

L’Australie se situe dans 
l’hémisphère Sud de la Terre.  Les 

saisons y sont inversées par rapport aux 
pays de l’hémisphère Nord, comme la 

France. Quand l’été débute en Australie, 
l’hiver commence en France.
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Matt et Lucy ont profité des vacances 
d’été en Australie pour rendre visite à 
quelques amis. Là-bas, les vacances d’été 
commencent en décembre et se terminent 
en février, pendant l’été australien ! À ton 
avis, chez quels enfants se sont-ils arrêtés ? 

On retrouve sur le drapeau de l’Australie le drapeau du Royaume-
Uni, qu’on appelle l’Union Jack, car l’Australie fut pendant longtemps 
une colonie anglaise. L’ensemble de petites étoiles à droite représente 
la constellation de la Croix du Sud. La grande étoile représente les 
différents États australiens que tu peux voir sur la carte. Chaque État 
australien dispose aussi de son propre drapeau.

Chez ……..............,  on était au nord par rapport à 
Steve et à l’est par rapport à Bethany. On a aperçu 
un casoar dans la forêt tropicale.

Ensuite, on s’est rendus chez ……........ Sur le 
drapeau de l’État australien où est sa maison, 
il y a un animal à plumes. Sur la plage qu’on 
a visitée, il n’y avait pas de sable mais des 
millions de petits coquillages clairs par terre.

La célèbre île des kangourous qui est près de 
chez …................… a beaucoup souffert des 
incendies qui ont ravagé les forêts l’année 
dernière. …….. a recueilli des wombats avec 
sa famille. Les wombats ont rongé tout le bas 
de leur canapé avec leurs dents !

On a terminé les vacances chez ......…….., 
à l’est de chez Minjarra et au sud de chez 
Matilda. On a pu voir en vrai le bâtiment de 
l’opéra avec ses toits en forme de voiles de 
bateau.



21



22

Sais-tu ce qu’est le corail ? C’est un animal qui vit 
sous l’eau, et qui a l’air d’une plante ou d’un rocher. 
Il en existe un millier d’espèces dans le monde avec 
des formes très différentes. Certains sont branchus, 
d’autres en forme d’assiette, et d’autres encore en 
boule. Certains sont mous, d’autres sont durs. Ce 
sont les coraux durs qui créent les grands récifs 
qu’on peut observer au large de l’Australie, dans la 
Grande Barrière de corail.

La France abrite 
elle aussi des récifs 

coralliens sur ses terri-
toires d’outre-mer : autour 

de la Nouvelle-Calédonie en 
Océanie, autour des Antilles 

en Amérique et autour de 
l’île de la Réunion en 

Afrique.

La Grande Barrière de corail est mena-
cée par le réchauffement du climat : la 
température des océans augmente trop 
vite et certains coraux n’ont pas le temps 
de s’adapter. À cause de la chaleur, ils 
expulsent leurs algues or, sans celles-ci, 
les coraux ne survivent pas. Ils perdent 
leurs couleurs et dépérissent : on parle 
alors de blanchissement des coraux.

Des scientifiques du monde entier 
essaient de trouver des solutions pour  
les préserver. Car les coraux sont très 
précieux pour l’équilibre des océans. Ils 
abritent une grande partie de la faune 
aquatique, protègent les côtes (et donc 
les humains) et sont à l’origine des 
plages de sable tropicales.

Trouve quatre coraux 
branchus, trois coraux 
en forme d’assiette et 
un corail en forme de 
boule. À ton avis, quel 
corail est surnommé le 
corail « cerveau » ?
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Près de la Grande Barrière, les Australiens luttent 
contre un autre problème environnemental : les filets 
fantômes abandonnés par des bateaux de pêche, qui 
piègent et tuent les animaux marins.  En anglais, on 
les appelle des ghost nets. Des artistes aborigènes les 
réutilisent pour créer d’impressionnantes sculptures, 
et sensibiliser les pêcheurs.

Tu peux voir des co-
raux et en apprendre 
davantage sur eux à 
l’Aquarium de Paris, 
dans les jardins du 
Trocadéro.

Complète ce texte avec les mots en blanc ci-dessous : Le corail vit grâce à l’aide des 

…………………….., des algues microscopiques qui vivent sur lui et avec lesquelles il échange 

de l’énergie. Ce sont ces algues qui donnent aux coraux leurs couleurs éclatantes. Le corail 

est carnivore : il mange du ……………………. qu’il attrape avec ses tentacules. Mais il est lui 

aussi mangé par d’autres animaux : le …………………, au nom d’oiseau, grignote les coraux 

et l’ ………………………………., une étoile de mer carnivore, les dévore. Le …………………. 

utilise le corail pour se cacher de ses prédateurs et se reproduire.
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Peut-être as-tu déjà entendu 
parler de l’ornithorynque ? Ce 
petit animal est célèbre dans le 
monde entier, alors qu’il n’existe 
dans la nature qu’en Australie. 
Sais-tu pourquoi ?

Les pattes de l’ornithorynque 
lui permettent de marcher, de 
nager et de creuser son terrier 
dans la berge des rivières. 

L’ornithorynque est un mammi-
fère : comme les humains il allaite 
ses petits. Mais il pond AUSSI des 
œufs, ce qui est très très rare. Il 
partage cette particularité avec un 
seul autre animal qui lui aussi vit 
en Australie : l’échidné.  

À la base de son pied, 
l’ornithorynque est doté 
d’un aiguillon venimeux. 
Il peut piquer avec et 
empoisonner quand il se 
sent menacé. 

Ce mot a été écrit de droite à gauche, remets les 
lettres dans le bon sens et tu découvriras le nom 
de l’ornithorynque en anglais d’Australie : 

S U P Y T A L P

Son bec n’est pas fait de la 
même matière que celui des 
oiseaux, mais de peau plus 
épaisse. Il lui sert à manger 
des végétaux, des vers et de 
petits mollusques.
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Augustine Chabourot, 8 ans

Louise Gaudriot, 8 ans

Amandine B., 7 ans

CONCOURS DE DESSIN

Un grand merci aux 
jeunes artistes qui ont 
participé au concours 
de dessin sur le thème 
du numéro !
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Lucien, 8 ans

Netanel Leibovich, 

8 ans

Elouane Garnier, 
8 ans 1/2

par mail : noemie.monier@baika-magazine.com
ou par courrier : Editions Salmantina c/o Etic, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil
Les gagnants seront publiés dans notre prochain numéro (n°23) sur le Sénégal.

Exploratrices, explorateurs : cap sur le Sénégal ! 
Dessinez-vous au pays du lac Rose et des pirogues 
multicolores, et envoyez-nous vos créations avant le 
31 avril 2021 :



28
©

 P
ho

to
s 

Le
es

a 
Eq

ui
d,

 to
us

 d
ro

its
 r

és
er

vé
s

Depuis 1 an, Leesa sillonne en avion l’Australie de l’Ouest pour aller à la 
rencontre des malades qui vivent très loin des hôpitaux, dans le bush*, et 
les conduire à l’hôpital.

* On appelle bush (qui signifie « broussailles » 
en anglais) les zones arides de l’intérieur des 
terres australiennes où poussent seulement des 
arbustes et des petits arbres.

Quand j’étais petite, je m’intéressais aux 
sciences et aux gens. Je me souviens 
d’avoir entendu parler du Royal Flying 
Doctor Service (le service de médecins 
volants australien) à l’école et de m’être 
dit : « Tiens, je pourrais faire ça, un jour. » 
Après le lycée, j’ai étudié la médecine 
et les soins d’urgence pendant plusieurs 
années, tout en assistant les médecins 
confirmés sur le terrain, et je suis devenue 
à mon tour médecin volant. 

Ma mission consiste à 
voyager dans les recoins les 
plus isolés des territoires de 

l’Ouest et à m’assurer que 
tous les habitants reçoivent 

les meilleurs soins médicaux 
possibles. 

Aucun jour ne se ressemble. Je tra-
vaille parfois de jour, parfois de nuit. 
Il m’arrive de voler toute la journée 
pour aller chercher des patients très 
malades, quand d’autres jours je reste 
à la base pour répondre aux appels 
téléphoniques de personnes qui ont 
besoin de conseils médicaux ou que 
je leur prescrive des médicaments. 
Ceux qui m’appellent vivent dans des 
fermes ou des communautés isolées, 
ou parfois même sur des bateaux !
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Dans l’avion, nous 
sommes toujours au 
moins trois : le pilote, 
l’infirmière (ou 
l’infirmier) et moi !

Nous avons 2 jets PC-24, utilisés pour 
les vols les plus longs, qui peuvent 
transporter jusqu’à 5 patients, et une 
flotte de PC-12 (des avions qui peuvent 
transporter 1 à 3 patients). Nous avons 
aussi 2 hélicoptères de sauvetage. 

L’année dernière, alors que je travaillais à Broome, nous 
devions atterrir près d’une ferme, sur une piste en terre, 
mais des kangourous nous en empêchaient ! Nous avons 
dû voler très bas pour les faire fuir avant de pouvoir poser 
l’avion. Apparemment, cela arrive souvent – mais pour 
moi, c’était la première fois !

J’aime rencontrer des gens 
différents tous les jours : les 
soignants, les ambulanciers 
volontaires, les patients avec 
leurs histoires incroyables. 
Mon rôle est de m’assurer que 
tout le monde en Australie de 
l’Ouest a accès aux meilleurs 
soins et je trouve ça fabuleux. 
Pendant mon temps libre, je 
suis aussi sauveteuse en mer.
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par les élèves de 6e3 et 6e5 du collège 
Raoul Dufy (Le Havre)

peintre voyageur, est né en 1778 au 
Havre. Il a participé à une importante 
expédition en Australie et a vécu 
longtemps aux États-Unis. Tu peux 
admirer les dessins qu’il a rapportés 
de ses voyages au Muséum d’histoire 
naturelle du Havre. 

En 1801, je m’embarque sur la 

corvette Le Géographe, sous les 

ordres du Capitaine et chef de 

l’expédition, Nicolas Baudin. Je 

suis aide-canonnier et dessinateur 

du journal personnel du capitaine. 

Celui-ci a réussi à convaincre   

Napoléon Bonaparte (qui dirige la 

France à cette époque, et qui de-

viendra empereur) d’organiser une 

expédition scientifique aux terres 

australes, à l’autre bout du monde. 

De très nombreux savants ont été 

chargés de préparer l’expédition. la corvette Le Géographe

Charles-Alexandre Lesueur, 

Nous partons à deux bateaux. 9 

officiers sur Le Géographe, avec 36 

officiers mariniers et 64 membres 

d’équipage, ça en fait du monde sur 

un bateau de quarante mètres ! 
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J’ignorais que le voyage aller durerait plus de 

8 mois ! Nous avons parcouru 10 800 milles 

nautiques, soit 20 000 kilomètres.

Pareil sur Le Naturaliste : un équipage de 129 personnes ! Avec les marins embarquent les savants et les artistes : des peintres, des dessinateurs, des géographes, des zoologues, des botanistes, des astronomes, des minéralogistes, des anthropologues. 
Napoléon Bonaparte voulait que l’on cartographie la côte sud de l’Australie, que l’on fasse le maximum d’observations de

la gabare Le Naturaliste

la faune et de la flore et que l’on rencontre les autochtones, les Aborigènes, pour ramener le plus d’informations possible sur eux.

Le Havre

Les Canaries

L'île Maurice

Perth

Timor

Tasmanie

Sydney
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À mon époque, les Européens appelaient 

l’Australie : la Nouvelle-Hollande. Cette île 

immense était habitée par plusieurs peuples. 

Au xviiie siècle, de nombreux explorateurs 

étaient partis à sa découverte : l’Anglais 

Cook, les Français Marion-Dufresne, Bou-

gainville, La Pérouse ; que de noms célèbres ! 

Grâce à eux, une partie de la carte de cette 

île-continent avait été dessinée. Je rêvais de 

voir mon nom s’ajouter aux leurs.

Nous n’étions partis que depuis quelques jours 

lorsque nous avons découvert la présence d’un 

passager clandestin à bord du Géographe, si, si, 

je vous assure ! Pourtant le voyage promettait 

d’être dangereux ! 

Le jeune homme espérait retourner à l’Île 

de France, d’où il avait été exilé après une 

affaire douteuse. 

Imaginez la cacophonie à bord du Géographe ! 

Des volailles vivent à bord et piaillent joyeuse-

ment ; les marins hurlent pour les manœuvres 

ou jouent bruyamment aux dés. Je crois que 

ce qui m’a le plus pesé dans ce long voyage, 

c’est la promiscuité. Moi, je m’occupe comme 

je peux : les filtres à eau de mer à réparer, les 

voiles à recoudre, les vieux canots et les filets 

de pêche à consolider. Le reste du temps, je 

pêche, j’observe,  je dessine mes camarades, 

la faune marine, les oiseaux, j’écris et parfois 

je m’ennuie. La vie n’est pas facile ! 

Peuplé à l’origine de centaines de 
groupes aborigènes, avec chacun 

sa langue et ses coutumes, le territoire 
australien a été colonisé par les Anglais 
à partir de 1788. À l’époque de Lesueur, 
ceux-ci y envoient des bagnards pour tra-
vailler la terre. Puis des agriculteurs et des 
chercheurs d’or viennent s’installer sur 
l’île. Les Aborigènes sont dépossédés de 
leurs terres et obligés d’adopter le mode de 
vie des nouveaux venus. Bien avant, mais 
surtout pendant le XXe siècle, des milliers 
d’immigrants arrivent d’Europe (Irlande, 
Grèce...) et d’Asie (Chine, Inde...). Les 
Australiens d’aujourd’hui descendent de 
tous ces différents peuples et travaillent 
en faveur de la réconciliation. Profil droit d’un aborigène avec scarifications par Nicolas-Martin Petit 

(20,5x19,5 cm) – fusain, crayon et encre © Muséum d’histoire naturelle 
du Havre
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Dès les quinze premiers jours, la pluie et le brouillard occasionnent des dégâts matériels. À cela s’ajoutent le manque d’expérience d’un grand nombre de matelots, des orages, des tempêtes... Et puis, imaginez la difficulté pour conserver des vivres frais… Dès lors, les maladies s’installent, scorbut et dysente-rie. Le voyage est long et l’ambiance entre les officiers est mauvaise. Notre capitaine, Nicolas Baudin, est un homme au caractère ombrageux, autoritaire et rancunier. Il a bien sûr fallu faire des escales pour le ravitaille-ment : d’abord aux îles Canaries puis sur l’Île de France (aujourd’hui, il s’agit de l’île Maurice). Certains en profitent alors pour abandonner l’expédition ! 

25 mai 1801 : Enfin nous apercevons les côtes australiennes ! Quel soulagement ! Nous arrivons deux jours plus tard à la hauteur du Cap Leeuwin (à la pointe sud-ouest du continent australien) et enfin le travail de cartographie peut commencer. Quelle excitation à bord après sept mois de navigation ! 

(c) Le Havre, Muséum d’histoire naturelle
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Grâce à notre travail, nous avons pu 

constituer la carte complète des terres 

australes. Autant vous dire que nous 

nous sommes parfois bien amusés pour 

donner des noms aux lieux ; ainsi la baie 

du Géographe, où nous avons perdu 

notre chaloupe, ou encore celle de la 

Rencontre, où Baudin fit la connaissance 

de Flinders, un Anglais parti d’Europe 

peu après nous.  

Le travail ne manquait pas pour observer 

les animaux. C’est incroyable le nombre 

de bestioles inconnues et bizarres que 

nous avons croisées.
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Il a bien fallu rentrer en France. Les cales étaient 

pleines de dessins, d’échantillons, d’animaux natu-

ralisés et d’animaux vivants. Nous sommes arrivés 

à Lorient le 25 mars 1804. Malheureusement, nous 

ne sommes pas tous rentrés car il y a eu 25 morts, 

dont le capitaine lui-même, décédé sur la route. 

Depuis mon retour des terres australes j’ai le goût 

de l’aventure, il ne me quitte plus ! Du coup, 

lorsqu’on m’a proposé de m’engager comme 

dessinateur-naturaliste aux États-Unis, j’ai sauté 

sur cette merveilleuse occasion. Que de belles 

découvertes j’ai faites là-bas : le poisson-chat, 

le dauphin, les premiers bateaux à vapeur !  De 

retour en France, j’ai donné mes collections de 

dessins à la ville du Havre, où tu peux les voir 

aujourd’hui. Peut-être te donneront-elles envie 

de partir à l’aventure ?

Nous avons rencontré des Aborigènes dès notre arri-

vée au cap Leeuwin : ce sont les premiers humains 

à avoir peuplé cette partie du monde. Ils ne sont pas 

très grands, ils ont le plus souvent les cheveux noirs, 

les yeux marron et une peau très brune comme 

marquée par le soleil. D’ailleurs nous les appelons 

« les Noirs ». Ce sont d’excellents agriculteurs qui 

maîtrisent la technique du brûlis. Ils chassent avec 

leurs boomerangs qui assomment les animaux, ils 

fabriquent des paniers en algues et des objets en bois 

magnifiques ! 

Les veillées autour du feu étaient rythmées par les 

percussions en bois et les danses étaient accompa-

gnées du son grave des didgeridoos, un instrument 

de musique à vent surprenant. Il ressemble à un 

long tube de bois creusé dans lequel soufflent les 

musiciens et qui rend un son de corne de brume à 

plusieurs notes. 

Cet article a été rédigé et illustré par les élèves de 6e3 et 6e5 du collège Raoul Dufy du 
Havre : Robin, Asmaa, Samra, Paul, Lea, Nahyl, Gabriel, Apolline, Théa, Ylies, Chrisylia, 
Amina, Callie, Léna, Emma de 6e5, Inaya, Esther, Arthur, Tom, Enzo, Eloane, Camille de 
6e5, Manuela, Lou, Louis, Samuel, Vidal, Alana, Safia, Mhady, Mathis, Kaci, Camille de 
6e3, Raphaël, Yliane, Lukas, Félix, Jahed, Emmy, Corentin, Louna, Fabien, Lily, Emma de 
6e3, Simon, Daphné, Suzanne, Margaux, Tiago, Axel, Alyssa, Mathéo, Clémence et Oscar, 
accompagnés par leurs enseignants Mme Nathalie Sanjorge et M. Jean-Luc Tessier.
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Au pays des revues pour enfants vendues en 
librairie, comme Baïka, il y a aussi Biscoto, 
DADA, DONg!, Georges, Graou et TOPO. 

Tu aimes la bande dessinée ? 
Ouvre Biscoto ! C’est un journal 
de BD pour les 8-13 ans comme 
pour les grands, en plus marrant. 
Tu y trouveras des histoires, des 
jeux, des bricolages et des docu-
mentaires en BD.
www.biscotojournal.com

L’art plastique est ton dada ? 
Chaque numéro de DADA 
aborde un style artistique ou 
un artiste différent : Banksy, 
Frida Kahlo, Pixar, Hergé… 
Avec un dossier, des ateliers, 
des BD et des jeux.
www.revuedada.fr

Tu préfères les moustaches ? 
Hein ? Dans Georges, un 
petit personnage moustachu 
te promène de jeu en his-
toire, d’activité en paper-toy. 
Chaque numéro a un thème : 
pyramide, fête foraine, grue…
www.maison-georges.com

Les connais-tu ? 
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Pour tes petites sœurs et pe-
tits cousins : il y a Graou ! 
Un beau magazine avec des 
gommettes, des cherche-et-
trouve, des histoires et des 
jeux en pagaille.
www.maison-georges.com

Et pour tes grands frères et géantes voisines : il y a 
TOPO et DONg ! Dans TOPO, ils trouveront toute 
l’actualité illustrée et expliquée en bandes dessinées, 
et dans DONg ! ils pourront découvrir des reportages 
photos et des échanges entre des collégiens de France 
et du bout du monde.
www.toporevue.fr
www.dong-la-revue.com

Cette année, Baïka s’associe à ces six camarades pour organiser un grand 
concours de vitrines en librairies. Peut-être nous reconnaîtras-tu dans la 
vitrine de ton libraire ? 
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BD
Le Garçon sorcière (trois tomes parus)

De Molly Ostertag
Éditions Kinaye, 2020-2021

C’est un garçon qui pratique la sorcellerie en cachette en volant des 
sorts à sa sœur. Et il y a aussi sa copine, Charlie, je la trouve cool. 
Lui, Aster, il veut devenir sorcière et sa famille elle veut pas. Parce 
que le frère de sa grand-mère, qui voulait devenir sorcière, les filles 
l’ont rejeté et au bout d’un moment, il s'est transformé en un être 
plein de mal. Le Garçon sorcière, j’aime bien parce que c’est une 

justice pour lui. À la fin du premier tome, on comprend que ce n’est 
pas grave qu’un garçon pratique la sorcellerie.  

Eva, 8 ans

ROMAN-BD
Paradis Pâtisserie

De Remy Lai, traduit de l’anglais (Australie) par Marie Leymarie 
Gallimard jeunesse, 2021

Après la mort de son père, Jingwen déménage en Australie avec 
son petit frère et sa mère. Là-bas, il a l’impression d’être devenu 

un Martien qui ne comprend plus rien à rien. Tout est différent et 
il trouve l’anglais terriblement difficile à apprendre. Heureusement, il 
y a les gâteaux qu’il cuisine avec son frère en cachette. Le gâteau 
arc-en-ciel, la forêt noire, le gâteau aux trois biscuits… Comment se 

faire à la vie dans un nouveau pays ? 

BD
Nos droits, leurs combats
d’Irène Cohen-Janca, illustré par Édith Chambon
Éditions des Éléphants, 2021

Voici la nouvelle bande dessinée d’Edith Chambon, qui illustre 
toutes les BD de Baïka depuis le n°1. Nos droits, leurs combats  
revient sur l’histoire de 10 droits fondamentaux acquis de haute 
lutte par les générations passées : l’abolition de l’esclavage, le droit 
à l’avortement, le droit de vote pour les femmes, le droit de grève... 
jusqu’au droit d’aimer librement, encore tout neuf. Chaque droit est 
présenté au moyen d’une frise historique, d’une BD et d’un portrait, 
et remis en perspective avec l’actualité.
Le livre est conseillé à partir de 13 ans, mais tu peux tout à fait 
le lire avec un adulte. 

Les livres lus et 
aimés par les 
lecteurs de Baïka

Les livres lus 
et aimés par 
l'équipe de Baïka
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Tu connais des blagues 
dans d’autres langues ? 

N’hésite pas à les envoyer à : 
noemie.monier@baika-magazine.com, 
sans oublier la traduction en français. 

Elles seront publiées dans un 
prochain numéro !

ANGLAIS D’AUSTRALIE

Co tráví většinu času na 
zemi, ale nikdy se neušpiní ? 

Qu’est-ce qui passe son temps 
par terre mais ne se salit pas ? 

TCHÈQUEANGLAIS D’AUSTRALIE

Réponse : 
Stín
Une ombre

Why did the emu cross the 
road ? To prove he wasn’t a 
chicken !

Pourquoi l’émeu a-t-il traversé 
la route ? 
Pour prouver qu’il n’était pas 
une poule mouillée !

Why do kangaroo mums 
hate bad weather ?
Because their joeys have to 
play inside !

Pourquoi les mamans kangou-
rous détestent-elles le mauvais 
temps ? 
Parce que leurs bébés jouent à 
l’intérieur !

What’s small, furry and 
bright purple?
A koala holding its breath !

Qu’est-ce qui est petit, poilu et 
tout violet ?
Un koala qui retient sa respi-
ration !

ANGLAIS D’AUSTRALIE
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SAISON AUSTRALIENNE EN FRANCE 

Voici un petit aperçu de 
ce que tu pourras voir 
ou visiter en 2021 si tu 
habites en France. Et si 
tu vis en Belgique, aux 
États-Unis ou en Algérie, 
tu pourras accéder à de 
nombreux contenus en 
ligne. 

DANSE CONTEMPORAINE

Du 03 au 05 juin
Spectacle Colossus de la chorégraphe australienne Stephanie Lake, au théâtre de 
Chaillot, à Paris. Avec 50 danseuses !

ART

Du 05 juin au 07 novembre 
Exposition de 300 dessins réalisés par Lesueur (voir p.30) et les membres de l’expé-
dition, et de ghostnets, ces sculptures aborigènes réalisées en filets de pêche (voir 
p.22), au Muséum d’histoire naturelle du Havre.

Du 1er au 30 juin 
Exposition d’œuvres textiles réalisées par des artistes aborigènes à la Showroom 
galerie 7 à Lyon.

BIODIVERSITÉ

Juin
Exposition de et sur les coraux à l’Aquarium de Paris (voir p.22).

Paris Australie Plages
Juillet-août 
Démonstration des sauveteurs-surfeurs australiens sur le bassin de La Villette, à Paris.

Tu veux en 
savoir plus sur 
l’Australie ? 
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P. 20-21
L’Australie
Chez Matilda, on était au nord par rapport 
à Steve et à l’est par rapport à Bethany. On 
a aperçu un casoar dans la forêt tropicale. 
Ensuite, on s’est rendus chez Minjarra. Sur 
le drapeau de l’État australien où se trouve 
sa maison, il y a un animal à plumes. Sur la 
plage qu’on a visitée, il n’y avait pas de sable 
mais des millions de petits coquillages clairs 
par terre.
La célèbre île des kangourous qui est près de 
chez Steve a beaucoup souffert des incen-
dies qui ont ravagé les forêts l’année dernière. 
Steve a recueilli des wombats avec sa famille. 
Les wombats ont rongé tout le bas de leur 
canapé avec leurs dents ! On a terminé les 
vacances chez Jodie à l’est de chez Minjarra 
et au sud de chez Matilda. On a pu voir en 
vrai le bâtiment de l’opéra de Sydney avec ses 
toits en forme de voiles de bateau.

P. 11
Les métamorphoses
Conte d’Angleterre : Alice 
au pays des merveilles   
Mythe de Grèce : Zeus
Conte de France : La Belle 
et la Bête
Conte d’Allemagne : La 
Princesse et la grenouille

P. 12-13
Coiffé comme un cacatoès

P. 22-23
La Grande Barrière de corail
Le corail vit grâce à l’aide des zooxanthelles, des 
algues microscopiques qui vivent sur lui et avec les-
quelles il échange de l’énergie. Ce sont ces algues 
qui donnent aux coraux leurs couleurs éclatantes. Le 
corail est carnivore : il mange du zooplancton qu’il 
attrape avec ses tentacules. Mais il est lui aussi man-
gé par d’autres animaux : le poisson-perroquet 
dont la bouche ressemble à un bec d’oiseau, grignote 
les coraux et l’acanthaster pourpre, une étoile de 
mer carnivore, les dévore. Le poisson-demoiselle 
utilise le corail pour se cacher de ses prédateurs et se 
reproduire.

P. 25
Les didgeridoos

P. 13
Les langues d’Australie
14 pattes + 11 becs = 25
25 x 10 = 250
En Australie, l’anglais est 
la langue officielle, mais il 
existe environ 250 langues !
Certaines sont très parlées, 
d’autres n’ont qu’une poi-
gnée de locuteurs.
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Lola Oberson 
Direction artistique, graphisme, maquette, illustrations - #lolaoberson

lolaoberson.wixsite.com/lolaoberson
Lola Oberson est une bruxello-provençale qui habite dans le Finistère. Elle 
aime bien aller voir quel goût ça a là-bas, et aussi de l’autre côté, très loin. 
Mais elle aime bien aussi cultiver son jardin, faire des dessins et un peu de 
poterie. 

Noémie Fansten
Scénariste des Voyages de Max et Némo -  www.noemiefansten.com
Autrice et réalisatrice, Noémie a écrit Le Lion dans la cage (Éditions Micha-
lon), adapté au théâtre, et Les Buttes Chaumonstres (Éditions L'Agrume). 
Elle intervient aussi régulièrement dans des ateliers d’écriture, de théâtre 
et de vidéo auprès d’enfants et d’adolescents.

édith chambon
Illustratrice des Voyages de Max et Némo - http://cargocollective.com/edithchambon
Édith Chambon est illustratrice pour la jeunesse, elle a notamment illustré 
les onze albums de la collection « Graines d'Ados », Le Bus 666 chez Thierry 
Magnier (2020) ou Nos droits, leurs combats aux Éditions des Éléphants 
(2021). Parallèlement, elle continue de travailler sur ses projets personnels. 

Bruno vandenbroucque
Correcteur
Ancien chef correcteur, Bruno 
vit désormais à la campagne. 
Il est également formateur et 
collabore avec plusieurs mai-
sons d’édition.

NOéMIE MONIER  
Rédactrice en chef  - www.baika-magazine.com
De 8 à 12 ans, Noémie a énormément lu. Des recueils de mythes et légendes, des 
romans et des BD à la pelle. Depuis cette époque, elle a un petit superpouvoir 
bizarre : elle devient sourde quand elle a un livre dans les mains, ce qui amuse 
beaucoup son entourage. Elle est une des autrices des Contes de Baïka (Éditions 
des Éléphants).

48

Estimprim, Z.A. à La Craye, 25110 Autechaux.
Imprimé sur du papier Amber graphic issu de 
forêts gérées durablement.

HUAYi jiang
Illustratrice des mascottes (Matt, Lucy et Jasper) @huayijiang
Huay est née en Chine et habite en France depuis six ans. Elle a étudié 
l’illustration à l’école de Condé, à Paris. Elle scénarise et illustre 
des bandes dessinées et des albums, notamment sur ses voyages au 
long cours. Elle crée de ses doigts de fée les mascottes humaines et 
animales de Baïka depuis le n°20.

sarah tardy
Traductrice d'Enora et la grue noire
Sarah Tardy est une traductrice littéraire française qui traduit essen-
tiellement de l’anglais vers le français. Elle a ainsi traduit de nom-
breux écrivains comme Mary Lynn Bracht ou Maggie O’Farrell. Pour la 
jeunesse, elle a traduit la série Ma meilleure amie et autres ennemies 
de Catherine Wilkins et la série Will Gallows de Derek Keilty.

Arone Raymond Meeks
Auteur et illustrateur d'Enora et 
la grue noire
Artiste australien de l’État du 
Queensland, membre du peuple 
aborigène KuKu Miidiji, Arone 
Meeks expose ses tableaux dans 
le monde entier. Il a également 
écrit et illustré plusieurs livres 
pour enfants. 
http://aronemeeks.com.au/






