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1. Documentaires :

 Caruana, Wally. L'art des aborigènes d'Australie, Thames & Hudson, 1994
Etude

Glowczewski, Barbara. Les rêveurs du désert : Peuple Warlpiri d'Australie, Actes Sud, 1996

Havecker, Cyril, Y. Malykke (Préface). Le Temps du rêve : La Mémoire du peuple aborigène australien, Rocher, 2003
L'expérience d'une américaine qui a passé trois mois dans le désert avec une tribu aborigène. Entre le reportage et l'expérience mystique personnelle. Montre le choc des cultures et un autre point de vue sur la pollution et l'environnement, ainsi que le rapport homme nature.

Johnson, Thomas. Paroles aborigènes, Albin Michel, 2000
Essai

Morgan, Marlo. Message des hommes vrais au monde mutant, J'ai Lu

Muecke, Stephen, Shoemaker, Adam. Les Aborigènes d'Australie, Découvertes gallimard, 2002
Premiers occupants de l'Australie, les Aborigènes subissent la colonisation et les lois discriminatoires. Proche de l'extinction au début du XXe siècle, le peuple noir relève la tête, réclame l'égalité civique, la reconnaissance de sa culture et de ses droits ancestraux sur la terre. Stephen Muecke et Adam Shoemaker brossent les grands traits d'une civilisation hautement spirituelle et appellent à une Australie enfin réconciliée.

Villeminot , Betty-Paule . Alcheringa, le temps du rêve éternel, Albin Michel, 1997

2. Fiction:


Bourgoing, Pascale (de),  Lapointe, Claude .  Jamba, l'Aborigène, Calligram, 2004 
A partir de 4 ans…

Courtenay, Bryce. Jessica, J.-C. Lattès, 2000
Le destin généreux de l'héroïne du titre, du début du siècle jusqu'en 1929, défendant les aborigènes d'Australie. -- Services Documentaires Multimédia 

Langlois , Annie et Sochard , Frédéric (Illustrations). 10 contes d'Australie, Flammarion Jeunesse, 2003

Marshall, James Vance. Dans le grand désert, Gallimard, 1994
Réédition. Volume publié en 1968 dans la collection Bibliothèque blanche, chez le même éditeur. Un garçonnet et sa soeur tentent de survivre suite à un accident d'avion, dans une région désertique de l'Australie. Un jeune aborigène leur vient en aide pour sa perte et pour leur salut. Un récit captivant.

Morgan, Marlo. Message en provenance de l'éternité, J'ai lu, 2000
Geoff et Beatrice, deux jumeaux aborigènes, sont arrachés à leur mère dès la naissance et séparés l'un de l'autre. Devenue adolescente, Beatrice quitte un orphelinat catholique pour travailler comme femme de ménage dans une pension de famille. Geoff, élevé dans une famille blanche et aisée, devient alcoolique, puis il est incarcéré à l'âge de vingt-quatre ans pour un double meurtre qu'il n'a pas commis. Intelligente et tenace, Beatrice ne s'avoue pas vaincue. Sa quête la mènera aux sources de la sagesse de ses ancêtres, les aborigènes d'Australie. 
Par amour de la vérité, elle choisira de se battre contre la discrimination et la disparition des siens. Au bout de ce voyage qui parle d'espoir et d'éternité, elle retrouvera son frère. Un message de paix et d'harmonie, une invitation à retrouver le sens profond de la vie. 


Morgan, Sally. My Place, Anne-Marie Metailié, 1997
La vie de Sally et celle de sa famille et amis est celle de milliers d'Aborigènes en Australie. Plus qu'un roman, plus qu'un documentaire, le cri d'un peuple trop longtemps persécuté.

Les romans policiers d’Arthur Upfield :
Ils mettent en scène , l'inspecteur Napoléon Bonaparte, fils d'une aborigène et d'un colon blanc ont souvent pour cadre le bush australien et comme toile de fond la culture aborigène. (petite sélection ci-dessous)

Upfield, Arthur. Du crime au bourreau, 10/18, 1995
Quatrième de couverture : Les meurtres se succèdent à Daybreak, petit bourg d'Australie-Occidentale. Mais comment trouver le coupable sans mobile apparent ni preuve convaincante ? La police, bredouille, appelle l'inspecteur Napoléon Bonaparte à la rescousse. Homme à tout faire, barman, dresseur de chevaux Bony n'aura jamais autant travaillé. Mais il n'oubliera pas son enquête et, patiemment, comme un chat guette une souris, il attendra que l'assassin commette une erreur. A l'opposé des détectives occidentaux, qui trouvent leurs marques au coeur des villes, Napoléon Bonaparte, lui, déchiffre ce qu'il appelle le "livre de la brousse".


Upfield, Arthur. L’homme des deux tribus, 10/18, 1999
Quand Upfield nous entraîne à la suite de son héros, l'inspecteur Napoléon Bonaparte, de la police de Brisbane, dans les paysages du bush australien aussi étranges que la face cachée de la lune, et qu'on s'initie grâce à lui aux arcanes de la culture aborigène, on ne se pose même plus la question de savoir si son intrigue est ingénieuse. On est pris sous le charme. Lorsque mon héros Jim Chee de la Police tribale navajo débrouille une intrigue grâce à sa connaissance des moeurs de son peuple, lorsqu'il déchiffre des indices laissés sur les rives sablonneuses d'un arroyo, il marche sur les voies tracées par l'inspecteur Napoléon Bonaparte. Upfield est le pionnier du polar ethnologique.

Upfield, Arthur. Des ailes au dessus du Diamantha, 10/18, 1999
Prenez un petit avion rouge, abandonné au milieu d'un lac asséché du Queensland. Dans l'avion se trouve une jeune fille sans connaissance, que rien ne peut faire sortir de sa léthargie. Ajoutez des personnages que seule l'Australie peut engendrer : éleveur isolé, médecin volant, as de l'aviation, vieux sage aborigène, et, bien sûr, l'inspecteur Napoléon Bonaparte. N'oubliez pas le paysage aride, sur lequel déferlent les eaux du Diamantina, et vous avez un roman policier : d'Arthur Upfield, naturellement.


Upfield, Arthur. Le retour du broussard, 10/18, 1999
Au plus profond du bush australien, une jeune femme a été sauvagement assassinée. Sa petite fille a disparu. Qui est le meurtrier ? Un vieux vagabond à moitié fou, que tout semble désigner ? Pour trouver la réponse, l'inspecteur Napoléon Bonaparte n'hésite pas à acheter une femme à un vieux chef aborigène contre quarante carottes de tabac, et à subtiliser le trésor magique d'une tribu. Mais Bony est un gentleman... Il nous entraîne à nouveau avec lui dans les plaines australiennes et nous fait vivre au rythme de son enquête.

Upfield, Arthur. Le récit des Espadons, 10/18, 2000
Nous sommes dans le Sud-Est de l'Australie, sur les bords de la mer de Tasman. Le fief des pêcheurs d'espadons, de requins. Bref, de tous les adeptes de la pêche au gros. C'est justement à l'occasion d'une sortie de pêche que le " Do-me " a disparu. Pourtant, ce jour-là, la mer était parfaitement calme. Depuis, aucune trace de l'embarcation : pas la moindre planche de bois attestant d'un possible naufrage. Muni de son flair inégalable, Napoleon Bonaparte, pour une fois sorti de son bush natal, plonge avec délices dans le petit monde de la pêche au gros et attrape un très très gros poisson

Upfield, Arthur. Bony et la bande à Kelly, 10/18, 2001
Pour les besoins de son enquête, l'inspecteur Napoléon Bonaparte se transforme en arracheur de pommes de terre afin de s'immiscer dans un clan irlandais aux activités pas toujours très catholiques.  Vouant un culte à Ned Kelly, célèbre hors-la-loi australien au XIXe siècle, ces esprits rebelles adoptent en leur sein un Bony qui est bien près d'oublier sa mission tant il se sent bien parmi eux. Un rapprochement inattendu entre deux cultures très différentes.


 
 

