
CONTE ABORIGENE : le faiseur de pluie 

 

Il y a longtemps dans le Temps du Rêve, quand les esprits des Ancêtres Animaux façonnèrent la terre et 

tous les êtres vivants, Wayamaa, un vieil homme sage, envoya un bâton messager spécial, qu'il avait fabri-

qué dans le bois d’un acacia. 

D’après le bâton messager, toutes les personnes de son peuple, les Kamilaroï, devaient se rassembler pour 

une cérémonie le long des rivières Mehi et Gwydir.  

Le but de cette cérémonie spéciale était d’appeler le Faiseur de pluie, Gali Giwir, car il n’y avait pas eu de 

pluie depuis longtemps et les grandes rivières étaient toutes asséchées. 

 

Gali Giwir dit qu’il avait besoin que certains animaux soient présents à la cérémonie, car ils étaient impor-

tants pour la protection des rivières. Avant que la cérémonie ne commence, Gali Giwir appela les esprits 

géants des Ancêtres Animaux.  

 

Il se tint sur une grande colline et pointa son sa lance vers le Sud et appela chacun d’une voix forte : 

Warrala le Serpent, Wurumaï le Lézard, Bundar le Kangourou, Bilba le Bilby et en dernier Bigibilla l’E-

chidné apparurent devant les hommes.  

 

Gali Giwir donna une tâche particulière à chacun des esprits animaux. 

Warrala le Serpent était le protecteur des trous d’eau et sa tâche fût de trouver une grande nappe d’eau, 

d’en remplir grand sa bouche et de la verser dans les deux rivières. Ainsi les poissons et les tortues revien-

draient. 

 

Gali Giwir demanda à Bundar Le Kangourou d’aller avec Warrala et de transporter de l’eau dans sa poche 

pour donner à boire au peuple Kamilaroï. 

 

Ensuite, le Faiseur de pluie demanda à Bilba le Bilby de prendre des épines géantes du dos de Bigibilla et 

de s’asseoir sur sa queue. Gali Giwir projeta sa lance vers le ciel, puis Bilba sauta avec les épines qui 

transpercèrent les nuages. Il commença alors à pleuvoir ! 

 

Gali Giwir dit à Wurumaï le Lézard de lancer un boomerang vers le ciel pour que Bilba puisse trouver le 

chemin du retour en suivant sa courbe. 

 

Les Kamilaroï étaient vraiment très heureux de voir les rivières Mehi et Gwydir couler à nouveau. Une 

cérémonie eut lieu pour remercier Gali Giwir et chacun des animaux magiques du Temps du Rêve. Les 

danseurs peignèrent leur corps pour représenter chacun des esprits animaux et imitèrent leurs mouvements 

pour leur montrer leur respect. 

 

Cela fût une occasion très importante de travailler ensemble pour les humains et les animaux. Les efforts 

que les esprits animaux firent ce jour-là sont toujours appréciés par le peuple Kamilaroï de nos jours. 
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Les animaux et ce qu’ils font 

Warala , le serpent 

Bundar, le kangourou 

Bilba, le bilby 

Bigibilla, l’échidné 

Wurumaï , le lézard 




