Liste des divinités et des esprits de la mythologie des peuples aborigènes d'Australie
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ADNO-ARTINA [Sud, Diyari] : Gecko qui combattit le chien Marindi dont le sang colora en
rouge les rochers de la colline de Pukardu.
AKURRA [Sud, Adnyamathanha] : Grand serpent d'eau géant avec une barbe, une crinière, des
écailles et des crocs pointus, et dont les mouvements ont façonné la terre; Akurra est associé
au pouvoir du chaman qui utilisait sa graisse pour faire pleuvoir.
ALTJIRA [Nord, Aranda] : Esprit masculin celeste décrit comme ayant des pattes d'émeus et ses
femmes et ses filles des pattes de chien. Il créa la terre puis se retira au ciel.
ANJEA [Queensland] : Esprit féminin de la Fertilité qui ramasse les âmes pour les accueillir
dans son ventre avant de les replacer dans l'utérus des futures mères. Elle est aussi capable
de fabriquer de nouvelles âmes à partir de la poussière.
ANKOTARINJA [Nord, Arrernte] : Premier homme aussi appelé "l'homme du rêve".
ARKAROO [South] : Serpent qui but toute l'eau du lac Frome (sud de l'Australie) puis il alla se
reposer dans les Gammon Ranges où à chacune de ses haltes il fut attaqué par des animaux
mythiques et y laissa des points d'eau.
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BAGADJIMBIRI [Ouest, Karadjeri] : Deux frères, esprits créateurs sortis du sol sous la forme de
dingos, qui ont créé des trous d'eau et des organes sexuels à partir de champignons pour les
premiers peuples androgynes et ils ont inventé la circoncision. Ils prirent forme humaine et
agacèrent par leur rire Ngariman qui les tua. Leur mère, Dilga, les vengea en noyant le
meurtrier dans son lait; puis elle leur rendit la vie sous la forme de serpents qui allèrent vivre
dans les nuages.
BAHLOO [Kamilaroi] : Esprit-Lune qui fut courtisé par Yhi, le soleil mais il refusa ses avances.
C'est pourquoi le soleil court après la lune. De plus Yhi menaça les esprits que si Bahloo
rejoignait la terre, elle plongerait le monde dans l'obscurité. Car quand Bahloo s'était
promenait sur la Terre avec ses serpents, il demanda à des hommes de les aider à traverser
une rivière. Les hommes eurent peur et refusèrent. Bahloo fut obligé de faire traverser ses
serpents lui-même mais il jura d'en envoyer toujours plus, pour rappeler aux gens qu'ils
n'avaient pas fait ce qu'il leur avait demandé.
BAIAME [Kamilaroi] : Esprit masculin du ciel, de la vie, de la mort, de la pluie, Baiame est
aussi celui des shamans. Il se maria avec Birrahgnooloo, dont il eut un fils, Daramulum.
BALAYANG [Victoria] : Chauve-souris, frère de Bunjil
BAMAPANA [Nord, Murngin] : Esprit masculin profanateur et obscène qui causa la discorde en
brisant le tabou de l'inceste.
BANAITJA [Nord] : Esprit masculin créateur
BARNUMBIRR [Nord, Yoingu] : Esprit créateur associée à la planète Venus, qui guida les soeurs
Djanggawul en Australie. Après être arrivé près de Yirrkala, Barnumbirr a traversé la terre
d'est en ouest, en inventant une chanson pour créer et nommer les animaux, les plantes et les
caractéristiques naturelles de la terre.
BARRAIYA : Il perça le ventre de Eingana avec sa lance afin qu'elle puisse enfanter.
BERALKU ou BARALKU [Djanggawul] : Ile des morts et l'endroit d'où venaient les Djanggawul.
BILA [Sud, Adnyamathanha] : Esprit féminin du soleil cannibale qui avait la mauvaise habitude
de faire rôtir ses victimes. Outré, l'homme-lézard l’attaqua, et la fit fuir ce qui plongea le
monde dans l'obscurité. Il utilisa alors son boomerang pour lui faire décrire lentement un arc à
travers le ciel.
BINBEAL [Victoria] : Esprit masculin des arcs en ciel et fils de Bunjil
BIRRAHGNOOLOO [Nouvelle Galles du sud, Kamilaroi] : Esprit féminin de la Fertilité, épouse de
Baiame et mère de Daramulum. Elle pouvait procurer de l'eau si on le lui demandait
correctement.
BOBBI-BOBBI [Binbinga] : Serpent géant céleste qui donna le gibier aux hommes et une de
ses côtes pour le chasser. Deux hommes voulurent percer un trou dans le ciel pour voir à quoi
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ressemblait les cieux. Ils lancèrent un boomerang qui perça un énorme trou dans les nuages
et retomba sur terre pour les tuer. C'était la première fois que la mort frappait les hommes.
Depuis ce temps Bobbi-Bobbi ne fit plus aucune tentatives pour aider les humains.
BROLGA : Amie de Kondili la baleine et merveilleuse danseuse remarquable par la légèreté
de ses pas. Elle fut enlevée par le Willy willy qui l'entraina au ciel. Mais elle réussit à lui
échapper et à revenir sur Terre sous la forme d'un magnifique oiseau, une grue.
BUNJIL [Kulin, Wurundjeri et Bunurong] : Esprit masculin créateur et dieu suprême qui a l'aspect
d'un aigle.
BUNBALAMA : Esprit féminin de la pluie
BUNYIP [Sud, Victoria] : Grande créature qui se cachait dans les rivières, les marais, les
billabongs et les points d'eau qui pourrait être un animal aujourd'hui disparu.
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DARAMULUM [Sud-est] : Fils de Baiame et de Birrahgnooloo, il était capable de changer
d'apparence.
DHAKHAN [Kabi] : Serpent géant à queue de poisson qui prend l'aspect d'un arc en ciel et
permet aux voyageurs de trouver des trous d'eau.
DILGA [Karadjeri] : Esprit féminin de la Fertilité et de la Croissance et mère des deux
Bagadjimbiri. Elle tua leur assassin, Ngariman, en le noyant dans son lait.
DIRAWONG [Nouvelle Galles du sud] : Divinité invisible, protecteur bienveillant des Bundjalung
DJANGGAWUL [Nord, ] : Djanggawul et ses deux soeurs (Bildjiwuraroiju et sa cadette
Miralaidj) qui vivaient sur l'île de Beralku décidèrent de charger leur canoë d'objets sacrés et
de se rendre en Australie. Ils voyagèrent dans tout le pays et ils créèrent les paysages et la
flore d'Australie. Ils cachèrent dans le sol les objets sacrés pour les générations futures.
DJUNKGAO [Nord] : Groupe de sœurs, associées aux inondations et aux courants marins qui
donnèrent un noms aux clans et à tous les animaux. Elles ont creusé des puits à l'aide d'un
bâton d'igname.
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EINGANA : Eingana est une déesse-serpent créatrice aussi connue sous le nom de "serpent
de rêve" ; Elle a créé l'eau, la terre, les animaux et les hommes. Ce serpent primordial n'avait
pas de vagin et à mesure que sa progéniture grandissait elle enflait de plus en plus ce qui la
faisait cruellement souffrir. Barraiya conscient du problème perça son ventre avec une lance
près de son anus afin que la délivrance puisse commencer. Mais si Eingana est la créatrice de
la Vie elle est aussi une déesse de la Mort car chaque créature est reliée à elle par un fil. Si
elle le lâche, la créature meurt. De même si elle-même venait à mourir, toute vie cesserait
d'exister.
ERATHIPA ou CHOCKOLIA : Rocher de fertilité qui contient les âmes des enfants morts prêts
à se réincarner quand une femme fertile passe à proximité. Celles qui ne veulent pas d'enfant
se font passer pour des femmes âgées en marchant à l'aide d'un bâton.
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GALERU ou GALARU [Nord] : Serpent arc-en-ciel qui avala les Djanggawul
GIDJA : Esprit lunaire, créateurs des femmes.
GARKAIN : Monstre qui vit dans la jungle autour de la rivière Liverpool et qui se laisse
tomber sur les gens pour les envelopper de ses ailes membraneuses et les étouffer.
GNOWEE [Wotjobaluk] : Esprit féminin qui cherche vainement son fils à l'aide d'une torche qui
devint le soleil.
I'WAI [Koko Y'ao] : Homme-crocodile qui apporta les rites religieux.
INAPERTWA [Arrernte] : Créatures avec lesquelles Numakulla créa toutes les formes de vie.
JAR'EDO WENS : Esprit masculin de la connaissance terrestre et de la puissance physique
crée par Altjira.
JULANA [Ouest, Jumu] : Fils de Njirana, esprit pervers qui s'enfouissait dans le sable pour
sauter sur les femmes et les violer.
JULUNGGUL ou KALSERU-DUPA [Nord, Yolgnu] : Esprit féminin serpent arc-en-ciel qui
supervise le passage à l'âge adulte. C'est une déesse de la fertilité, associée à la renaissance
et au climat.
KAGARA : Kagara s'était brouillé avec son beau-frère Haunu. Il est venu chercher sa sœur
pour la ramener à la maison, mais Haunu les a poursuivis. Il a commencé à lancer des éclairs
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[Kata Tjuta]

: Lézard à langue bleue qui était un vieux sorcier roublard.
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sur Karaga, mais Karaga ne fut pas été blessé et il envoya la foudre. Haunu mourut lentement
en tonnant, tandis que Kagara s'endormait, tonnant lui aussi.
KALSERU (JULUNGGUL) [Arnhem] : Esprit-serpent qui supervise le passage des des garçons à
l'âge adulte.
KARATGURK [Sud-est] : Sept soeurs (les Pléiades) qui détenaient le feu et ne voulaient pas le
partager.
KARORA [Nord, Arrernte, Gurra] : Esprit masculin créateur qui rêva les bandicoots (petits
marsupiaux).
KIDILI ou KUDILLI [Ouest, Mandjindja] : Homme-lune qui tenta de violer les premières femmes
qui devinrent les Pléiades. Le Wati-kutjara le blessa puis, le castra avec un boomerang; il est
mourru de ses blessures dans un trou d'eau.
KINI GER : Monstre moitié homme moitié quol (Dasyurus, chat marsupial) qui tuait tout ce
qu'il rencontrait. Finalement il fut piégé par un hibou et un corbeau.
KONDOLE [Victoria] : Homme méchant et grossier. Les hommes avaient besoin de quelqu’un
pour allumer un feu et seul Kondole en avait mais il préféra aller se cacher dans le bush. De
colère, un des hommes projeta une lance sur sa tête et tout le monde fut changé en animal.
Kondole devint une baleine et le trou fut changé un évent.
KUDNU : Homme-lézard qui s'opposa à Bila la déesse solaire cannibale.
KUNAPIPI [Nord] : Esprit féminin, mère des héros, humains, animaux et plantes.
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MALINGEE [Nord] : Etre malfaisant nocturne qui préfère éviter les hommes mais qui les tuent
avec son couteau de silex s'il se sent menacé. Ses genoux en pierre se heurtent quand il
marche et ses yeux luisent d'un feu froid ce qui permet de le détecter rapidement.
MAMARAGAN ou NAMARRGON [Nord] : Esprit masculin de la Foudre, qui est responsable des
tempêtes accompagnées d’éclairs et des fortes chutes de pluie.
Mamu : Esprits
MANGAR-KUNJER-KUNJA [Nord] : Esprit-lézard créa les premiers humains les Rella
manerinja, qui étaient soudés entre eux. Il les sépara avec son couteau, et il pratiqua des
ouvertures sur leurs corps. Il leur donna divers objets (couteau, lance, bouclier, boomerang,
tjurunga) et du feu. Enfin, il leur apprit les codes du mariage..
MAR'RALLANG [Sud] : Jumelles mariées au même homme
MIMI [Arnhem] : Esprits lumineux protecteurs de la Nature qui vivent dans infractuosités des
rochers.
MINKA [Peramangk] : Oiseau qui annonce la mort.
MINAWARA et MULTULTU [Nord, Nambutji] : Ils sont les ancêtres légendaires des Nambutji. A
lorigine ces hommes-kangourous, et venaient d'un tas de débris emportés par le Grand
Déluge. Ils voyageaient à quatre pattes et ils faisaient un trou pour dormir. Un homme-rat leur
conseilla de s'asseoir à l'ombre de l'arbre. Puis ils ont continué leur voyage et il ont commencé
à porter des plumes; leurs poumons et leur mucus ont été jetés et transformés en roches de
même une côte est devenue une pierre debout, que les Nambutji enduisent encore d'ocre
rouge. Les hommes kangourous mirent leurs testicules sur un lanceur puis les récupèrent, et
ainsi ils s'en allèrent en se tenant par les parties. Ce mythe archaïque, secret des hommes de
la tribu, constitue la pièce maîtresse des rites initiatiques des Nambutji.
MOINEE [Tasmanie] : Esprit masculin créateur
MOKOI [Nord] : Esprit maléfique qui tue les sorciers qui utilisent la magie noire. Mais il
s'attaque aussi aux enfants pour les dévorer
MULDJEWANGK [Sud] : Monstre aquatique, mi-homme mi-poisson, qui vit sur les rives de la
rivière Murray et les berges du lac Alexandrina. Il se cache dans les amas d'algues et détruit
les filets
MANURIKI : Esprit masculin de la Beauté
NAMARRKON ou Namarrgon ou Mamaragan [Nord, Arnhem] : Homme-éclair qui fabrique les
éclairs, partant de ses oreilles vers ses organes génitaux, et le roulement du tonnerre lors des
orages de la saison humide.
NARGUN [Victoria, Gunai] : Créature féroce mi-femme mi-rocher qui vivait dans une caverne
cachée derrière la chute d'eau de la rivière Mitchell.
NGARIMAN [Karadjeri] : Homme-chat qui tua les Bagadjimbiri et fut noyé dans le lait de leur

Page 3

mère.
NGINTAKA [Nord, Sud] : Esprit créateur du désert occidental qui prend la forme d'un gros
lézard.
NJIRANA [Ouest] : Père de Julana, qui vivait au Temps du Rêve.
NOGOMAIN [Nord] : Esprit masculin qui peut donner des enfants-esprits à des parents
mortels.
NUMAKULLA [Arrernte] : Deux dieux du ciel qui créèrent toute vie sur Terre à partir des
Inapertwa. Puis ils se transformèrent en lézards.
PAPINIJUWARIS [Nord, Tiwi] : Géants borgnes qui se nourrissent des corps des morts et du
sang des malades.
PIOIAL [Tasmanie] : Scorpion géant
PUCKOWE : Esprit de la Grand-mère qui aida les hommes-médecine.
PUNDJEL [Victoria] : Esprit masculin créateur qui a créé les hommes à partir de l'argile. Il a
inventé les rites religieux et en particuliers ceux relatifs au passage des jeunes garçons à l'âge
adulte.
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SERPENT ARC-EN-CIEL : Divinité très présente chez les aborigènes qui existe sous de
nombreux noms et qui est le sujet de nombreuses légendes. Il est à la fois le donneur de vie à
cause de son association avec l'eau et une force de destruction quand il est en colère..
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TEBWEM [Tasmanie] : Fantôme mangeur de chair fraiche.
TEMPS DU RÊVE : Alchera, Alcheringa, Mura Mura,
THARDID JIMBO TEBWEM : Géant cannibale qui fut tué par l'ingénieuse famille d'un
chasseur qu'il avait mangé.
THINAN-MALKIA [Victoria] : Démon qui entrave les pieds de ses victimes à l'aide d'un filet.
TIDDALIK ou MOLOK [Victoria] : Grenouille qui avait bu toute l'eau douce. Nabunum,
l'anguille, se mit à faire des contorsions comiques qui firent tant rire Tiddalik qu'elle recracha
toute l'eau.
TJILBRUKE [Sud, Kaurna] : Ancêtre créateur qui apporta les lois.
TJILPA : Ancêtre des chats marsupiaux.
TJINIMIN : Chauve-souris voulait faire l'amour avec les Filles-Perroquet-Vert, consorts du
grand serpent arc en ciel. Vaincu, il fut accroché tête en bas dans un arbre pour admirer les
étoiles. Peu de temps après, son nez se détacha, ce qui explique pourquoi les chauves-souris
de la région ont un nez si court.
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ULANJI [Nord, Binbinga] : Serpent-ancêtre des Binbinga. Il a mordu la tête des renards volants
et il leur a oté deux de leurs côtes et leur coeur.
UNGUD [Ouest] : Esprit-serpent mâle ou femelle associé aux arcs en ciel et à la sexualité des
shamans.
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WAA ou WAHN ou WAANG [Victoria] : Corbeau, héros culturel qui apparait dans de
nombreuses légendes.
WAGYL [Ouest] : Le Serpent arc-en-ciel, créateur l'univers et les peuples, délégua au serpent
Wagyl la création et la protection des cours d'eau, des lacs, des sources et de la Nature.
WALA [Nord] : Esprit féminin du soleil qui vivait avec sa sœur, Bara, et sa belle-sœur,
Madalait. Elle s'aperçut que le soleil chauffait trop; elle le mit dans un sac en créant ainsi la
nuit.
WAMBEEN : Esprit masculin maléfique, reconnaissable à son odeur, qui frappait de sa foudre
les voyageurs.
WARAMURUNGUNDI [Gunwinggu] : Première femme.
WATI-KUTJARA [Centre-ouest] : Deux jeunes Hommes-lézards qui créèrent les arbres, les
plantes, les rivières, les montagnes, les vallées et les talismans sacrés (appelé [tjurunga).Ils
enseignèrent aux shamans la possibilité de communiquer avec le Temps du Rêve. Ils
castrèrent l'homme-lune, Kidili, avec un boomerang magique.
WAWALAG [Nord] : Deux sœurs enfantées par Djanggawul, furent avalées par Yurlungur puis
régurgitées.
WILLAUK [Tasmanie] : Géant démoniaque qui habite le lac Derwent
WIRNPA : Serpent faiseur de pluie.
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WOLLUNQUA ou WOLLUNKA [Nord] : Esprit-serpent de la Pluie et de la Fertilité long de
plusieurs kilomètres qui vit dans une source des montagnes Murschison.
WONDJINA [Ouest] : Esprits de la pluie et des nuages
WULUWAID [Nord, Arnhem] : Esprit masculin de la pluie qui accompagne Bunbulama; il est
aussi le nautonier qui convoie les âmes des morts vers l'Au-delà, le Purelko.
WURIUPRANILI [Nord] : Esprit féminin solaire, qui portait le soleil sous la forme d'une torche.
WURRUNA [Nouvelle Galles du sud] : Héros culturel qui utilisa un cristal de roche pour
transformer les hommes
WURUGAG [Nord, Gunwinggu] : Premier homme et Waramurungundi, la première femme,
auraient donné naissance à tous les êtres vivants.
WARAMURUNGUNDI [Nord, Gunwinggu] : Première femme.
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YARA-MA-YHA-WHO : Sorte de nain vampire qui aspire le sang avec ses crampons puis il
dévore sa victime affaiblie. Après une sieste il régurgite sa proie vivante qui ne se souvient
plus de rien.
YEE-NA-PAH : Démone qui était mariée à un échidné nommé In-Nard-Dooah.
YHI [Nord, Nouvelle-Galles du Sud] : Esprit féminin de la Lumière et de la Création.
YALUNGUR [Queensland] : Gros oiseau, qui fut castré par Gidja, ou par son frère, Mali, afin
que Gidja puisse créer la première femme.
YOWIE : Bête géante, croisement entre un lézard et une fourmi
YURLUNGUR [Nord, Queensland, Murngin] : Serpent de cuivre qui avala les soeurs Wawalag puis
les régurgita.
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