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Synopsis :

TERRA NULLIUS
Reportage Photographique de

Viviane DALLES
Australie 2010 – 2012

L’expression latine Terra Nullius, désigne une Terre sans maître, une terre vide.
Celle-ci peut cependant être habitée, mais ses habitants ne la cultivent pas. Le
principe de Terra Nullius fut invoqué lors de la colonisation de l'Australie par les
Britanniques, afin de légitimer l’invasion du continent, considérant les indigènes,
comme étant une race inférieure vouée à devenir une infime partie de la population,
voire à disparaître.
Le 28 Avril 1770, l’explorateur britannique James Cook déclare le continent Terra
Nullius. Cette déclaration va donner voie à la création d’une colonie pénitentiaire :
entre 1788 et 1868, 165 000 condamnés britanniques sont envoyés par bateaux vers
ce nouveau continent.
Plus de deux siècles après, en 1992, suite à une bataille acharnée pour la
reconnaissance des droits fonciers aborigènes, la Haute Cour d'Australie promulgue
que le pays n'a jamais été Terra Nullius et invalide rétroactivement ce principe.
En 2012, l’Australie, compte plus de 22 millions d’habitants. La forte majorité de la
population se trouve en bordure du continent dans des grandes villes telles que la
capitale Canberra, ou Sydney, Melbourne... Cependant, près de dix pour cent
occupent toujours le cœur du pays, le Bush et l’Outback, couvrant plus des deux tiers
du territoire.
Cet essai photographique a été réalisé pour l’essentiel dans l’état du Territoire du
Nord, qui se situe dans la partie centrale et Nord du pays : ici, le temps et les
distances s’étirent, l’horizon en devient obsessionnel.
La population de l’Outback ne subit pas un tel environnement, elle épouse le rythme
que cet isolement impose malgré l’impuissance que l’être humain peut parfois
éprouver face aux forces de la nature. Les racines de ces habitants, plus ou moins
récentes, sont bien implantées. D’autres sont venus d’une contrée lointaine voir
d’outre mer, le désert leur a révélé plus que ce qu’ils n’ont jamais espéré. C’est alors
un nouveau départ, au milieu de nulle part, il y a tout à faire.
Le silence permet de mieux s’entendre. On est débarrassé de ses oripeaux.
Gaye Nichols
.
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Sarah, Factrice du désert, territoire du Nord.
Grande, robuste, sereine, un visage de porcelaine, Sarah, 24 ans, ajuste les derniers
réglages sur son tableau de bord. Il faut encore attendre le feu vert de la tour de
contrôle et elle pourra enfin décoller.
Sarah s’envole pour Tennant Creek à 90 minutes de vol d’Alice Springs. C’est la plus
longue tournée pour un facteur dans l’état du territoire du Nord, dont la superficie
avoisine les 1 400 000 km2 pour une population de 221 000 habitants, soit 0,16
habitants par km2.
Il faut partir la veille, pour pouvoir commencer dès le lendemain à l’aube : 2 000
kilomètres, 13 atterrissages en 8 heures dans une des zones les plus reculées du
territoire.

Mustering.
En Australie, le domaine d’une ferme peut atteindre la taille d’un département
français. Le rassemblement des bovins en pâturages : le mustering, est réalisé tout
au long de l’année sauf en cas d’inondations, et dure en moyenne trois semaines.
Avec 27 millions de bovins, l’Australie s’affiche en tête des exportations mondiales de
viande et de laine.
Dans le sud du Territoire du Nord, dans une zone semi-aride, voire aride, Don et
Colleen Costello possèdent trois fermes réparties sur une propriété de 20 000
hectares soit 220 km2. Leur troupeau formé par des Harford, des Hangus et des
Drought Master compte 22 000 têtes.
Avec son équipe, en novembre 2011, ils ont effectué un mustering dans le lit de la
rivière Flinke, asséchée à cette époque de l’année. Le rassemblement du troupeau
seul, dure un jour, mobilise une quinzaine de personnes, un à deux hélicoptères,
douze motos et deux 4x4. Ce jour-là, et contre toute attente, l’équipe de Don a
rassemblé 2 500 bêtes, soit presque le double de ce qu’ils avaient espéré. Une fois
parquées, les bêtes sont traitées - vaccination, tatouage, coupage de cornes - puis
embarquées pour l’abattoir ou orientées vers un autre pâturage.
Un générateur en guise de réveil, l’équipe s’active. Shaun est le premier debout. Le
feu fait crépiter le bacon sur une plaque métallique. En silence, chacun pique
quelques morceaux et les engloutit entre deux tranches de pain de mie. La journée
va être longue, très longue, le soleil perce l’horizon, déjà la chaleur se fait sentir.

