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Si tu as moins de 10 ans, tu peux répondre 
aux questions rouge-corail.  
Si tu as plus de 10 ans, réponds aussi aux 
questions bleues encadrées. 
Des petites tortues te guident au fil des 
œuvres.  

If you’re over 10 years old, you 
can answer the regular 
questions, as well as the ones 
that are outlined in blue. 
To find your way around, follow  
the little turtles, they have 
questions to ask you. 

 
Bienvenue dans cette exposition 
extraordinaire ! Un voyage dans les îles du 
Détroit de Torres au nord de l’Australie pour 
découvrir ses légendes, ses traditions et ses 
rêves. Bonne navigation ! 

Welcome to this extraordinary exhibition ! 
A trip to the Torres Strait islands in the 
north of Australia, to discover its legends, 
traditions and dreams. Enjoy, sailor !  
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Tu viens d’entrer dans l’ambassade 

d’Australie. Sais-tu que tu as ainsi quitté la 
France ! 
Quels sont les deux grands animaux que tu peux 
trouver sur les armoiries australiennes ? 
…………………………………………………………….. 

You just entered the Australian Embassy. Do 
you know that it means you’re on Australian 
territory ! 
What are the two big animals on Australia's 
emblem?………………………………………….. 

 
 
 

Sur le grand panneau à droite, tu vois la 
photo d’une sculpture en bronze. Te voilà dans 
l’univers marin céleste et terrestre des habitants du 
Détroit de Torres.  
Avec quels adjectifs décrirais-tu cette œuvre ? 

On the big panel on the right, you can see the 
picture of a piece made of bronze. You’re 
entering the celestial and terrestrial marine 
world of the Torres Strait inhabitants. 
What adjectives would you use to describe 
this piece ? 
 

…………………………………………………………… 
 
 
 
Entre dans l’exposition et dirige-toi vers la carte 
géographique.  

Head towards the geographic map. 
 
 
 
Dennis Nona est né à Badu. Vois-tu cette 

île dans l’archipel du Détroit de Torres au nord de 
l’Australie ? Auquel des 6 états australiens 
appartient cette île ? 
Pour le savoir barre les petites lettres : 

Dennis Nona was born on Badu Island. Can 
you locate the island, in the island group of the 
Torres Strait, in the north of Australia ? Which 
one of the 6 Australian states does the island 
belong to ? To find out, cross out the small 
letters. 
 

QxUbEnnEoNtSwLxAxNyD ………………………… 
 
 
 
 

Petit quiz sur l’archipel du Détroit de Torres. 
Raye les  2 propositions fausses : 

 
a - L’archipel se situe entre le nord de l’Australie et le 

sud de la Papouasie. 
b - Les habitants sont des insulaires. 
c - Les kangourous sautent d’île en île. 
d - La barrière de corail est une des plus belles du 

monde. 
e - Les insulaires sont d’excellents navigateurs. 
f - Cette partie de l’Australie est un grand désert 

rouge. 



 
 
 

Quiz game on the Torres Strait islands.  
Spot the two false statements : 

 
a - The Torres Strait is located between the 
north of Australia and the south of Papua 
New Guinea. 
b - The inhabitants are islanders. 
c - Kangaroos can jump from one Island to 
the other. 
d - The Barrier Reef is one of the most 
beautiful in the world. 
e - Islanders are great sailors. 
f - That region of Australia is a big red desert. 

 
 
 
 

Sauras-tu relever le défi et retrouver, au 
cours du jeu de piste, le nom des œuvres d’où 
sont extraits ces détails ? 

Will you be able to take up the challenge and 
find the names of the pieces from which the 
following details have been extracted? 

 
 
 
 
 
 
 
 
          ………… 
             ……….. 
……………           ……….. 
 
 
 
 

Approche-toi de l’énorme et magnifique 
crocodile en bronze. Il transporte le corps d’un 
homme sur son dos. A ton avis, pourquoi ? 
Laisse courrir ton imagination débordante. Tu 
connaîtras l’histoire plus tard. 

Get closer to that huge gorgeous crocodile 
made of bronze. It’s carrying a man’s body on 
its back. Why do you think that is ? Let your 
imagination run away. You’ll find out the story 
later. 

 
…………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

Voici l’aventure de la naissance des bébés 
tortues, du sable vers la mer. Tout en haut, les 
œufs que la maman a pondus sur la plage. 
Combien de bébés tortues tentent-ils de rejoindre 
la mer ?  
…………………………………………………………….. 



From the sand to the sea, here’s the adventure 
of the baby turtles’ birth. At the very top are the 
eggs the mother laid on the beach. How many 
baby turtles are trying to reach the sea ? 

 
……………………………….………………… 

 
 

 
 

Dans leur lutte pour survivre, à quels 
prédateurs représentés ici en blanc doivent-ils 
échapper ?  

In their struggle for survival , the turtles must 
keep away from certain predators, depicted 
here in white. What are they ? 

…………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Les maris sont partis pêcher au loin. Une 
cérémonie a lieu pour que les esprits leur soient 
favorables. Retrouve les mots qui se sont 
envolés. 
Quatre ………………….. battent la mer avec des 
………………………. pour que souffle le …………. 
et que les hommes reviennent plus …………. de 
leurs expéditions. 

The husbands have gone fishing. A 
ceremony is performed so the spirits will be 
kind to them. 

Fill in the missing words. 
Four…………… beat the sea with…………… 
in order to call the………….. and enable the 
men to come back more……………… from 
their journeys. 
 
 
 

 
 
 Adiew Taab, l’ancêtre-serpent est éclipsé 
par la pleine lune. Peux-tu dessiner ce qui 
manque ? 

The ancient snake is overshadowed by the 
eclipse. Can you draw what’s missing ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Va jusqu’à la série de coquillages. Les 

animaux qui les décorent sont des symboles 
importants pour les clans. Avec l’aide du code, 
déchiffre leur nom : 

Go to the series of shells. The animals shown 
on them are important to the clans. Crack this 
code to find what they are called : 

 
¥ ø ¥ ! ± !     =    ………………. 

 
± = M        ! = S         ! = E        ø = O        ¥ = T 
 
 
 
 
 
 
 Dirige-toi vers les deux raies dressées. 
Etonnants, ces poissons à la verticale ! Que signifie 
leur position ? 
     Vrai Faux 
elles annoncent le retour du beau temps …… …… 
elles fuient un requin    …… …… 
elles s’embrassent   …… …… 
elles font le lien entre les esprits  
marins et l’homme   …… …… 
 

Head towards the erect Stingrays. Surprising, 
isn’t it, to see those vertical fish ! What does 
their position mean ? 

 True   False 
They indicate a change to nice weather     ….    …. 
They’re running away from a shark     ….    …. 
They’re kissing      ….    …. 
They represent a spiritual connection  
   between the sea spirits and man.      ….    …. 
 
 
 
 

Te voici devant une plante qui présente de 
très subtiles couleurs… 
…car son histoire est poétique. 
C’est une racine excellente pour la santé mais 
très difficile à trouver. 
Il faut la ramasser seulement lorsque l’étoile 
« Dugal » brille dans le ciel alors que la lune est 
encore là. Trouve-les en entourant les bonnes 
réponses : 
   
L’étoile est : en haut / en bas / à droite / à gauche 
La lune est  en haut / en bas / à droite / à gauche 
 

You find yourself before a plant painted with 
very subtle colors… because its story is poetic. 
It’s actually a tuber that’s very good for your 
health, however very hard to find. 
It can be harvested only when the « Dugal 
star » shines in the sky, and the moon is still 
out. 
Find them by circling the right answers : 
 
The star is : at the top / at the bottom / 

on the right / on the left.  
The moon is : at the top / at the bottom /  

on the right / on the left. 
 



 
Juste à côté, approche-toi du grand 

requin bleu. 
Mutuk est égoïste : il refuse de partager les 
poissons de sa pêche avec les gens de son île. 
Les esprits lui jettent un sort pour le punir. 
Où vois-tu Mutuk, un coquillage à la main  
pour essayer de s’échapper ? 
................................... 
Que font les 3 sorciers ?................................... 
Les chauves-souris qui les suivent sont symbole 
de malheur. Combien en comptes-tu ? ............ 

Get close to the Bailer Shell Shark. 
Mutuk is selfish : he refuses to share the fish he 
caught with his fellow clansmen. 
The spirits cast a spell on him to punish him. 
Where do you see Mutuk, holding a shell, trying 
to escape ? ……………………………. 
What are the 3 spirits doing ? …………. 
The flying foxes that are trailing them are a bad 
luck symbol. How many of them can you 
count ? ……………………… 
 

 
 

Va jusqu’à la tortue perchée sur des 
échasses ! Cherche un poisson qui s’accroche à 
elle. Où le vois-tu ? 

!  sur une fourche 
!  sur une nageoire 
!  sous la tortue 
!  sur la carapace 

Go to the turtle on stilts ! Look for the fish 
that’s trying to hang on to it. Where do you 
spot that fish ?  

!  on a fork  
!  on a fin  
!  under the turtle  
!  on the carapace 

 
C’est un poisson ventouse. Tu verras plus loin 
comment les insulaires ont su s’en servir. 

It's a sucker fish. Later on, you'll find out how the 
islanders used it. 

 
 
 
 

Ubirikubiri est le nom du bébé crocodile 
que tu vois en bas dans son enclos. C’est un 
cadeau fait par un pêcheur à sa fille. 
Un jour, le papa part dans un autre village et 
lorsqu’il revient, le crocodile affamé le tue, le met 
sur son dos et l’emporte. 
La petite fille pleure, combien de larmes coulent 
sur sa joue ? ..........  
Ubirikubiri refuse de lui rendre son papa et 
s’enfonce dans la rivière. 

Ubirikubiri is the name of the baby crocodile 
you can spot at the bottom of the print, in an 
enclosure. It’s a gift from a fisherman to his 
daughter. 
One day, her dad goes to visit friends in 
another village and when he gets back, the 
starving crocodile kills him, places him on his 
back and carries him to the river. 



The little girl is crying, how many tears do you 
see running down her face ?  ……. 
Ubirikuri refuses to give up her dad and heads 
back to the river. 
 

 
 
 

Quelle est la morale de cette légende ? 
« Lorsque l’on prend des ……………… dans la 
nature il faut bien les ………………... ». 

What is the moral of this legend ? 
« When you take…………….in the nature, 
you have to………..them ». 

 
 
 
 

Pour réaliser ses œuvres, Dennis Nona 
maîtrise, notamment, avec une grande habilité la 
technique de l’eau-forte. 
Voici les différentes étapes de gravure d’une eau-
forte. A toi de les remettre dans l’ordre en les 
numérotant de 1 à 6 : 
 

" Enfin la plaque est retournée et mise sous presse 
imprimant alors le papier. 

" Puis il dessine à l’aide d’une pointe qui retire le 
vernis et on voit apparaître le métal. 

" La plaque est encrée. 
" Le dessin fini, la plaque est plongée dans un bain 

d’acide. 
"  Au départ, le graveur enduit une plaque de métal 

de vernis. 
"  L’acide mord la plaque là où le vernis a été retiré 

par la pointe, créant des sillons. 
 
 
 

 
Dennis Nona has mastered the technique. Here 
are several steps of the process. Put them back in 
order and number them from 1 to 6. 

 
"  Finally, the metal plate is inked. 
"  Then he draws on the varnish with a metal 

point, and the metal becomes visible. 
"  The plate is then etched by the acid, 

following the drawing. 
"  Once the drawing is finished, the plate is 

imersed into an acid bath. 
"  First, the printmaker coats a metal plate with 

varnish. 
"  The acid bites the plate where the varnish 

has been taken off by the point.  
 
 

 
 

Vois-tu 8 grandes oies qui tournoient 
dans le ciel ? Dans quel sens volent-elles ? 

Do you see those 8 big geese flying 
around in the sky ? 
Which way do they fly ? 

 
……………………………………………………….. 



 
 
« Tu vois une ronde d’enfants, ils se 

protègent de moi. Qui suis-je ? » 
Je peux être de miel 
On rêve de me décrocher 
Rousse ou blanche 
Parfois pleine ou cachée 
Je me dévoile ronde ou en croissant 
Je suis ? ……………………….. 
 

« You see a circle of children trying to hide 
from me ». Who am I ? 
I can be called « honey » 
I’m white but very rarely I turn blue. 
Sometimes full, sometimes hidden 
Waxing or waning 

I am ?……………………………….. 
 
 
 
 

As-tu déjà mangé de la tortue ?  
Les insulaires chassent la tortue pour  
manger sa chair. Découvre leur  
technique de chasse originale. 
En lisant ce texte écrit à l’envers, tu sauras quel 
est l’appât : ……………………………………. 
 
.harpon au tuent la et fil le sur tirant en tortue la alors 
hissent chasseurs Les .épuisement son jusqu’à nagent et 
tortue la à collent se poissons Les . canoë du lachent les 
Ils .ventouses poissons de queue la sur fil un nouent 
chasseurs Les 
 

Have you ever tasted turtle ? The islanders 
hunt turtles in order to eat their flesh. Find out 
their traditional hunting technique. 
Read the following text in reverse and you’’ll 
discover what was used as a bait : ………….. 

  
It harpon and surface the to turtle the pull 
hunters the ,Then . tires turtle the until swims 
and turtle the to itself attaches fish sucker The 
. canoe a from it release They . fish sucker a of 
tail the around rope a tie hunters The 

 
 

 
Cette planche illustre l’histoire vraie de 

Goba, trafiquant de tortues.  
Combien comptes-tu de personnes ? …………. 
Et d’animaux ? ……………………………………. 

This etching tells the true story of Goba, a 
turtle dealer. 
How many people do you see ?.................. 
How many animals ?.................................... 
 

 
 
 
 

L’éclipse de lune est un phénomène un 
peu compliqué n’est-ce pas ? 
Pour le peuple de Dennis Nona, l’explication est 
simple : des esprits mangent la lune ! 



« Arrêtez ! » leur demandent les villageois en 
tapant sur des tambours. 
Les vois-tu cachés dans cette eau-forte si 
expressive ? Combien sont-ils ?    ......................... 

The moon eclipse is a bit complicated, isn’t it ?  
According to Dennis Nona’s people, there is 
one simple explanation : the Spirits eat the 
moon ! 
« Stop ! » the villagers ask, beating drums. 
Do you see them ? They are hidden in that 
expressive piece ?  
How many of them are there ?  

 ………………………………..… 
 

 
 
 
 

Pourquoi cet homme qui dort sur une raie a-t-
il posé le crâne d’un ancêtre juste derrière sa tête ?  
Remets la phrase dans l’ordre : 

les conseils recevoir sous des anciens forme 
Pour de rêve. 

 
Why did the man who’s sleeping on a 
stingray put the skull of an ancestor right next 
to his head ? 
Put the following sentence back in order : 
advice To receive in his the ancestors 

from dreams. 
 
……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

Quelle étrange estampe ! 
Elle évoque un merveilleux souvenir d’enfance de 
Dennis Nona. Quelle était la coutume pour obtenir de 
délicieuses noix de coco ? 
 

! les insulaires déposaient des œufs de tortue 
en haut des branches de cocotiers  

! ils offraient aux ancêtres des carapaces de 
tortues 

! ils soufflaient dans une noix de coco creuse 
pour appeler les esprits  

 
 
 
 
 
 

What a strange print. It reminds Nona of a 
wonderful childhood memory. What was the 
tradition to get delicious coconuts ? 
 
!  Islanders would scale the coconut tree and 

thrust turtle eggs onto those prongs. 
!  They would offer turtle shells to the 

ancesters. 
!  They would blow into an empty coconut to 

call the spirits. 
 



 
Chacun sa recette pour devenir grand et 

fort ! 
L’artiste a dessiné sur ce crâne, un bébé qui 
devrait devenir un puissant guerrier.  
Décrypte ce message pour découvrir une 
curieuse recette de cuisine. 
- Gwrawtterw l’wos awu nivweau duww swourwcil 
- wFawwire uwne pwwâwte 
- Lwew dowwnwner wà mwanwgewr awu bwébéw 
- wwBown wawppwwétiwt w! 

Every people have their own recipe for 
children to grow up to be big and strong ! On 
the skull, the artist drew a baby destined 
become a powerful warrior. 
Crack this code to find their curious recipe : 

- Swcrwapew bwonwwe fwrowm wowver 
wa wswkuwll’s ewyewbrow 

- WMawkwe aw pwaswte 
- Fwewewd wit tow wa bawbyw 
- Enwjwwoy wthew mwewal ! 
 

 
 

Tiens, un crâne sur pattes ! Le crâne avait 
un rôle important ! Pour le découvrir déchiffre le 
colimaçon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Look at that ! A skull with legs ! Skulls used to 
have a very important role. To discover it, 
decipher this spiral :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
  Trouve l’œuvre appelée Kobu Gul.  
Elle représente les 2 éléments très précieux pour les  
insulaires. De quoi s’agit-il ? 

Find the piece named Kobu Gul. It represents 
2 precious elements to the islanders. 
What are they ? 

 
……………………………………………………………. 
 
 



 
Dennis Nona conte une histoire en la 

dessinant. Complète-la avec tes mots : 
Une maman et sa fille habitent dans une 
…………… perchée accessible par une 
………………… de corde. Quand la sorcière vient, 
elles lui envoient des ………………..  
Un jour, pour s’en débarrasser, elles lui lancent 
une ……………….. ronde et bouillante.  
Depuis lors, il n’y a plus de sorcière à Ulalai. 

Dennis Nona tells a story in his drawings.  
Fill in the blanks with your own words : 
A mother and her daughter live in a………..at 
the top of a tree, which is accessible with a 
rope…………  
When the witch comes, they send her……….. 
One day, in order to get rid of her, they throw 
a red hot …………at her. Since then, there is 
no longer a witch in Ulalai. 

 
 
 
 

Dans le clan dugong, un jeune garçon 
devient adulte après un rite initiatique : il doit 
transpercer un dugong d’une lance. Les femmes 
poussent alors un grand gémissement.  
Arrives-tu à le lire ? 

In the dugong clan, a young man 
reaches manhood after an initiation 
ceremony : he must spear a dugong. 
When he does, the women start 
moaning. 
Can you read what they cry ? 

 
 
 
 
 
 

Trouve ce détail : 
Find this detail : 

Indice : Dennis Nona se souvient des poissons 
qui nagent la queue hors de l'eau.  
L’as-tu trouvé ? ……………………………………… 

Clue : Dennis Nona remembers the fish 
swimming with their tails sticking out of the 
water. Found it ? ……………………………. 
 
 

 
 

Les esprits qui créent et habitent les trombes 
d’eau y trouvent de quoi se nourrir. 
Cite le maximum d’espèces dessinées dans ce 
typhon, révélateur de toute la richesse du monde 
marin. 

The spirits that create and inhabit the 
waterspout feed on the sea creatures they 
find. 
Name as many species depicted in the print 
as possible. They reveal the great wealth of 
the sea. 
 

…………………………………………………………… 
 



# dugongs 
# shells 
# coconut trees 
# turtles 
# skulls 
# shark 
# stars 
# canoe 
# moon 
# stingrays 
# spirits 
 

 
Approche-toi de la maman dugong ! Son 

bébé est collé à elle car il apprend à respirer. On 
voit bien à sa queue horizontale que c’est un  
mammifère marin herbivore et non un poisson.  
Donc, la baleine est un ……………. 
et le requin est un ………………. 
C’est une espèce protégée, seule la pêche 
traditionnelle est autorisée. 

Go look at the mother dugong ! The baby dugong is 
close to its mother, because it’s only just learning to 
breath. You can tell by its horizontal tail that it’s a 
herbivorous marine mammal, not a fish. 
Therefore, the whale is a……………… 
And the shark is a……………………… 
This is a protected species for which only 
traditional fishing is permitted. 

 
  

 
Voici 6 mètres de linogravure avec une 

légende qui se lit de droite à gauche ! Dennis 
Nona raconte ici l’histoire de Yawarr, excellent 
cultivateur, victime de la jalousie de ses voisins. 
Il finira sur une île en forme de dugong qu’il 
transforme en magnifique potager. 
Cette technique permet d’insérer tellement de 
détails ! Peux-tu en trouver un que toi seul a 
repéré ? ……………………………………………… 

Here is a linocut that is 6 meters long that reads from 
right to left ! 
It tells the story of Yawarr, a great gardener who’s 
the victim of his neighbours’ jealousy. He will end up 
on an island shaped like a dugong, and he will turn it 
into a wonderful vegetable garden. Thanks to the 
linocut technique, the artist is able to insert numerous 
details. Can you spot one of them on your own ? 

 ………………………………………………… 
 

 
 

 
Tu as voyagé dans l’univers captivant de 

Dennis Nona. Relie chaque mot à son élément. 
Attention aux pièges !  

You’ve travelled in Dennis Nona’s captivating 
world. Now link each word to its element. 
Watch out for the tricks ! 

 
 
dugongs # 

coquillages # 
cocotiers # 

tortues # 
crânes # 
requin # 
étoiles # 
canoë # 

lune # 
raies # 

sorciers # 
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le ciel/the sky 

 
 
 
 

la terre/the land 
 
 
 
 

la mer/the sea 
 


