
D
E

N
N

IS
 N

O
N

A
Estampes et sculptures

Iles  du Détroit de Torres, Australie

Exposition de Rochefort 
3 Juin – 30 Septembre 2011 

D
E

N
N

IS
 N

O
N

A

Prints and sculptures
Torres Strait Islands, Australia

Rochefort exhibition
3 June – 30 September 2011 



DENNIS NONA



DENNIS NONA DENNIS NONA

Exhibiting Venue

Musée d’Art & d’Histoire de Rochefort  
Hôtel Hèbre de Saint-Clément 
63 Avenue Charles de Gaulle
17300 Rochefort
France

3rd June - 30th September 2011

Catalogue

Editor: Claude Stefani, Stéphane Jacob
Design: Alex Baird
Photographer: Thomas Smith
Printers: Iro, Périgny
Translation: Benjamin Curtet & Jayne Lovelock
Coordination France: Benjamin Curtet
Coordination Rochefort : Aurélie Jacquet
Graphic (Paris): Mamma Mia Design
Press Relations
Heymann, Renoult Associées, Paris   
+ 33 1 44 61 76 76 / www.heymann-renoult.com
ISBN : 978-0-9870631-1-3

Dimensions of the prints are in centimeters, height before width.

Lieu et dates d’exposition

Musée d’Art & d’Histoire de Rochefort   
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
63 Avenue Charles de Gaulle
17300 Rochefort
France

3 Juin – 30 Septembre 2011

Catalogue
Conception : Claude Stefani, Stéphane Jacob
Design : Alex Baird
Photographe : Thomas Smith
Imprimeur : Iro, Périgny
Traduction : Benjamin Curtet & Jayne Lovelock
Coordination France : Benjamin Curtet
Coordination Rochefort : Aurélie Jacquet
Graphiste (Paris) : Mamma Mia Design
Relations de presse
Heymann, Renoult Associées, Paris
+ 33 1 44 61 76 76 / www.heymann-renoult.com
ISBN : 978-0-9870631-1-3

Les dimensions des oeuvres sont en centimètres, hauteur avant largeur.

Estampes et sculptures

Ile du Détroit de Torres, Australie

Prints and sculptures

Torres Strait  Islands, Australia

© L’artiste, les auteurs et The Australian Art Print
Network.Toute reproduction de cet ouvrage, même 
partielle, est interdite sans l’autorisation préalable

de l’éditeur.

© The artist, authors and The Australian Art Print Network.This work 
is copyright. Apart from any use as permitted under the Copyright Act 
1968, no part may be reproduced by any process without prior written 
permission of the copyright holders and publisher



SOMMAIRE CONTENTS
Acknowledgements              7         

Rochefort Mayor’s foreword 9 

A little known witness to the Torres Strait:  13  
the passage of Dumont d’Urville in May-June 1840 
by Claude Stefani

The Sea, the Spirits and the Ancestors  19  
by Bruno David and Ian J. McNiven

Estampes • Prints 
Sarup                             22
Gapu Dhangal                 24
Bia                                 26
Awai Yithuyil                   28
Sazi                               30
Sessarae                        32
Dhangilau Id                    36
Gathath Au Uakalal         38
Barasil                           40
Kerr Kerr                        42
Sarup Au Zig                  44
Ara                                46
Umai Ar Dhangalau Kuik  48
Warti Dhogai                   50
Ari Pui Laig                     52
Mamoose                       54
Matura Goiga                   56

Remerciements  6

Avant-propos du Maire de Rochefort 9

Un témoignage précoce peu connu sur le Détroit de Torres :  10 
le passage de Dumont d’Urville en mai-juin 1840 
par Claude Stefani

Le Ciel, les Esprits et les Ancêtres  16 
par Bruno David et Ian J. McNiven



6 7

Dennis Nona
Je tiens à dédier cette exposition à ma mère, Elma 
Yvonne Nona qui est décédée récemment. Elle n’était 
pas seulement une mère mais aussi une conteuse 
accomplie, source d’inspiration pour nombre de mes 
œuvres. 

Je souhaite également rendre hommage à mes Anciens, 
passés et présents, en particulier à Waii, guerrier 
légendaire de l’Île de Badu, septième génération de mes 
ancêtres, membre du clan de Tupmul (Raie) auxquels 
j’appartiens moi-même. Waii, avec son frère Soibai, 
a combattu au cours de l’une des dernières batailles 
épiques avant l’arrivée des missionnaires dans les Îles. 
En signe de respect, leurs crânes ont été conservés sur 
l’Île de Math, proche de mon Île de Badu, où ils peuvent 
encore être vus aujourd’hui. 

Leur histoire, qui est populaire et bien connue, a été le 
thème de l’une de mes plus anciennes linogravures. 
Waii est aussi un mot employé dans notre langue pour 
décrire l’afflux des créatures marines allant et venant sur 
les récifs au gré des marées. J’y vois un parallèle avec 
mes expositions internationales pour lesquelles mes 
œuvres voyagent sur de grandes distances par air et par 
mer avant de revenir à leur point d’origine en Australie.

Tous mes remerciements à mes graveurs Théo Tremblay, 
David Jones, Jasek Rybinski et Basil Hall, ainsi qu’à la 
Fonderie Urban Art Projects où mes sculptures en métal 
sont réalisées. Un merci spécial à The Australian Print 
Network et à Di et Mike Kershaw qui sont mes agents, 
éditeurs et organisateurs d’expositions. 

Mes remerciements vont également tout particulièrement 
à Arts d’Australie • Stéphane Jacob qui est mon 
représentant européen, organisateur et Commissaire 
Général de mes expositions en France.

Je tiens aussi à remercier QIAMEA pour son soutien 
précieux tant pour les présentes expositions en 
France que pour les autres expositions internationales 
auxquelles j’ai participé. 

Ma gratitude va à l’Ambassade d’Australie à Paris qui 
vient d’accueillir pour la deuxième fois une exposition 
personnelle de mes œuvres. 

Enfin, j’exprime ma très sincère reconnaissance à la 
Municipalité de Rochefort qui, très tôt dans ma carrière, 
a acquis plusieurs de mes œuvres et qui aujourd’hui me 

fait l’honneur de présenter cette importante exposition 
au sein du Musée d’Art et d’Histoire, dans ce très 
bel Hotel Hèbre de Saint-Clément, rendant ainsi un 
hommage particulier à mon peuple et à ma culture. 
L’énergie et la passion mises en oeuvre par les équipes
du Musée et son conservateur me vont droit au coeur, 
qu’ils en soient ici remerciés..

Dennis Nona, Brisbane, Mai 2011

Stéphane Jacob & Michael Kershaw
Co-organisateurs des expositions   

Nous tenons à remercier l’Ambassade d’Australie 
en France et l’Etat du Queensland représenté par 
QIAMEA pour leur indéfectible soutien à la promotion 
de l’oeuvre de Dennis Nona. Leur vision et leur 
engagement, notamment en faveur des artistes du 
Détroit de Torres, contribuent puissamment à faire 
connaître à une large audience internationale cette 
culture exceptionnelle dont Dennis Nona est l’un des 
fleurons.

Nous sommes très reconnaissants au service culturel 
de l’Ambassade et à son attachée Mme Harriet 
O’Malley de nous avoir aidé et soutenu afin de 
transformer notre projet en réalité.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude 
au Musée des Confluences (Lyon) et au Musée d’Art 
& d’Histoire de Rochefort qui ont très tôt dans la 
carrière de Dennis Nona su reconnaître son talent et 
son originalité. Nous leur savons gré d’avoir accepté 
d’une part de nous prêter des oeuvres et d’autre part 
de permettre la poursuite de cette exposition dans un 
second volet à Rochefort.

Nos remerciements vont également aux 
collectionneurs privés qui ont accepté de se séparer 
temporairement de leurs oeuvres.

L’essence même du travail de Dennis repose sur 
de profondes valeurs humaines liées notamment 
au respect de l’environnement et nous sommes 
particulièrement heureux d’êtres accompagnés par le 
mécénat de l’Office de Génie Ecologique (O.G.E.) et 
par le partenariat d’Australie Tours.

Enfin nous voudrions terminer par où nous aurions pu 
aussi bien commencer, c’est-à-dire en remerciant et 
en félicitant Dennis Nona lui-même.

Partenaire officiel
Cette exposition et la présente publication ont reçu le 
soutien de l’Etat australien du Queensland, représenté 
par l’Agence du développement commercial et 
de l’exportation des arts autochtones de l’Etat du 
Queensland (QIAMEA), partie intégrante du Bureau 
du Commerce et de l’Investissement du Queensland. 
QIAMEA a pour mission de promouvoir les entreprises 
culturelles autochtones du Queensland en Australie et 
sur la scène internationale.

Mécène
L’Office de Génie Ecologique (O.G.E.), bureau 
d’études qui répond aux besoins en ingénierie 
environnementale des collectivités territoriales et des 
entreprises publiques ou privées, est heureux de 
soutenir Dennis Nona dans sa démarche  artistique 
de transmission des valeurs écologiques et humaines 
des habitants des Iles du Détroit de Torres.
www.oge.fr

Editeur du catalogue
Agent de l’artiste
Editeur des oeuvres de l’artiste
Co-organisateur des expositions

Michael Kershaw - Directeur

The Australian Art Print Network

68 Oxford Street, Darlinghurst NSW 2010
Australie
www.aboriginalartprints.com.au

Commissaire de l’exposition de Rochefort  
sur Mer

Claude Stefani, conservateur des Musées

Représentant de l’artiste en Europe
Co-organisateur des expositions en France
Commissaire associé de l’exposition de 
Rochefort sur Mer

Stéphane Jacob - Directeur
Arts d’Australie • Stéphane Jacob
179 Boulevard Pereire
75017 Paris
France
www.artsdaustralie.com

REMERCIEMENTS
Dennis Nona
I wish to dedicate this exhibition to my Mother, Elma 
Yvonne Nona who passed away recently. She was 
not only a devoted Mother but also an accomplished

storyteller who has been the inspiration for many of 
my works.

I also wish to acknowledge our Elders past and 
present and our ancestors. One in particular I would 
like to acknowledge is Waii, a legendary Badu Island 
warrior, seventh generation ancestor of mine and also 
a member of the Tupmul, or stingray clan to which 
I also belong. Waii was a revered warrior who with 
his brother Soibai, fought one of the last epic battles 
before the arrival of missionaries to the Islands. As a 
mark of respect their skulls were preserved on Math 
Island, which is close my Island of Badu, and it is 
where they can still be seen today.

Their story, which is popular and well known, was the 
subject of one of my earlier linocuts.

Waii is also a word used in our language to describe 
the influx of sea creatures to the reefs that come and 
go with the incoming and outgoing tides. I liken this 
to my international exhibitions that see works travel 
great distances by air and sea then return to Australia 
at their conclusion.

I would like to thank my printmakers, Theo Tremblay, 
David Jones, Jacek Rybinski and Basil Hall and also 
the foundry, Urban Art Projects, where my metal 
sculptures are produced.

Special thanks to The Australian Art Print Network 
and Di and Mike Kershaw who are my agents, 
publisher and exhibition tour organisers. Also special 
thanks to Arts d’Australie – Stephane Jacob who is 
my European representative and French exhibition 
organiser and curator.

I would also like to acknowledge QIAMEA for their 
valuable support for this and other international 
exhibitions in which I have participated.

Thanks also to the Australian Embassy who has 
hosted my second solo exhibition in Paris.

Finally, I express my sincere gratitude to the 
Municipality of Rochefort, who very early in my 
career acquired many of my works. I am honoured to 
present this important exhibition in the Musée d’Art 
et d’Histoire, in the beautiful Hotel Hèbre de Saint-

Clément, that makes a special tribute to my people 
and their culture. I am most grateful for the energy 
and passion the Museum’s team and its Director 
have put in to this exhibition.

Dennis Nona, Brisbane, May 2011

Michael Kershaw and Stephane Jacob 
Exhibition Co-Organisers

We would like to thank the Australian Embassy for its 
invaluable support towards the promotion of the work 
of Dennis Nona in France. We are gratefull to Harriet 
O’Malley, cultural attachée, for her kind help and 
assistance in making this project become a reality.
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support of this and earlier exhibitions of Dennis 
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Our deepest gratitude is to the artist. Without the 
dedication to his art practice and the extraordinary 
work he creates, an exhibition of this calibre would 
not be possible. 
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Torres Strait to a European audience.
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curator
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Îles du Détroit de Torres      Torres Strait Islands

Between sky, land and sea, in the strait between ancient and modern, are 

the oldest regions of our planet. This lost maritime magic, legend, art and 

history intersect and emerge in the work of Dennis Nona. 

He is inspired by the work of his Torres Strait Islander ancestors. He is 

their successor, and continues their work with respect and enthusiasm.  

The snake and stingray of Badu join the Rochefort’s eel and tortoise. 

Here and there, we are all people of the earth, the mud, the slime and 

the sea. A rainbow connects us, through the land of the Kanaks in New 

Caledonia. 

Time and time again, we revisit our legends. 

Many thanks to the Australian Embassy, the State of Queensland, the 

Musée des Confluences de Lyon, private lenders and financial partners.

Thank you and welcome to Dennis Nona.

Bernard Grasset

Mayor of Rochefort

Entre ciel, terre et mer, en ce détroit qui oppose et unit tout à la fois, celles et ceux 

qui viennent des plus anciennes contrées de notre planète et qu’a séparé cette 

coupure maritime, la magie, la légende, l’art et l’histoire se croisent et se nouent 

dans l’œuvre de Dennis Nona.

Il poursuit ainsi l’œuvre de ses ancêtres insulaires du Détroit de Torres. Il en est le 

continuateur respectueux et enthousiaste.

Le serpent et la raie de Badu rejoignent l’anguille et la cistude rochefortaise. Ici et là, 

nous sommes gens de terre, de boue, de vase et de mer. Un arc en ciel nous relie, 

en passant par la terre des Kanaks. 

Tour à tour, nous revisitons nos légendes.

Nos plus vifs remerciements vont à l’Ambassade d’Australie, l’État du Queensland, 

le Musée des Confluences de Lyon, les prêteurs privés ainsi que les partenaires 

financiers.

Merci et bienvenue à Dennis Nona.

Bernard Grasset

Maire de Rochefort

AVANT-PROPOS FOREwORD



10 11

DENNIS NONA  

Un témoignage précoce peu connu sur le Détroit de Torres : 
le passage de Dumont d’Urville en mai-juin 1840 

Par Claude Stefani

En mai-juin 1840, l’extraordinaire voyage de circumnavigation commandé par 
Jules Dumont d’Urville, faillit se terminer tragiquement par l’échouage et la 
perte de ses deux corvettes l’Astrolabe et la Zélée dans le Canal Mauvais près 
de l’île de Tudu dans le Détroit de Torres. Tous les navigateurs connaissaient 
les risques encourus à s’aventurer dans les parages, où les courants, les 
récifs et les bancs affleurant risquaient à tout moment de perdre les navires. 
Heureusement le déchargement des deux bateaux et une marée montante 
favorable permirent de les remettre à flot et d’éviter le désastre1.

Durant cette périlleuse traversée du détroit, les relevés des côtes et récifs 
purent être effectués et deux îles furent visitées. Celle d’Erub dans le groupe 
occidental et par la contrainte celle de Tudu dans le groupe central. Les 
descriptions que nous laisse Dumont2 et un de ses officiers, pour être assez 
succinctes n’en restent pas moins intéressantes de même que les trois 
planches consacrées aux habitants ou à leurs créations ou usages3. 

Dumont d’Urville décrit les gens de Tudu comme ayant une taille assez élevée et 
paraissant vigoureux4. De plus il remarque : [ils] vont entièrement nus ; leur peau 
est noire ; leurs cheveux sont crépus ; leurs formes grêles ; mieux constitués 
que les habitants de l’Australie, ils semblent être aussi plus industrieux et plus 
entreprenants5. Il reprend  là un poncif méprisant sur les Aborigènes qui fera 
long feu. Il remarque, non sans ironie : Ils nous parurent, doux, craintifs et 
caressants, mais peut-être les eussions-nous trouvés durs et féroces, si nous 
fussions tombés moins nombreux entre leurs mains … 6 Cette réflexion vient 
d’un homme qui a vécu une situation d’échouage fort dangereuse à Tonga 
Tabou en avril mai 1827 où l’équipage a failli être massacré et qui connaît 
les fins tragiques des Marion-Dufresne, Cook et Fleuriot de Langle. De plus, 
les insulaires d’Erub ayant  peu de temps auparavant attaqué un navire de 
commerce et massacré le capitaine et quelques matelots, ses craintes 
n’étaient pas infondées7. Il est vrai que les équipages occidentaux pratiquaient 
souvent la plus grande brutalité envers les populations du Pacifique, ce qui 
justifie leur attitude parfois hostile.

Hormis ces considérations parfois teintées de subjectivité, il s’attarde sur la 
précarité de la vie à Tudu où l’eau est absente, ce qui contraint les insulaires 
à utiliser des bénitiers géants (tridacna gigas) comme réservoirs8  (cf. fig. 1). 
Il décrit aussi l’abondance des restes de dugong dont les mâchoires ornent 
selon lui les sépultures  (cf. fig. 2). À Erub, Coupvent-Desbois, dont on a le récit 
in extenso de la visite de l’île décrit ainsi des insulaires : Quoique entièrement Figure 2

Figure 1

nus, leur aspect n’est pas repoussant ; ils paraissent même avoir mis quelque 
recherche dans leurs ornements : l’un deux porte sur la tête un bandeau en 
paille, bien tressé et garni de nacre, un autre porte aux chevilles du pied et 
aux bras des bracelets en écorces d’arbre, travaillés finement et peints en 
rouge ; quelques-uns d’entre eux, chose bizarre, portent perruque. L’imitation 
de leur chevelure est si parfaite, que le hasard seul a pu nous conduire à cette 
découverte10. 

Dumont, lui, note la pratique de la scarification à Tudu : Ils se font un tatouage 
en relief, qui dessine sur leurs épaules des bourrelets charnus, disposés 
comme les franges d’une épaulette. Il remarque la provenance étrangère 
de certains objets. Ils étaient en outre armés d’arc et de flèches, qu’ils 
n’avaient pu se procurer dans leur petite île. Ces armes avaient beaucoup de 
ressemblance avec celles des Papous, et il est certain qu’elles provenaient 
de la Nouvelle-Guinée11, et aussi : A côté du village, nous aperçûmes une 
trentaine de pirogues sur la grève. L’une d’elles avait plus de dix mètres de 
longueur ; elle était creusée dans un seul arbre, évidemment étranger à la 
végétation de l’île, et qui provenait sans doute de la Nouvelle-Guinée12. Sans 
le savoir, il a relevé l’une des principales caractéristiques culturelles du Détroit 
de Torres, où la vie est rythmée par un cycle d’échanges non ritualisé, lequel, 
d’île en île, permet l’acquisition de biens indispensables et introuvables sur 
place. La finalité du cycle est d’obtenir des Papous établis sur les rives de 
l’embouchure de la Fly en Nouvelle-Guinée des armes, des pierres de hache, 
du bois d’œuvre pour les pirogues, du bois pour les tambours, des plumes de 
casoar et de paradisiers et des dents de cochon. À une moindre échelle, des 
échanges ont lieu entre les insulaires du groupe de l’ouest et les Aborigènes du 
Cap York afin d’acquérir, cette fois, des lances, des propulseurs et de l’ocre. 
En contrepartie, les insulaires apportent des objets en nacre d’huître perlière en  
cône écaille de tortues et des têtes humaines13. Assez étonnamment, rien n’est 
dit sur les crânes, pourtant les Français ont passé  assez de temps à Tudu pour 
que le Docteur Dumoutier puisse mouler les têtes de deux habitants Kaour et 
Kaou-Iga14. Peut-être n’ont-ils pas eu l’opportunité d’en voir ? Leur ont-elles 
été cachées par leurs possesseurs ? Ils ont vu, en revanche, les masques 
en écaille de tortue, l’une des créations plastiques les plus surprenantes et 

les plus célèbres du Pacifique par la difficulté de traiter le matériau et l’effet 
d’absolue étrangeté de ces objets15 (cf. fig.3). Bien que dépourvus des plumes 
de casoar et des sonnailles en noix et coquillage, voire incomplet  pour celui de 
droite, ils se rapprochent indubitablement des quelques exemplaires complets 
parvenus jusqu’à nous, tel celui de la collection Barbier-Mueller à Genève (cf. 
fig 4). Même si le passage dans le détroit a été bref, les quelques informations 
recueillies et les illustrations apportent des témoignages très précoces et 
souvent méconnus sur les insulaires de Torres et leur culture si particulière. On 
peut regretter que les navires soient passés au nord de Badu, que l’équipage 
entrevit sans s’y arrêter et que rien n’ait été rapporté sur les ancêtres de Dennis 
Nona.

Figure 3

Figure 4
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Fig. 1 Atlas pittoresque, tome second, 1846, pl. 188 Réservoirs d’eau de l’ïle 
Toud (Détroit de Torres), détail. Médiathèque, ville de Rochefort

Fig. 2 Atlas pittoresque , tome second, 1846 , pl. 189, Monuments funéraires 
de l’île Toud (Détroit de Torres), détail. Médiathèque, ville de Rochefort

Fig.3 Atlas Pittoresque , tome second, 1846, pl.186 Naturel de l’Ile Aroub et 
masques d’écaille du même pays (Détroit de Torres), détail. Médiathèque, ville 
de Rochefort

Fig.4 Masque composite,   Détroit de Torres, région ouest, île Mabuiag , 
seconde moitié du XIXe siècle ,  collecté par le révérend Samuel Mc Farlane 
entre 1871 et 1872, Musée Barbier-Mueller, Genève,. Inv. : 4244 Crédit 
photographique : Photo Ferrazzini Bouchet. Musée Barbier-Mueller, Genève.

1 Voir note 3 ci-après.
2   Dumont d’Urville s’était attaché à la rédaction de l’histoire du voyage,  il avait entamé le quatrième 
volume quand il périt avec deux membres de sa famille dans l’accident de chemin de fer du 8 mai 
1842, son travail fut terminé par l’ingénieur-hydrographe du voyage Clément-Adrien Vincendon-
Dumoulin,  Cf. Brosse Jacques, 1998, 236.

3  Il existe une quatrième planche  Atlas Pittoresque ,  tome second, 1846,  pl. 187. Echouage  des 
corvettes dans le Canal Mauvais (Détroit de Torres) Dessiné par L. Le Breton  Lithé  par Mayer gide 
editeur Lith. De Thierry frères, Paris, qui se rapporte plus à l’histoire de l’expédition qu’aux insulaires.

4 Dumontd’Urville, 1846, 235.
5 Op. cit. 236.
6 Op. cit. 236
7 Op. cit. 217
8  Op. cit. 235, Atlas pittoresque , tome second, 1846, pl. 188 Réservoirs d’eau de l’ïle Toud (Détroit de 
Torres), Dessiné par Le Breton Lithé par Blanchard Gide Editeur Lith. De Thierry frères, Paris.

9  Op. cit. 237 , do, pl. 189, Monuments funéraires de l’île Toud (Détroit de Torres), Dessiné par L.Le 

Breton, Lithé par P. Blanchard, Gide Editeur, Lith. De Thierry frères à Paris.
10 Dumont d’Urville, 1846 218
11 Op. cit. 236
12  Op. cit. 236-237 et Atlas Pittoresque , tome second, 1846, pl. 190 Pirogue des Naturels de l’Ile 

Toud  (Détroit de Torres) Dessiné par L. Le Breton  Lithé  par Blanchard Gide Editeur Lith. De Thierry 
frères à Paris.

13  Moore, David R. 1984, 35-36, Moore, David R., 1988, 7, carte 2, 48-49.
14  Dumoutier, 1842-1847 pl.16 Kaor Naturel de l’Ile Toud (Détroit de Torres) Kaou-Iga Naturel de l’Ile 

Toud (Détroit de Tores) Gide Editeur Lithographie de Léveillé d’après les bustes moulés sur nature 
photographiés par Bisson, sous la direction de M. le Dr Dumoutier Lith. Thierry frères à Paris.

15  Atlas Pittoresque, volume 2, 1846, pl.186 Naturel de l’Ile Aroub et masques d’écaille du même pays 
(Détroit de Torres)  Drawn par Le Breton Lith. De Bayot Gides et Cie Editeur Imp. Lemercier à Paris.

DENNIS NONA  
A little known early witness to the Torres Strait: the passage 
of Dumont d’Urville in May-June 1840.

By Claude Stefani

In May-June 1840, an extraordinary voyage of circumnavigation commissioned 
by Jules Dumont d’Urville almost ended tragically with the grounding and loss 
of its two ships l’Astrolabe and la Zélée in the Canal Mauvais near the island of 
Tudu in the Torres Strait. All explorers know the risks involved in venturing into 
these seas where currents, reefs and waves put them at constant risk of losing 
ships. Fortunately, the unloading of two vessels and a favorable tide allowed 
them back on their feet and they avoided total disaster1. 

During this perilous journey across the Strait, surveys of the coasts and reefs 
were made and two islands were visited: Erub in the west and Tudu in the 
central group of islands. The descriptions given to us by Dumont2  and one of 
his officers, are no less interesting than the three boards devoted to the people 
or their creations or uses3.  

Dumont d’Urville describes the people of Tudu as rather “tall and vigorous”4. 
Furthermore, he remarks, “[they] go entirely naked, their skin is black, their hair 
is curly. Their forms slender and better made than the inhabitants of Australia, 
they also seem to be more industrious and enterprising.”5  Here he describes a 
negative image of Aborigines which would last for many years to come.

He remarked, not without irony, “they appeared to us, gentle, timid and cuddly, 
but perhaps we would have found them hard and fierce if fewer of us had 
fallen into their hands.”6 This reflection comes from a man who survived a very 
dangerous situation, stranded in Tonga Tabou in April and May 1827 where 
the crew was nearly killed and who knows the tragic ends of Marion Dufresne, 
Cook and Fleuriot de Langle. His fears were not unfounded; the island of  Erub 
had recently attacked a merchant ship and murdered the captain and several 
sailors.7  It is true that Western crews often inflicted devastating brutality on 
Pacific people, justifying this often hostile response to visiting ships.

Apart from these observations, often obscured by subjectivity, d’Urville’s writing 
focuses on the precariousness of life in Tudu, where a lack of water forced 
the islanders to use giant clams (Tridacna gigas) as reservoirs8 (see Fig.1). 
It also describes the abundance of the remains of dugong, whose jaws, he 
said,  adorned graves9 (see Fig. 2). At Erub, Coupvent-Desbois related his 
experience of visiting the island and also described the islanders. 

“Though naked, their appearance is not repulsive, and they even seem to have 
put some research in their ornaments: one of them wears head band made 
of straw, well woven and lined with mother of pearl,  another wears bracelets 

Figure 2

Figure 1
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of tree bark on the ankles and arms; finely wrought and painted red. Some of 
them, oddly enough, wear a wig. The imitation of the hair is so perfect, that 
chance alone could lead us to this discovery”10.

Dumont himself notes the practice of scarification in Tudu, “they get a tattoo 
in relief, which is drawn on their shoulders and ribs, arranged like a fringed 
epaulets”11.

He notes, moreover, the foreign origin of certain objects. 

“They were also armed with bows and arrows, which they could not get on 
their small island. These weapons resembled those of the Papuans, and they 
certainly came from New Guinea. Near the village, we saw about thirty canoes 
on the shore. One of them was more than 10 meters in length, carved from 
a single tree and evidently a not native vegetation of the island. More likely it 
originated in New Guinea also.12”

Unknowingly, he noted a major cultural characteristic of the Torres Strait; the 
presence of a local trade network, which,  from island to island,  facilitated the 
acquisition of essential goods not available locally. The purpose of the network 
was to import Papua New Guinean weapons, stone axes, timber for canoes, 
wood for drums, cassowary feathers and pig teeth. On a smaller scale, 
exchanges took place between the western group of islands and Aborigines 
from Cape York to acquire spears, spear-throwers and ochre. In return, the 
islanders traded objects in mother of pearl, turtle shells and human skulls13e. 
Somewhat surprisingly, nothing is said about these human skulls by French 
explorers, yet they did spend enough time in Tudu for Dr. Dumoutier to mold 
the heads of two habitants Kaour and Kau-Iga14. They also saw tortoiseshell 
masks,  a unique visual art-form, famous in the Pacific for the difficulty in 
sculpting the shell and the strange apperance of the masks15 (see Figure 
3). Although the mask on the right in Figure 3 has no cassowary feathers or 
rattles made of walnut and shell,  it is very similar to another mask that has 
been preserved and is now kept in the collection of Barbier-Mueller in Geneva, 
represented Figure 4.

Although their passage through the strait was short, the information and 
illustrations collected provide early evidence of the unique culture of the Torres 
Strait Islands. Unfortunately, a ship on this voyage passed to the north of Badu 
without stopping, so nothing was reported on the ancestors of Dennis Nona.

Figure 3

Figure 4
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Les petites îles silencieuses du détroit de Torres sont cernées par deux énormes 
masses de terre : la Nouvelle-Guinée au nord, l’Australie au sud. Les insulaires 
vivent leur vie sans que le monde extérieur ne les remarque. C’est pourtant 
là qu’en 1991, des groupes indigènes ont modifié à tout jamais la nature du 
droit australien en défiant la plus haute cour de justice d’Australie. Ils ont en 
effet refusé de reconnaître le concept juridique de Terra Nullius, l’idée alors en 
vigueur selon laquelle les terres et les eaux australiennes n’appartenaient à 
personne avant leur annexion par la couronne britannique.

Les ancêtres des insulaires d’aujourd’hui sont arrivés dans le détroit de 
Torres il y a au moins 3500 ans ; ils ont transformé définitivement ce paysage 
marin parsemé d’îlots volcaniques, d’atolls coralliens et d’îles marécageuses. 
On ignore encore qui étaient exactement ces premiers colons. Au nord, les 
Papous étaient présents depuis des dizaines de milliers d’années mais ils ne 
possédaient apparemment pas la technologie maritime nécessaire à coloniser 
les îles du détroit de Torres. Au sud, les peuples aborigènes étaient également 
présents depuis des dizaines de milliers d’années mais ils n’ont pas non plus 
colonisé les lointaines îles du détroit. Qui étaient donc les ancêtres reculés 
de ceux qui habitent aujourd’hui les îles du détroit de Torres ? D’où venaient-
ils ? Et pourquoi ont-ils soudain occupé ces petites îles restées inhabitées 
pendant des milliers d’années ? Malgré plus de trente ans de recherches 
archéologiques, c’est seulement maintenant que des indices commencent à 
resurgir sur cette première phase historique. Et l’île de Badu, où est né Dennis 
Nona, détient désormais la clef permettant de comprendre ce passé.

Les insulaires du détroit de Torres occupent une position géographique assez 
particulière. On les considère souvent comme un peuple intermédiaire, pris 
entre deux univers, ni tout à fait mélanésien, ni aborigène. Cette vision est 
pourtant réductrice car les insulaires du détroit de Torres constituent une ethnie 
à part entière, avec une vie sociale très riche qui leur a permis d’élaborer avec 
le temps leurs propres pratiques culturelles. Cette vision du monde spécifique 
s’exprime dans l’art que Dennis Nona a su faire sien.

Les premières traces archéologiques datent d’il y a un peu plus de 3500 ans : on 
les a découvertes sur l’île de Badu et sur un petit îlot au large de sa voisine 
Mabuiag. Ces vestiges nous apprennent à quelle époque les colons ont 
réalisé leurs visites d’exploration et donc de quand datent les débuts de la 
vie villageoise sur les îles. La population résidente était alors très limitée et, 
au départ, seules quelques îles devaient être habitées. Selon les découvertes 
archéologiques, c’est il y a 2500 ans qu’est apparue une population abondante 
dans les extrémités nord, est et ouest du détroit, sur les îles de Saibai, Dauar, 

Badu et Pulu. La population s’était tellement développée qu’on en trouve les 
traces dans des sites répartis à travers tout le détroit de Torres.

Il est clair que, depuis l’arrivée des premiers colons jusqu’à nos jours, les 
insulaires du détroit de Torres ont toujours été un peuple de la mer. C’est ce 
que révèlent de manière incontestable les grandes quantités de coquillages 
et les reliefs de tortue et de dugong retrouvés sur les sites. A travers tout 
le détroit, il semble que les arrivants commençaient par brûler la végétation 
pour transformer une forêt très dense en prairies sur lesquelles les villages 
étaient alors construits. Il y a 700 ans, la population était devenue si abondante 
que beaucoup de nouveaux villages furent créés, ainsi que de nouveaux 
sites rituels : alignements de pierre sacrés et arrangements de mâchoires 
de dugong, dans des endroits choisis avec soin, à l’écart des villages. La 
principale innovation dans la vie spirituelle semble cependant dater d’il y a 400 
ans : d’énormes monticules d’ossements de dugong furent alors construits, 
ce qui indique un renforcement de l’interaction physique et spirituelle avec la 
mer et ses habitants. Avec l’arrivée des missionnaires, dans les années 1870-
80, beaucoup de rites secrets associés à ces sites et à leurs esprits durent 
disparaître mais le caractère sacré de la mer s’est maintenu jusqu’à notre 
époque, tout comme la connaissance locale de la fécondité sacrée du monde.

Pendant toute cette longue période de transformation culturelle, on observe 
une constante : les insulaires du détroit de Torres sont restés l’un des peuples 
les plus tournés vers la mer. Qu’est-ce qu’un peuple de la mer ? Cela signifie 
d’abord passer l’essentiel de son quotidien en interaction avec la mer, à la 
parcourir, à exploiter son potentiel grâce aux techniques traditionnelles comme 
le babagul, qui consiste à se procurer de la nourriture par le biais d’un savoir-
faire particulier et de connaissances magiques employés à bord des bateaux 
ou lorsqu’on harponne les dugongs depuis les plateformes naath (voir les 
linogravures « Dhangala » et « Nath »). Cela signifie aussi penser à ces forces 
élémentaires qui gouvernent la vie au jour le jour : les vagues, les vents marins, 
les nuages qui vont et viennent au-dessus des océans lointains, les étoiles 
qui nous guident, les marées, les animaux à la fois familiers et dangereux, 
poissons, tortues et requins. 

Dans l’ouest du détroit, l’expression mal mapassi renvoie aux courants sous-
marins et au mouvement des algues quand les vents surplombant les vagues 
changent de direction. Mal mapassi désigne la mer lorsqu’elle se fait lourde et 
commence à s’agiter quand le vent travaille contre l’eau. Pour être un peuple 
de la mer, il faut avoir des affinités particulières avec la mer, il ne suffit pas d’en 
tirer sa nourriture. Il faut penser par la mer. Chaque peuple conçoit le monde 

Le Ciel, les Esprits et les Ancêtres 
par Bruno David et Ian J. McNiven 

DENNIS NONA  

d’une manière qui va bien au-delà des choses matérielles ; nous vivons tous 
dans un monde qui fonctionne grâce aux mystérieux pouvoirs qui l’imprègnent. 
Pour les peuples de la mer, ces forces sont marines : elles viennent de la mer, 
elles opèrent depuis la mer, elles sont reliées à la mer. Le paysage marin est 
rempli d’esprits et la terre n’est qu’un point dans un univers aquatique qui 
s’étend de toutes parts, toujours plus ouvert, plus vaste que le rivage.

C’est dans cette orientation spirituelle qu’a toujours évolué la culture des 
insulaires du détroit de Torres. Aujourd’hui encore, alors que le christianisme 
occupe une part si importante de la vie insulaire, la mer conserve son pouvoir 
en tant que monde des esprits : avec ses fonds où résident les esprits 
marins et où les pêcheurs de perles meurent et reposent, avec ses eaux où 
les animaux voyagent non pas au hasard mais selon des itinéraires spirituels 
auxquels ils sont prédestinés, avec sa surface où les forces spirituelles 
contrôlent les vagues, avec son ciel où les vents soufflent, égarant les bateaux 
ou les ramenant à bon port, les ramenant aux augad, les totems sacrés du clan 
grâce auxquels les indigènes s’identifient avec leurs esprits, généralement des 
créatures marines. C’est dans cette géographie spirituelle que vit la mer, c’est 
là que les hommes travaillent, agissent et voyagent chaque jour de leur vie. 
C’est la terre natale, ou plutôt la mer natale, dont rêvent les insulaires quand 
ils sont loin de chez eux. C’est ce paysage aquatique peuplé d’esprit que les 
insulaires évoquent lorsqu’ils racontent les récits concernant leurs ancêtres. 
C’est à tout cela que pense un insulaire lorsqu’il chante « son île natale ».

C’est dans cet univers que Dennis Nona vit et respire, c’est de cet univers que 
son art nous parle, non pas en mots mais en images. Trois dimensions : la mer, 
les esprits et les histoires racontées par la danse, la musique et les œuvres 
d’art. Un univers artistique dans lequel Dennis ne se contente pas d’imiter 
la « nature », mais où il affirme des connaissances sacrées qui s’expriment 
à travers la mer et portent le message des esprits et des ancêtres, d’une 
génération à l’autre. Dans le détroit de Torres, la langue indigène est très 
importante car c’est dans ces mots que les histoires sont racontées et que 
l’Histoire est façonnée. C’est à travers la langue Badu, Kala Lagaw Ya, que 
Dennis a appris, enfant, l’histoire et les légendes Badu, grâce à sa mère, son 
père et, personnages essentiels parmi les Badulgal, les habitants de Badu, 
grâce à son auda, son oncle Johnson Joe, et à son ate, son grand-père Yopeli 
Panuel qui lui ont ensuite révélé les dimensions plus profondes des histoires et 
des danses. L’une de ces légendes est celle d’Ubirikubiri, que son père lui a 
racontée quand il était enfant. Depuis sa plus tendre enfance, le père de Dennis 
avait entendu ces histoires chez lui mais aussi sur les lieux mêmes dont parlent 

les légendes, à bord d’un dinghy où il attendait la marée avec son père ou en 
marchant près d’un rocher légendaire.

En Kala Lagaw Ya, l’expression nao’u imay mabaig signifie « celui qui traduit 
une histoire en chant ». Dans les voyages quotidiens sur les mers, ou jadis 
durant les batailles entre tribus ennemies, ou lors d’une pêche en canoë ou 
en dinghy, les hommes découvrent le monde de manières différentes. Des 
événements inattendus ou étranges se produisent parfois : un tourbillon vient 
renverser l’embarcation, un poisson jaillit des remous, un groupe de requins 
encercle un pêcheur de langoustes, un esprit dhogai fait des ravages parmi 
les poissons, un vent ou un courant imprévu fait dévier le voyageur. Ces 
incidents sont transformés en chants, les chants sont transformés en danses. 
« Lorsqu’on voyage d’une île à l’autre, dit Dennis, il y a toujours quelqu’un qui 
trouve une chanson, et la chanson trouve ses danseurs ». Chaque figure de la 
danse s’inspire du vent, des vagues, de la pluie et du scintillement des étoiles 
qui nous guident. Ce travail de traduction est la tâche du nao’u imay mabaig, 
l’homme ou la femme de culture qui, avec l’aide des membres de sa tribu et 
avec les conseils des Anciens, compose de nouvelles histoires destinées à être 
racontées ou interprétées.

Le kabau mabaig, le danseur, vit ces récits lors d’interprétations publiques 
soigneusement chorégraphiées depuis plusieurs mois, plusieurs années ou 
plusieurs siècles. Malgré la richesse du langage du danseur, il n’existe pas de 
mot signifiant « art » en Kala Lagaw Ya. Le terme minarr, « motif de dessin », peut 
s’appliquer aux dessins à base de pigments tracés sur une surface rocheuse 
comme aux décorations d’un canoë ou aux motifs claniques tatoués sur le 
corps. Dennis inclut dans ses œuvres des minarr que lui ont révélés en dansant 
les esprits de sa terre natale et de ses eaux natales, les gidau mari, les esprits 
vivant dans les histoires. Ce sont eux qui rendent visite à Dennis lorsqu’il crée 
ses œuvres, ce sont eux qui inspirent les motifs. Il entend leur voix, il les voit 
danser, ils guident son crayon, son pinceau ou son burin.

Il faut ici signaler un fait qui a marqué le début de la carrière de Dennis en tant 
qu’artiste professionnel. Une nuit, en 1992, alors qu’il revenait de la pêche 
aux perles, Dennis a fait un rêve qui devait profondément influencer sa vie. 
Il eut la vision d’un monde aquatique, dont la surface n’était pas horizontale 
mais verticale, comme un rideau de vagues devant lui. Dans cet univers, une 
ombre passa et s’arrêta : le dhogai Zurath que, le lendemain matin, il dessina 
tel que nous pouvons maintenant le voir sur la linogravure « Zurathau Dhogai ». 
Dennis avait trouvé son style, son minarr distinctif. Avant de se lancer dans une 
nouvelle œuvre, Dennis parle désormais aux esprits, il invoque les forces mari 
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auxquelles il doit allégeance, en tant que Badulgal, pour guider ses actions. 
Il s’adresse aux esprits heureux ; son burin et son pinceau dansent en même 
temps que les esprits sur la musique des tambours warup, dans son esprit 
et dans son corps. Ils lui parlent. « Je suis moi-même un danseur quand je 
dessine, dit Dennis. Je sais exactement comment je vais dessiner certaines 
choses, comme si je dansais moi-même ». Tout comme le danseur connaît 
chacune des figures qui doivent se succéder, chacun des mouvements 
qui animent son corps, la danse artistique de Dennis transforme les pas 
de danse en images. Il est le nao’u imay mabaig d’un nouveau support 
créatif, compositeur d’histoires sous forme d’œuvres visuelles guidées par 
les gidau mari. Et tout comme chaque danse a son histoire, chaque œuvre 
d’art raconte une histoire. Chaque visage est différent, car Dennis a vu dans 
son esprit chacun de ces êtres personnellement. Ces œuvres abritent des 
récits culturels particuliers, liés aux adiu lagal, les lieux sacrés où vivent les 
esprits, car l’art offre une expression nouvelle au monde des esprits. Les 
œuvres de Dennis sont autant de sites nouveaux pour les esprits. C’est 
pourquoi Dennis parle aux gidau mari qui guident sa danse pour chaque 
nouvelle œuvre.

C’est aussi pour cette raison que les œuvres de Dennis ne sont pas 
simplement des pièces de collection. Elles appartiennent à la communauté 
dans la mesure où les récits, les danses et les esprits qui les inspirent sont 
liés à une culture. Ces créations sont le résultat de 3500 ans de paysages 
aquatiques et de monde des esprits. Bien plus encore que des œuvres d’art 
encadrées et accrochées à des murs, ce sont des témoignages reflétant un 
monde ancestral que, comme les constellations, nous pouvons seulement 
imaginer, entrevoir et commencer à connaître.

© The authors and Mura Badulgal Native Title Corporation 2005 

Bruno David and Ian J. McNiven / Programme for Australian Indigenous 
Archaeology

School of Geography and Environmental Science / Monash University.

Ce texte a été commandé par Griffith Artworks dans le cadre des 
recherches menées pour le projet SESSERAE, et publié après consultation 
et autorisation de la Mura Badulgal Native Title Corporation, Badu Island. 
Dennis Nona s’est rendu à l’université de Monash pour rencontrer les 
auteurs de cet essai, avec le soutien de QIAMEA et du Queensland College 
of Art de l’Université de Griffith. 
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The small islands of Torres Strait sit silently between the two giant lands of New 
Guinea to the north and Australia to the south.  Here Islanders go about their 
everyday lives with little notice from the outside world.  And yet it is here also 
that in 1991 Indigenous groups changed forever the character of Australian law 
by refusing to recognise, and challenging in Australia’s highest court, the legal 
concept of Terra Nullius – the then-prevalent idea that no-one owned lands or 
waters in Australia until annexation by the British Crown.

The ancestors of today’s Islanders arrived in Torres Strait at least three and a 
half thousand years ago, and with the arrival of people, that vast seascape, 
dotted with small volcanic islands, coral atolls and low swampy islands, 
changed forever.  Exactly who these first colonisers were is still a mystery.  To 
the north Papuans lived for tens of thousands of years, but they do not seem 
to have possessed the seafaring technology required to colonise the islands of 
Torres Strait.  To the south Aboriginal peoples also lived for tens of thousands 
of years, but neither did they colonise the far islands of the Strait.  So who 
were the distant ancestors of modern-day Torres Strait Islanders?  Where did 
they come from?  And why did they suddenly come to occupy small islands 
that for thousands of years had remained vacant?  Despite more than thirty 
years of archaeological research on the islands, it is only now that clues of 
this earliest phase of Islander history are beginning to emerge.  And today the 
island of Badu, Dennis Nona’s home island, holds a key to understanding this 
early history.

Torres Strait Islanders stand in a peculiar geographical position.  To many, 
Islanders are a people-in-between: not quite Melanesian, nor Aboriginal, but 
a people squeezed between those two worlds.  Yet it would be a mistake 
to simply see Islanders in this way, for Torres Strait Islanders are of their own 
making, rich in a social life that has, through time, developed its own, very 
particular, cultural practices and worldviews.  And it is these characteristically 
Islander practices and worldviews that inform the art that Dennis Nona has 
made his own.

The first signs of Torres Strait Islander history in the archaeological record date 
to slightly more than three and a half thousand years ago on the islands of 
Badu and on a small islet just off its neighbour Mabuiag.  These early traces 
indicate the timing of exploratory visits by seafaring colonisers, and with 
this the beginnings of village life on the islands.  Resident populations were 
then low, and it is most likely that at first only a few islands were settled.  By 
two and a half thousand years ago, however, we see for the first time in the 
archaeological record widespread evidence of people in the northern, eastern 

and western extremes of the Strait, on the islands of Saibai, Dauar, Badu and 
Pulu.  Populations had grown to such an extent that for the first time they begin 
to be commonly found in archaeological sites across the span of Torres Strait.

From their first coming, the ancestors down to the present Torres Strait Islanders 
have clearly always been specialised sea peoples.  This is unambiguously 
evident by the large amounts of shellfish, turtle and dugong remains found in 
the ancient sites.  Across the Strait we find that when people arrived they began 
to burn the landscape and transform once-dense forests into grasslands onto 
which the villages were then built.  By seven hundred years ago, populations 
had increased to such an extent that numerous new villages suddenly began 
to be established, along with new ritual sites such as sacred stone alignments 
and dugong jaw-bone arrangements in well-chosen places away from the 
villages themselves.  But the biggest innovations in spiritual life seem to have 
been initiated after about four hundred years ago from earlier forms, when 
massive dugong bone mounds began to be built, signalling new and intensified 
interactions with the sea and its creatures, physical and spiritual.  When 
the missionaries arrived in the 1870s and 1880s, many of the secret rituals 
associated with these sites and their spirits ceased to be performed, but the 
sea’s sacred endowment has remained influential to this very day, as has local 
knowledge of the world’s sacred fecundity.

Throughout this long period of cultural transformation one thing remained 
common:  Torres Strait Islanders maintained their status as one of the world’s 
most sea-oriented peoples.  What does it mean to be a sea people?  For 
one, sea peoples spend much of their everyday lives interacting with the 
sea, travelling, trading on seafaring craft such as the large Torres Strait 
Islander babagul, obtaining food using the specialised technology and magic 
knowledge such as employed from boats or when harpooning dugong from 
naath platforms (see Linocut Prints ‘Dhangala’ and ‘Nath’), and simply thinking 
about those elemental forces that help shape everyday life:  the waves, the 
sea-borne winds, the clouds which come from and go to distant oceans, 
the guiding stars above the oceans, the tides, the animals both affiliative and 
dangerous, such as the fish and turtles and sharks.

In western Torres Strait there are two words, mal mapassi, that refer to the 
swinging underwater currents and the motion of the seagrass as the winds 
above the waves change their direction. Mal mapassi is the underwater sea as 
it becomes heavy and starts to swing as the wind works against the water.  To 
be a sea people requires a special affinity with the sea, one that goes beyond 
simply eating sea-food.  Being of the sea means thinking through the sea.  

The Sea, the Spirits and the Ancestors 
by Bruno David and Ian J. McNiven 
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All peoples think about the world in ways that implicates more than material 
things; we all live in a world imbued by the mysterious powers that make the 
world work.  For sea people, these forces are sea-bound:  they come from 
the sea, they operate from the sea, they relate to the sea.  Seascapes are 
spiritscapes, and the land is but a speck in a sea-world stretching on all sides, 
ever more open and vast than the enclosing coastline.

It is in this spiritual orientation of the sea that Torres Strait Islander culture, and 
Torres Strait Islanders, have always operated.  Even today, when Christianity 
has become such an important dimension of Islander life, the sea holds power 
as a spirit-world, from the depths of the ocean where sea spirits live, or where 
pearlshell divers have lost their lives and now rest, to the waters where the 
animals travel not randomly but along predestined routes spiritually ordained, 
to the sea surface where spiritual forces control the waves, and the skies 
where the winds blow, driving boats astray or bringing them home, and to the 
clan augad, the sacred totems through which people identify with their spirit 
creatures, usually of the sea.  It is in this spiritual geography that the sea itself 
lives, and in which people work and live and travel each day of their lives.  The 
homelands – or, more correctly, the homewaters – that Islanders dream of 
when away from home.  It is of such water-worlds and spiritscapes that Torres 
Strait Islander storytellers speak when recounting tales of the ancestors.  These 
are the callings that Islanders hold dearly when singing of ‘my island home’. 

It is in such water-worlds and spiritscapes that Dennis Nona lives and breaths, 
and of which his art speaks, not in words but in imagery.  Three dimensions:  
the sea, the spirits, and storytelling through dance, music and artwork.  An 
art-world through which Dennis does not merely imitate ‘nature’, but through 
which he pronounces a sacred knowledge that speaks through the sea, and in 
doing so carries with it the message of the spirits and the ancestors, from one 
generation to the next. In Torres Strait, Indigenous language is most important, 
for it is in these words that stories are told, and that history is fashioned.  It is 
through his Badu language, Kala Lagaw Ya, that as a child Dennis learnt the 
stories of Badu history and Badu legends, through his mother, his father, and, 
most importantly among the Badulgal – the people of Badu – through his aude, 
his uncle Johnson Joe, and his ate (grandfather) Yopeli Panuel who as he grew 
up told him deeper dimensions of the stories and their dances.  One such story 
is of Ubirikubiri, which he first heard from his father as a child.  Dennis’s father 
had from his earliest days heard the stories, at home, but most profoundly 
in those places to which the stories relate, on a dinghy as he waited with his 
father for the tide to turn, or as he walked by a story rock.

In Kala Lagaw Ya there is a set of words that means ‘the person who translates 
a story into a song’, nao’u imay mabaig.  In everyday travels across the seas, 
or in the old days during battles between enemy tribes, or whilst fishing off a 
canoe or dinghy, people experience their worlds in new ways, and every now 
and then something different, something strange happens: a whirlywind comes 
and turns the boat around; a fish jumps from a sea-eddy; a school of sharks 
surround a cray-fisherman; a dhogai spirit-being plays havoc with the fish; an 
unexpected wind or sea-current draws a voyager off-course.  Such events 
are written into songs, songs into dances.  ‘When you journey from island 
to island’, says Dennis, ‘somebody will find a song and the song will find its 
dancers’, each dance action flowing with the wind, the waves, the rain and the 
sparkle of the guiding stars.  This work of translation is the job of the nao’u imay 
mabaig, the culture man or woman who, with the help of his or her clansmen 
or clanswomen, with advice from the Elders, composes new memorialisations 
for popular retelling and performance.

The kabau mabaig, the dancer, lives these stories in public performances 
already carefully choreographed months, years, or centuries in advance.  Yet 
while the language of the dancer is rich, there is no Kala Lagaw Ya word for 
‘art’.  There is a word, minarr, that means ‘drawing pattern’, something applied 
equally to pigment drawings on a rock surface as to decorations on a canoe, 
or clan designs tattooed on a body.  For Dennis, his artworks hold patterns, 
special minarr designs that are danced to him by the spirits of his homeland 
and home waters, the gidau mari, the spirit-people who live in the stories.  It 
is they who visit Dennis when he creates his artworks, and who shape the 
designs, the minarr.  He can hear their voices, see their dancing, guiding his 
pencil or brush or cutting tool.  

Most telling in this respect is an event that began Dennis’s life as a professional 
artist.  One night in 1992, on his return from pearl shelling, Dennis had a 
dream that was to profoundly influence his life.  In this dream he visualised 
a waterworld.  However the surface of that world was not horizontal but a 
vertical, curtain-like drape of waves in front of him.  In this world a shadow 
passed and stopped:  the Zurath dhogai which the next morning he came 
to draw into the artwork we now see in his Linocut Print ‘Zurathau Dhogai’. 
Dennis had found his style, his distinctive minarr.  Before commencing a new 
work, Dennis now talks to the spirits, asking the mari spirit forces to which he 
owes allegiance as a Badulaig to guide his actions.  These are happy spirits 
to which he speaks, and Dennis’s carving tool and brushwork dances as the 
spirits dance to the music of warup drums in his mind and through his body.  

The Sea, the Spirits and the Ancestors
by Bruno David and Ian J. McNiven
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They speak to him.  ‘I am a dancer myself when I draw’, says Dennis.  ‘I know 
exactly how I’m going to draw certain things, like I’m dancing myself’.  Just 
as the dancer knows every action that will come next, every move carrying 
his body onwards, so, too, does Dennis’s artistic dance carry the actions into 
imagery.  He is nao’u imay mabaig in a new creative medium, composer of 
stories into artworks, guided by the gidau mari, the story spirits.  And just as 
each dance has a story to it, so, too, does each work or linocut tell its story.  In 
his artworks every face is different, for each has individually approached Dennis 
in his mind.  These artworks are locations of special culture-stories, much akin 
to the adiu lagal themselves, the sacred places where the spirits live, for in the 
art are found new expressions of long-existant spirit-worlds.  Dennis’s artworks 
are new sites for the spirits.  That is why when Dennis approaches a new work 
he talks to the gidau mari and they, in turn, guide his art-felt dance.

And for this reason also, Dennis’s works are not just private works.  They are 
community works, in the sense that the stories, the dances, and the spirits 
from whence they come are culture-bound.  Three and a half thousand years of 
seascapes, of spirit-worlds come together in these creations, guiding, dancing 
in artworks, such as those in the present exhibition.  These are, in ways deeper 
than framed artworks hanging on walls, testimonies to ancestral worlds 
which, like knowledge of the constellations, we can only begin to imagine, to 
experience, and to know.

© The authors and Mura Badulgal Native Title Corporation 2005 - Bruno 
David and Ian J. McNiven / Programme for Australian Indigenous Archaeology 
School of Geography and Environmental Science / Monash University.

This text was commissioned from the artist’s nominated writers by Griffith 
Artworks as part of research for the SESSERAE project, and published following 
consultation and permission from Mura Badulgal Native Title Corporation, 
Badu Island. Dennis Nona travelled to Monash University to work with the 
authors on the essay with support from QIAMEA and Queensland College of 
Art, Griffith University.

(extract from the Sesserae’s catalogue -  Programme for Australian School 
of Geography and Environmental Science / Monash University. Indigenous 
Archaeology © The authors and Mura Badulgal Native Title Corporation 2005)

The Sea, the Spirits and the Ancestors
by Bruno David and Ian J. McNiven
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Sarup
Linogravure kaidaral. Edition 43/100. 2003
Image 15  x 30 cm. Réf. DN48
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.2.4)

Dans la langue de l’ouest du Détroit de Torres, le Kala Lagaw Ya, Sarup 
signifie « perdu en mer ».

Cette estampe évoque le temps où les hommes partaient sur leurs canoës 
chasser les dugongs de nuit, ce qui était très risqué. Il n’était pas rare que 
les chasseurs périssent lors de ces expéditions.

Les deux personnages représentent les esprits des nombreux chasseurs 
disparus pendant la chasse au dugong la nuit.

Sarup
Linocut - Kaidaral. Edition 43/100. 2003
Image 15 x 30 cm. Ref. DN48
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.2.4)

Sarup, in Western Torres Strait language, Kala Lagaw Ya, means, ‘lost 
at sea’. 

Dugongs were often hunted at night which was a very risky affair. It was 
not uncommon for hunters to perish in this endeavour.

The two figures depicted in the print represent the spirits of the many 
hunters who have been lost during hunting for dugong at night.
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Gapu Dhangal
Eau-forte. Edition 38/99. 2004
Planche 18 x 61 cm. Réf. DN52
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.2.2)

Gapu Dhangal signifie dugong et rémora dans la langue de l’ouest du 
Détroit de Torres.

C’est l’un des modes de chasse traditionnels des îles de cette région.

Une corde en fibre de coco est attachée à la queue du rémora, puis 
lancée dans l’eau où l’on sait que les dugongs se nourrissent. Le rémora 
s’accroche alors à l’un d’entre eux puis remorque les chasseurs et leur 
embarcation jusqu’à ce que le dugong soit épuisé. L’animal est ensuite 
tiré à la surface puis harponné.

Gapu Dhangal
Etching. Edition 38/99. 2004
Image 18 x 61 cm. Ref. DN52
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.2.2)

Gapu Dhangal means Sucker Fish and Dugong in Western Torres Strait 
language. 

This is one of the traditional ways of hunting for dugong in the Western 
Torres Strait Islands. 

A rope made out of coconut fibre is tied to the tail of Sucker Fish and then 
released into the water where the hunters know the Dugong are feeding. 
The Sucker Fish attaches itself to the Dugong, and then tows the hunters 
in their canoe until it becomes exhausted. The dugong is then pulled to 
the surface and harpooned.
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Bia
Linogravure kaidaral. Edition 80/85. 2003
Image 98  x 62 cm. Réf. DN49
Collection Arts d’Australie • Stéphane Jacob (inv. AA1920)

Bia était un Aborigène originaire de Cowell Creek sur la péninsule du Cap York, à la 
pointe nord de l’Australie. Cette estampe est le récit visuel de ses voyages épiques.

Bia possédait une lance magique qu’il aimait lancer sur la plage. En certaines 
occasions, lorsqu’il retirait sa lance de l’endroit où elle s’était plantée, de l’eau 
claire jaillissait, formant les sources que l’on voit encore aujourd’hui. Les voyages 
de Bia partirent de Cowell Creek, lorsqu’il sortit de son sac une plume et un 
canoë magique. Il les posa sur l’eau, le canoë prit sa taille normale et la plume 
se changea en voile, ce qui permit à Bia de partir vers le nord en direction des 
îles du Détroit de Torres. Arrivé à Badu, l’île de Dennis Nona, il rencontra un 
insulaire nommé Itar avec qui il devint ami. Ils s’échangèrent entre autres savoirs 
leurs connaissances des fruits et baies comestibles qui poussaient dans leur 
environnement respectif.

Un jour, après avoir créé une source avec sa lance, Bia la lança encore plus loin 
mais s’aperçut avec horreur qu’il avait tué son ami Itar. Plein de remords, il plaça 
le corps de son ami dans la mer et, usant de ses pouvoirs magiques, le réincarna 
en un requin-chabot épaulette, ce qui permettrait à Itar de vivre paisiblement 
dans son nouveau milieu. Bia reparti ensuite avec son canoë, visitant plusieurs 
îles. Il y créa encore plus de sources avec sa lance qu’il ne l’avait fait ailleurs.

D’Erub (île de Darnley) il navigua vers le sud pour rentrer chez lui, à Cowell 
Creek. Une fois arrivé, il remonta le cours d’eau et lança sa lance, décidant de 
s’installer là où elle se planterait. C’est là qu’il rencontra sa femme.

Quelque temps plus tard, Bia eu le sentiment qu’un peuple voisin mettait 
sa vie en danger. Comme il avait décidé de ne jamais utiliser ses pouvoirs 
magiques pour se battre ou pour tuer, il quitta son habitation avec sa femme 
et marcha jusqu’à l’embouchure de Cowell Creek. Une fois arrivé, il embrassa 
sa femme et tous deux sautèrent dans l’eau. Ayant prononcé des mots 
magiques, ils se transformèrent en un couple de tortue (saulal) et se laissèrent 
emporter au large par la marée. Depuis, c’est toujours à l’embouchure de 
Cowell Creek que l’on peut observer le début de la saison des amours des 
tortues qui migrent par la suite vers le nord, passant par les îles du Détroit de 
Torres. Une espèce d’oiseaux – les Biru Biru – sont également associés à ce 
phénomène saisonnier pendant lequel on peut les voir migrer eux aussi vers 
le nord, au-dessus des mêmes îles, jusqu’à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

(Histoire tirée du récit du Père Mara à Badu, recueilli le 22 octobre 1967 et publié dans « Myths and legends of the 
Torres Strait », un livre d’histoires recueillies et traduites par Margaret Lawrie, Université du Queensland, 1970)

Bia
Linocut - Kaidaral. Edition 80/85. 2003
Image 98 x 62 cm. Ref. DN49
Collection Arts d’Australie • Stéphane Jacob (inv. AA1920)

Bia was an Aboriginal person from Cowell Creek on Cape York Peninsula on 
mainland Australia. The print is a visual narrative of this story.

Bia possessed a magic spear that he would throw and retrieve as he walked 
along the beach. His canoe and other items in his possession also had 
supernatural powers. 

He created a spring of water by throwing and withdrawing his spear from the 
ground at a place called Alau. The spring can be seen there today.

In his canoe he travelled north from the mainland visiting a number of Torres 
Strait Islands before arriving on the artist’s island of Badu. Here he befriended 
an islander called Itar. Both learnt from each other about their native bush 
foods. 

Bia, after throwing his spear an enormous distance one day, found much to 
his horror, that he had speared and killed his friend Itar. He placed Itar’s body 
in the sea and using his magic powers reincarnated him into the Epaulette 
Shark where he would exist safely in his new domain.

Bia left Badu in his canoe visiting several of the Western, Central and Eastern 
Islands. His spear created more freshwater springs as it had on the mainland 
and also on Badu.

From Erub (Darnley Island) he sailed south back to his home at Cowell Creek.

He sailed up the creek and decided to throw his spear and make his new 
home where it landed. 

Sometime later Bia believed his life was in danger from neighbouring people. 
Not wishing to use his magic spear in battle he left his home with his wife and 
walked to the mouth of Cowal Creek. Here he embraced her and jumped into 
the creek. Saying magic words, they became a pair of mating turtles (Saulal) 
and were carried out to sea by the tide.

To this day the start of the turtle mating season can be observed at the 
entrance to Cowel Creek where the surface of the water is dotted with mating 
turtles on their migration North through the Torres Strait Islands. Biri Biru 
(birds) are also associated with this seasonal phenomenon where they can 
also be seen migrating north across the islands and on to Papua New Guinea.

Based on the story told by Father Mara at Badu, 22 October 1967. ‘Myths and Legends of the Torres Strait.’ 

Collected and translated by Margret Lawrie, University of Queensland Press, 1970.
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Awai Yithuyil
Linogravure kaidaral, Edition 24/45. 2004
Image 125 x 106 cm. Réf. DN53
Collection Musée des Confluences, Lyon (inv.2006.4.2)
   
Awai Yithuyil est le nom que les habitants des îles du Détroit de Torres 
donnent à la constellation du Pélican. Ce groupe de vingt-six étoiles était 
connu depuis la nuit des temps par les Zugubau Mabaigal, les astronomes 
traditionnels de l’île de Badu, d’où est natif Dennis Nona.

Les habitants de cette île vivent en totale harmonie avec leur environnement 
et ont développé une connaissance approfondie du déplacement 
des étoiles et des constellations dans le ciel. Les différentes positions 
qu’adopte au cours de l’année la figure du Pélican forment un véritable 
calendrier céleste signalant les saisons propices tant à la pêche qu’aux 
récoltes.

Durant la majeure partie de l’année, le pélican semble avoir la tête à 
l’envers, mais d’août à octobre il commence une lente rotation sur  
lui-même, se positionnant debout, sur ses pattes, en septembre. Ce 
mois correspond à la période d’accouplement des tortues (Saulal) ainsi 
qu’à la pleine saison de maturité du Wangai, un fruit très apprécié par les 
habitants du Détroit de Torres qui l’appellent Ubar. 

C’est la particularité de cette saison, révélée par le positionnement du 
Pélican dans le ciel, que Zugubau Mabaig, l’esprit gardien des étoiles, est 
en train d’expliquer à la génération future représentée par cinq individus.

Awai Yithuyil
Linocut - Kaidaral. Edition 24/45. 2004
Image 125 x 106 cm. Ref. DN53
Collection Musée des Confluences, Lyon (inv.2006.4.2)
   
Awai Tithuyil is the Western Torres Strait Island name for the Pelican 
constellation. This particular group of stars was known to traditional 
Badu Island astronomers who are called Zugubau Mabaigal. The Pelican 
constellation consists of 26 stars. It’s location from the Torres Strait Islands 
is south of the Australian mainland which is known as Naigai Dagam.

This constellation is seen throughout the year, mostly in an inverted 
position. From August through October it begins to rotate reaching an 
upright position in September where it looks to be floating. When the 
Pelican is in the upright position it is the season for turtle mating. This 
season is called Naigai. It is also the season for a very popular Torres 
Strait Island fruit called Wongai, which is known as Ubar in Western Torres 
Strait language.

In this print the Awai Tithuyil is shown in the position it assumes during 
the turtle mating season which is referred to as Saulal au Tonar. The two 
turtles are depicted mating.

The man positioned above the turtle’s shell is a spirit figure who is the 
custodian of the stars known as Zugubau Mabaig. The Zugubau Mabaig 
is showing the Awai Tithuyil to the next generation which are represented 
by the five human figures below him.
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Sazi
Eau-forte. Edition 80/99. 2004
Planche 50 x 32 cm. Réf. DN50
Collection Arts d’Australie • Stéphane Jacob (inv. AA1765)
   
Cette gravure tirée en bleu marine représente l’effet du Sazi lorsqu’il est 
répandu dans un lagon ou un piège à poisson. Le Sazi est une racine 
spéciale qui est écrasée afin d’obtenir un liquide toxique. Lorsqu’on en 
jette dans la mer ou dans un marais, les poissons sont endormis et flottent 
à la surface, ce qui permet de les attraper facilement.

L’effet produit sur les créatures marines est temporaire, ce qui en fait une 
méthode de pêche non polluante.

Dans les marais on trouve des barramundis, des rougets et des crevettes 
alors que dans les lagons on trouve d’autres espèces de poissons en 
abondance.

La racine de Sazi est également employée pour les festins donnés par la 
communauté lors des grandes occasions.

Sazi
Etching. Edition 80/99. 2004
Image 50 x 32 cm. Ref. DN50
Collection Arts d’Australie • Stéphane Jacob (inv. AA1765)
   
This marine blue etching depicts the effect of Sazi in a sea lagoon or 
fish trap. Sazi is a special root that is crushed to obtain a narcotic liquid. 
When released into the sea or inland swamps it stuns the fish that float 
to the surface and are easily harvested. 

The narcotic affect on the marine creatures is temporary so it is an 
environmentally benign method of fishing. 

In the swamps there are barramundi, mullet and prawns and in the 
lagoons an abundance of different fish species are found.

Sazi root is also used for community feasting on ceremonial occasions.
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L’histoire de Sesserae transformé en oiseau « Willy Bergeronnette » et celle 
des droits de pêche claniques sont racontées par le clan Wakiad de l’île de  
Badu. Mais ce conte explique également comment les insulaires du Détroit de 
Torres ont reçu le don d’attraper et de cuire le dugong, et aussi de construire 
un « nath » - une plate-forme de pêche érigée en mer sur les lits d’algues 
dont les dugongs se nourrissent.

Sesserae, un jeune homme de Tulu, avait l’habitude de partir pêcher tous 
les matins à marée basse. Il allait souvent sur les lieux de pêche traditionnels 
d’autres gens. Des rochers étaient d’ailleurs installés pour marquer les 
différentes zones de pêches par les familles qui en étaient propriétaires. On 
punissait souvent Sesserae en brisant ses lances. Un jour, alors qu’il était en 
train de pêcher dans un lagon, il s’aperçut que des lits d’algues avaient été 
mangés. Il pensa que seul un très gros poisson ou même une baleine avait pu 
faire cela. Le soir même, il cueillit des feuilles de takarr matua et en enduisit 
les crânes de ses parents décédés afin de communiquer avec eux comme le 
veut la tradition.

Il s’allongea près d’eux et les pria pour qu’il puisse faire un rêve qui lui révèle 
quel animal pouvait bien avoir mangé tant d’algues. Alors qu’il s’endormait, il 
entendit un grattement, comme celui d’un ongle en train de gratter à l’intérieur 
des crânes. Dans son rêve il demanda à ses parents « Qu’est-ce qui mange les 
algues dans le lagon ? ». Ses parents lui répondirent : « Demain à l’aube, quand 
tu entendras les surrka (dindes sauvages), grimpe sur la petite montagne où se 
trouve le plateau. Tu verras un oiseau mutluk voler autour d’un arbre. C’est là 
que tu trouveras un harpon (wap) fait en bois de baidam tul, une corde (amu) 
faite de fibres de rotin et six gros poteaux. »

Dans le rêve il vit comment assembler un nath avec les poteaux et comment 
l’ériger là où les algues avaient été mangées. « L’après-midi, quand la marée 
monte, ne fait aucun bruit jusqu’à ce que tu vois le poisson, et lorsqu’il 
s’approchera, harponne le. »

Le lendemain, Sesserae fut réveillé à l’aube par les surrka. Il se dirigea là où 
ses parents le lui avaient recommandé et prit le wap, l’amu et les poteaux puis 
se dirigea vers le lagon, construisit le nath et attendit patiemment jusqu’à la 
montée de la marée, faisant attention de n’être vu par personne. Il vit un gros 
poisson se déplacer dans le lagon, le harponna et s’aperçut qu’il s’agissait 

d’un dugong, mammifère marin que personne n’avait encore vu alors.

Ravi de sa merveilleuse prise, il l’éviscéra à l’abri des regards et fit cuire les gros  
morceaux de viande dans un four traditionnel (kupmari) enfoui sous la terre, tout 
en faisant sécher sur les poteaux le reste de la viande. Il continua sa besogne les 
semaines suivantes, en toute discrétion, tuant toujours plus de dugongs et les 
faisant cuire. Mais les membres des tribus voisines devinrent suspicieux du nath 
de Sesserae et de l’odeur délicieuse qui s’échappait de son four. La rumeur 
parvint bientôt aux sorciers et anciens du village de Zaum. Ils se rassemblèrent 
pour échafauder un plan afin de découvrir ce que faisait Sesserae.

Les sorciers décidèrent de cacher un homme à l’intérieur d’un faux chien pour 
l’espionner. Ils fabriquèrent le chien à partir d’ewig (bambou) pour les os, de 
fibres de coco pour les poils et de côtes de porc pour les dents. Pour voir 
si leur invention était crédible, ils envoyèrent le chien sur la plage devant un 
rassemblement de mouettes. Sans même que le chien ne leur courut après, les 
mouettes s’envolèrent bruyamment, apeurées. Les sorciers furent convaincus 
que leur invention duperait Sesserae et en fabriquèrent deux supplémentaires. 
Les trois chiens furent envoyés pour espionner Sesserae.

Arrivés sur place ils le suivirent, donnant l’impression d’être affamés. Sesserae 
leur donna des petits morceaux de chaire de dugong fumés, heureux d’avoir 
trouvé des compagnons, lui qui jusque là n’avait que des ennemis. Plus tard, 
les chiens retournèrent voir les sorciers pour les informer de la quantité des 
prises de dugong et leur enseigner comment Sesserae les chassait. Pendant 
ce temps là, Sesserae pris contact avec les esprits de ses ancêtres pour les 
informer qu’il s’était fait de nouveaux amis. Ses parents l’avertirent que ces 
chiens n’étaient pas de vrais chiens et qu’il était en danger. Il lui dirent d’en tuer 
un avec une flèche et qu’il verrait ainsi qu’il y avait une personne à l’intérieur. 
Les chiens revinrent et Sesserae les nourrit encore mais cette fois-ci tua l’un 
d’entre eux et s’aperçut que ses parents avaient raison. Les autres chiens 
retournèrent à Zaum pour dire ce qui s’était passé. On dit alors aux guerriers 
d’attaquer Sesserae. Un guerrier Zaum du nom de Manalbau souffla dans un 
bu (coquillage) afin de rassembler tous les guerriers.

Encore une fois, faisant confiance aux conseils de ses parents, Sesserae 
les consulta afin de savoir quoi faire dans cette situation désespérée. On 
lui dit de ramasser de la glaise noire et blanche et de s’en appliquer sur le 
torse. En faisant ainsi, il se transformerait en bergeronnette. Il devrait alors 

Sesserae
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sauter sur la tête des guerriers et s’envoler juste avant d’être frappé par leurs 
massues. Comme prévu, les guerriers attaquèrent Sesserae après qu’il ai pu 
se couvrir de glaise. Celui-ci suivit les conseils de ses parents, sauta sur les 
crânes des guerriers et parvint à s’envoler, transformé en oiseau, évitant ainsi 
de se faire fracasser la tête par les coups de massue. Ratant leur cible, les 
guerriers se frappèrent mutuellement et s’entretuèrent ; le seul rescapé décida 
alors d’obtenir de l’aide du village d’Upai. Les guerriers d’Upai arrivèrent mais 
Sesserae était épuisé.

Il consulta encore ses parents. Cette fois-ci ils lui dirent d’employer la même 

stratégie, sautant de la tête d’un guerrier à l’autre, jusqu’à ce qu’ils s’entre 
tuent tous, mais s’il devait se sentir trop fatigué, il devrait trouver refuge dans 
un coquillage. Il employa donc la même technique le lendemain, sautant d’une 
tête à l’autre et lorsqu’il se sentit épuisé se réfugia dans un coquillage, mais 
un guerrier le brisa d’un coup de massue. Sesserae se réfugia alors dans 
les broussailles et ne reprit plus jamais forme humaine. Encore aujourd’hui, 
Sesserae continue d’échapper aux gens de l’île de Badu et reste un oiseau 
effronté, insolent qui maintient ses habitudes égoïstes, ne partageant pas sa 
nourriture avec les insulaires.
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The Wakaid Clan of Badu Island tell the legend of the Willy Wagtail bird. 
Sesserae, a young man of Tulu went fishing every morning at low tide. He 
would often fish on other peoples traditional fishing grounds. Boundary rocks 
were set by different family clans and punishment was often given to him in the 
form of breaking all his spears. One day he began fishing in a particular lagoon 
and noticed the seagrass had been eaten in large quantities. He thought a 
very large fish must have eaten it or even perhaps a whale. In the evening he 
plucked some takarr matua leaves from a bush, and in the ritual way, rubbed 
them on the skulls of his deceased ama-du (mother) and his baba-du (father). 

He lay down beside them and prayed to them for a dream, so he might discover 
what animal was feeding in the lagoon. As he drifted to sleep, he began to hear 
a scratching noise, like fingernails clicking, inside the skulls. In the dream he 
asked his parents, ‘what is eating the seagrass in the lagoon?’ His request 
was answered, ‘Tomorrow at dawn, when you hear the surrka (bush turkey), 
go up to the small mountain where there is a tableland. You will see a mutluk 
bird flying around a tree. This is where you will find a wap (harpoon) made from 
baidam tul wood, an amu (rope) made from cane fibres and six strong poles’. 

In the dream he was shown how to lash together a nath (fishing platform) from 
the poles and to erect it where the seagrass was being eaten. ‘In the afternoon, 
when the tide comes in, don’t make a noise until you see the fish and then 
spear it.’ 

Sesserae awoke at dawn by the surrka bird as foretold in the dream. He 
travelled to where his parents had told him and got the wap, amu and poles 
and headed for the lagoon, careful not to be seen by anyone else. He built the 
nath on the lagoon and waited patiently until high tide when he saw a large fish 
move into the lagoon. Spearing it, the big fish turned out to a dugong, which 
no one had ever seen before. 

Delighted by his marvellous catch, he secretly skinned, butchered and cooked 
it in different ways as he was instructed in his dream He roasted great chunks 
of meat in a traditional Kupmari ground oven, baking it over hot embers and 
drying the rest on poles. Careful not to attract attention, the next week he killed 
many more dugong and cooked them up. But the neighbouring tribes’ people 
became curious about Sesserae’s nath and the wonderful sweet smell of the 
large quantity of cooking meat. This was soon brought to the attention of the 
elders and sorcerers of the village Zaum. They sat together and drew up plans 

to discover what Sesserae was up to. 

The sorcerers decided to secret a man inside a constructed dog and to report 
back. They made the dog out of ewig (bamboo cane) for the bones, coconut 
fibres for the hair and pigs ribs for the teeth. To test whether their creation 
was convincing, they sent the dog onto the beach to test it before a flock of 
seagulls. Without the dog even giving chase, the seagulls squabbled loudly 
and flew away in fright. The sorcerers were convinced their creation would 
fool Sesserae and quickly made two more. The three dogs were sent to spy 
on Sesserae. 

They followed him from behind, straggling, and looking hungry. Sesserae 
fed them some small pieces of smoked dugong meat. Sesserae had only 
enemies and in need of companionship adopted the dogs as his friends. Later, 
however, the dogs sneaked away to the Zaum sorcerers and told them of his 
plentiful supply of dugong meat and described the way in which he caught 
them. Sesserae was pleased with his new friends and made contact with his 
ancestral spirits to inform them of this. His parents warned Sesserae that the 
dogs were not real dogs and that he was in danger. They told him to kill one 
with an arrow and that it would reveal that there was really a person inside. 
The dogs returned again and Sesserae fed them but this time he killed one 
and found that his parents were correct. The other dogs returned to Zaum and 
reported what had happened. Warriors were summoned to attack Sesserae. 
The Zaum warrior Manalbau blew the bu (trumpet shell), gathering his warriors 
together to attack Sesserae. 

Once more, Sesserae, trusting his parents’ advice, consulted them as to what 
to do in this dire situation. He was told to collect white and black clay and to 
apply it in stripes on his chest. By doing this it would turn him into a willy wagtail 
bird. He was told to jump on the warriors’ heads and fly away just before being 
struck by the warrior’s club. As predicted, the warriors charged Sesserae, but 
not before he could paint himself with the clay and chanting and dancing he 
was able to avoid capture by turning into a fast and agile bird. Sesserae landed 
on each warrior’s head and taking the advice of his parents, leaped into the air 
just before an exacting blow could kill him. As he darted from head to head, 
he evaded death but the warriors were not as fortunate and were clubbed to 
death by their fellows.  The last Zaum warrior standing decided to get help from 
Upai. Warriors arrived from Upai, but now Sesserae was tiring. 

Sesserae
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He consulted his parents again. This time, they told him to use the 
same strategy by flying from one warrior’s head to the next until each 
was killed, but if he should tire, to seek shelter inside the conch shell. 
Sesserae was relentlessly attacked by the Upai warriors and just as his 
parents predicted, he became tired from the fight and retreated to the 
conch shell. Instead of the shell protecting him, a warrior smashed his 
refuge. Sesserae escaped to the bush, never to take human form again. 
Sesserae continues to elude the people of Badu and remains a flighty, 
cheeky bird who maintains his selfish ways, not sharing with the other 
islanders. 
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Dhangilau Id
Eau-forte. Edition 29/45. 2005
Planche 45 x 49. Réf.DN73
Collection Musée des Confluences, Lyon (inv.2006.4.4)

La queue du dugong mâle (dhangalau) contient des substances grasses 
(id) qui suintent lorsqu’on fait fumer l’animal sur un feu réduit. On les 
recueille alors dans des récipients et on les utilise comme remède contre 
le rhume, la grippe ou les rhumatismes. L’id peut être bu pour dissiper 
les fièvres et les douleurs articulaires ; on peut également l’utiliser pour 
masser les muscles endoloris.

Il est rarement employé de nos jours, mais certaines personnes âgées 
l’utilisent encore. Des personnes peuvent également en donner à leurs 
proches lorsque ceux-ci sont à l’hôpital.

Il y a de nombreuses années, l’id servait de monnaie et faisait l’objet d’un 
véritable commerce.

Dhangilau Id
Etching. Edition 29/45. 2005
Image 45 x 49 cm. Ref. DN73
Collection Musée des Confluences, Lyon (inv.2006.4.4)

The tail of the male Dangalau (dugong) contains fatty and oily substances 
(Id), which are released as the dugong is smoked over a low fire. These 
are collected in a container and used as a medicine for fever, colds, flu and 
for aching joints. It can be drunk as a medicine or used as a salve for joint 
pain and sore muscles. 

Although it is rarely used today, some old people are still swear by its 
medicinal properties. It is sometimes given by people visiting relatives in 
hospital. 

Many years ago it was an important currency and widely traded. 
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Guthath Au Ulakalal
Linogravure coloriée à la main. Edition 38/45. 2005
Image 53 x 45 cm. Réf. DN86
Collection Arts d’Australie • Stéphane Jacob (inv. AA1752)
                       
Cette oeuvre évoque les courants qui parcourent l’ouest du Détroit de 
Torres et leur effet sur le mode d’alimentation des dugongs.

La nuit, les courants marins changent en rythme avec le système solaire. 
En début de soirée, un courant fort rassemble les dugongs en troupeau 
mené par le chef de meute, le Barracutau Garrka. Peu après minuit, 
quand la Voie lactée entre en rotation, le courant tombe, ce qui permet 
aux animaux de se disperser, de nager et de manger comme il leur plaît.

Pour les chasseurs, il est difficile de localiser les dugongs la nuit, quand le 
courant est faible ; ainsi ceux-ci peuvent-ils se nourrir sur les récifs sans 
aucun danger. C’est un moment joyeux pour ces animaux, c’est pourquoi 
l’artiste a représenté les dugongs en train de nager en tous sens, jouissant 
pleinement de leur liberté. Leur bien-être se ressent dans l’énergie de la 
composition. On les voit se nourrir d’algues (doam) et leurs dos sont peints 
de la couleur des sédiments qui remontent souvent dans les tourbillons.

Guthath Au Ulakalal
Linocut - Hand coloured. Edition 38/45. 2005
Image 53 x 45 cm. Ref. DN86
Collection Arts d’Australie • Stéphane Jacob (inv. AA1752)
                       
This work refers to the currents that run through the Western Torres Strait 
and their affect on Dugong feeding patterns. 

At night, sea currents change in rhythm with the solar system. From early 
evening a strong current draws Dugongs together into a tight herd led by 
the Barracutau Garrka (herd leader). Soon after midnight, when the Milky 
Way rotates, the current eases allowing Dugongs to disperse and swim 
and eat without constraint.

It is difficult for night hunters to locate Dugongs when the current is weak 
and, as a result, they can feed on the reefs with little threat of danger. 
The artist sees this as a happy time for Dugongs and has shown them 
swimming in different directions in carefree enjoyment. It is intended that 
the composition of the dugongs reflects this energy and freedom. They 
are feeding on sea grass (Doam) and their backs are the colours of the 
sediment that often rises from swirling sea currents.
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Barisal
Eau-forte. Edition EA/45. 2006
Planche 66 x 49,5 cm. Réf. DN74
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.4.1)           
   
« Barisal » est un terme traditionnel utilisé dans le Détroit de Torres 
occidental qui peut se traduire par « traînées laissées par les raies 
piquantes ».

En effet, ces poissons laissent une traînée dans l’eau lorsqu’ils se 
déplacent d’une zone à l’autre, surtout sur les bancs de sable.  Il existe 
cinq espèces différentes de raie piquante qu’on trouve autour de l’île de 
Badu et dans le Détroit de Torres. 

Barisal est également le terme qu’on emploie lorsqu’on chasse la raie 
piquante. Cette créature est le totem du peuple Argan qui est l’un des 
quatre clans principaux de l’île de Badu d’où vient Dennis Nona. Les 
autres totems du clan Argan sont le chien (umai), le crocodile (kodal) et le 
dugong (dangala).

Les raies piquantes sont chassées pendant la mousson (Kuiki) qui a lieu 
entre les mois de décembre et de janvier. Pendant cette saison, les raies 
sont attirées à la surface par un coup de tonnerre appelé Kulpiyam qui 
a ceci de particulier qu’il ressemble au bruit émis par un coup de fusil. 
C’est le seul moment où on peut les chasser car, après la mousson, elles 
regagnent les profondeurs.

Barisal
Etching. Edition AP/74. 2006
Paper size 66 x 49,5 cm. Ref. DN74
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.4.1)
   
Barisal, in Western Torres Strait Islander language means, Trails of the 
Stingray. The trails are made by the sand ‘dust’ that is disturbed and 
settles making distinctive trails as the stingrays move across the bottom 
of the shallow waters. 

Barisal is also the term used when they are being hunted. The stingray is 
the totem of the Argan people who are one of the four main clans on the 
artist’s island of Badu. The other clan’s totems are dog (umai), crocodile 
(kodal) and dugong (dangala). 

Stingrays are hunted during the north west monsoon season (Kuiki) which 
occurs in December and January. At this time the stingrays are driven up 
from deep waters by a special kind of thunder called Kulpiyam that has a 
very distinctive sound, similar to that of a shotgun blast.
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Kerr Kerr
Linogravure. Edition 7/45. 2006
Image 112 x 67 cm. Réf. DN115
Collection Musée des Confluences, Lyon (inv.2006.4.3)
                             
Le Kerr Kerr est une plante médicinale employée pour guérir les bébés 
malades. On presse le genévrier récolté au sommet des montagnes 
de l’île de Badu et le jus ainsi extrait est recueilli dans un récipient en 
coquillage (Alup). L’onguent est appliqué sur la peau des bébés affaiblis 
par un rhume ou atteints de maladies de la peau (Zurr), ce qui est fréquent 
aux mois de septembre-octobre. Ce traitement était jadis pratiqué dans 
les îles de l’ouest du Détroit de Torres et a été transmis à Dennis Nona 
par un ancien, James Eseli. S’il est appliqué une fois par jour pendant 
quelques jours, le bébé guérit.

Les ancêtres de l’artiste viennent souvent le voir en rêve et lui inspirent 
une nouvelle approche technique. Dans cette œuvre, l’application de ce 
traitement et le dos du bébé sont condensés en une seule image. Les 
motifs tournoyants (Minnor), en bas, représentent le geste accompli pour 
faire pénétrer l’onguent, tandis que les motifs en forme de diamants, en 
haut, évoquent la maladie sur la peau des bébés. La zone centrale montre 
l’action de la maladie qui se déplace sous la peau

Kerr Kerr
Linocut. Edition 7/45. 2006
Image 112 x 67 cm. Ref. DN115
Collection Musée des Confluences, Lyon (inv.2006.4.3)
                             
Kerr Kerr is a medicinal plant used to heal sick babies. The juice from 
ginger plants, collected from hill tops on Badu Island, is squeezed into a 
shell (Alup). The healing ointment is applied to babies’ skin who are weak 
from a cold or who suffer from a tropical skin disease (Zurr), which is 
common in September and October. This treatment was practiced a long 
time ago in the Western Torres Strait islands and was passed down to the 
artist by elder James Eseli. If it is applied once a day for several days, the 
baby will be cured.

The artist says that his ancestors visit him in his dreams and inspire him to 
take a new technical approach to his work. In this work the application of 
the treatment and the baby’s back are compressed into one image. The 
swirling patterns (Minnar) at the bottom represent the continued rubbing 
action, while the diamond patterning in the top half marks the disease 
on the babies skin. The middle shows the activity of the disease, moving 
under the skin.
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Sarup Au Zig
Eau-forte. Edition 3/45. 2006
Planche 81 x 128 cm. Réf. DN98
Collection Musée des Confluences, Lyon (inv.2006.4.6)                             
   
Sarup signifie « égaré en mer » en Kala Lagaw Ya, la langue du Détroit de 
Torres occidental.

Cette estampe est la première de grande taille qu’ait réalisée l’artiste, elle 
donne un aperçu de la vie traditionnelle des insulaires à l’époque révolue 
des chasseurs de tête. Le canoë retourné indique qu’un incident est arrivé 
à un marin qui a dû prendre refuge sur une île dont les habitants risquent 
d’être malveillants à son égard. Les traces de pas que la personne esseulée a 
laissées sur le sable révèlent sa présence ainsi que sa mort probable.

Les femmes de l’île possédaient le don rare de pouvoir identifier chaque 
habitant par ses empreintes. Si elles repéraient les empreintes d’un inconnu, 
elles en avertissaient leur mari pour qu’il aille retrouver l’intrus et prendre sa 
tête, qui représentait à l’époque une monnaie d’échange de valeur. En effet, 
un commerce de crânes était en vigueur à l’époque avec le peuple voisin de 
Nouvelle-Guinée, et une tête pouvait ainsi être échangée contre une coque 
de bateau de taille substantielle.

Une femme qui repérait l’empreinte de pas d’un inconnu s’exclamait  
« Ngalbain Kuik », se qui signifie « tête » et « devise de valeur ». Elle gardait 
pour elle sa trouvaille et allait en informer rapidement son mari. Celui-ci prenait 
alors son couteau coupe-tête (Upi) fait à partir d’un bambou très coupant, une 
massue de guerre (Gaba Gab) ainsi q’un arc et des flèches (Taiyak). Il partait 
à la tombée de la nuit à la recherche de l’intrus qui avait toute les chances de 
se trouver sur un promontoire, à l’affût de ses éventuels sauveteurs.

Pendant ce temps, certains rituels étaient suivis par la femme qui consistaient 
à ne pas mettre de l’ordre dans son habitation et à s’assurer que ses enfants 
restent silencieux. Il n’était pas rare que des marins disparaissent. Différentes 
raisons pouvaient expliquer leur disparition, notamment l’histoire décrite 
ici, mais également les noyades ou les attaques de requin. Si au bout d’un 
certain temps un homme ne revenait pas chez lui, il devenait « égaré en mer » 
et était pleuré lors d’une cérémonie sur son île natale. Le respecté historien 
James Eseli a informé Dennis Nona que jusqu’au début des années dix-neuf 
cent, le gouvernement s’attachait les services des femmes de l’île de Jeudi 
pour identifier les gens à partir de leurs empreintes de pas.

Sarup Au Zig
Etching. Edition 3/45. 2006
Image 81 x 128 cm. Ref. DN98
Collection Musée des Confluences, Lyon (inv.2006.4.6)

Sarup, in Western Torres Strait language, Kala Lagaw Ya, means, ‘lost at sea’.

It is the title for the artist’s first large scale etching that gives an insight into 
traditional island life during the times of head hunting.

The upturned canoe indicates that a mishap has befallen a sea farer who has had 
to take refuge on an island whose inhabitants are likely to be less than friendly 
towards him.

The footprints of the stranded person, that have been left in the sand, reveal his 
presence and indicate his likely demise.

The women of the island posessed the unusual skill of being able to identify every 
inhabitant from their footprint. Women walked the island most days hunting and 
gathering fruits and berries. When they observed a footprint not known to them, 
it represented a rewarding opportunity. If the woman’s husband could find the 
intruder, and gather his head it would represent a valuable trading item. Heads 
were traded with the people of New Guinea and fetched a high price. Just one 
head could be exchanged for a canoe hull of a substantial size.

The women who found the strangers footprints would exclaim ‘Ngalbain Kuik’ 
meaning head and valuable currency. She would keep the knowledge to herself 
and quickly inform her husband. He would gather his head hunting knife (Upi) 
made from razor sharp bamboo, war club (Gaba Gab) and bow and arrows 
(Taiyak). At nightfall he would set off in search of the intruder who was likely to be 
found on a headland where he would be keeping a vigil for his rescuers.

Certain rituals were observed by the women that prevented her from tidying the 
house and ensuring that her children were kept quiet for the period her husband 
was away. It was not uncommon for seafarers to go missing. There were many 
causes like the one described in this story, drowning and shark attack. After a 
period of time those that become ‘lost at sea’  were mourned in a ceremony on 
their home Island.

The respected historian, James Eselie informed the artist that up until the early 
1900s women on Thursday Island were used to identify people from their footprints.

The shape, tonal range and imagery seen in the print reflect the etched rock 
drawings that are still present in the caves on the artist’s island of Badu. 
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Ara
Linogravure coloriée à la main. Edition EE/35. 2006
Image 90 x 240 cm. Réf. DN96
Collection Musée des Confluences, Lyon (inv.2006.4.5)                                  
   
Le terme Ara, ou « vagues boxeuses », désigne des vagues qui 
s’entrechoquent entre elles, comme si elles faisaient de la boxe. Ces 
dernières se forment derrière les récifs, dans les courants forts. C’est là 
que l’on peut trouver refuge au cas où le moteur d’un embarcation souffre 
d’une avarie.

C’est aussi à cet endroit que l’on peut trouver des tortues si des courants 
forts s’abattent sur les récifs. Les Oncles racontent cette histoire aux 
jeunes garçons quand ils les accompagnent lors de leur première chasse 
à la tortue (Zugngurpa).

Ara
Linocut, hand coloured. Edition TP/35. 2006
Image 90 x 240 cm. Ref. DN96
Collection Musée des Confluences, Lyon (inv.2006.4.5)                                  
   
Ara refers to the ‘boxing waves’ - waves that look as if they are boxing. 
They are formed behind the reefs at a time of strong currents. This is 
where safety can be found if a motor fails or if refuge is needed from the 
strong currents that rip through reefs and islands.

It is also an area where turtles can be found if strong currents are 
experienced on the reefs. Young boys on their first turtle hunt (Zugngurpa) 
are told about this by their Uncles who accompany them on their quest 
referred to as Ara.
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Umai Ar Dhangalau Kuik
Eau-forte. Edition 7/45. 2006
Planche 48 x 91 cm. Réf. DN99
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.2.5)                                  
   
Cette oeuvre est liée à l’histoire de Sesserae, mais c’est une nouvelle 
image, entièrement créée par l’artiste. C’est la première fois que Dennis 
dessine un masque de danse de sa propre conception. Il représente le 
moment du conte où des faux chiens - fabriqués par des sorciers qui 
avaient mis des hommes à l’intérieur, comme derrière un masque – 
avaient vu la viande de dugong cuite par Sesserae qui suscitait la jalousie 
de ses voisins car il ne voulait pas partager sa prise avec eux.

Dennis Nona a choisi les chiens comme principaux personnages de 
l’histoire et voit dans cet épisode un incident crucial. Selon lui, « il est 
très important pour notre époque non seulement de s’inspirer des récits 
anciens, mais aussi d’inventer de nouvelles histoires pour notre génération 
et les suivantes. Nous devons inventer de nouveaux objets et oeuvres 
d’art maintenant que nous disposons d’une technologie qui facilite la 
tâche. Il aurait fallu un an pour sculpter le grand dugong avec les outils 
traditionnels, mais nous disposons d’outils qui permettent d’interpréter les 
idées d’autrefois avec les méthodes d’aujourd’hui ».

Umai Ar Dhangalau Kuik
Etching. Edition 7/45. 2006
Image 48 x 91 cm. Ref. DN99
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.2.5)                                   
   
This work is related to the Sesserae story, but it is a new image and idea 
created by the artist. This is the first time the artist has depicted a Dance 
Mask that he has designed. It represents the form of a dog and dugong 
and relates to that part of the Sesserae story where Sesserae jumps on 
the heads of the attacking enemies, and where the dogs morph into 
human spies. The dogs had seen the dugong meat and it became the 
main cause of the dispute among the people who could smell the meat 
cooking. The Zaum sorcerers had invented the dogs, and put humans 
inside, as a kind of mask.

The artist selected them as the main characters in the story and as the 
major incident. Nona has said in relationship to this work that ‘It is most 
important in our time not only to rely on the old stories, but use this time to 
invent new things for our generation and the next ones. We need to invent 
new objects and artefacts now we have the technology and make things 
easier - like the big dugong carvings and sculpture - that might have taken 
a year to carve with old tools, and now we have the tools to interpret old 
ideas with new media and ways.’
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Warti Dhogai
Eau-forte. Edition 33/99. 2005
Planche 52 x 25 cm. Réf. DN79
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.4.3)                                 
   
Cette gravure s’inspire d’une histoire que l’on raconte pour faire peur aux 
enfants désobéissants, sur l’île de Badu. Le personnage central est une 
sorcière (Dhogai) qui vole les bébés du village en pleine nuit.

Quand il fait noir, elle quitte sa grotte et part pour le village. Elle tend l’oreille 
pour entendre les petits bébés qui ne cessent de crier. Elle s’approche et, 
quand les parents ont le dos tourné, elle saisit le bébé et l’emporte dans 
sa grotte. Dans le coin gauche, on voit un bébé qui pleure, tandis que les 
autres, dans le panier, ont déjà été capturés. La sorcière en a aussi un 
sur la langue.

Une fois revenue dans sa grotte, elle leur arrache les yeux avec ses longs 
ongles. Quand les parents s’aperçoivent que leur bébé a disparu, ils 
partent à la poursuite de la Dhogai et lui lancent des pierres brûlantes, en 
rouge sur la gravure.

Sur l’île de Badu, lorsqu’on veut faire taire un enfant qui  se met à crier, on 
lui dit : « La Dhogai va venir te chercher ».

Warti Dhogai
Etching. Edition 21/99. 2005
Image 52 x 25 cm. Ref. DN79
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.4.3)                               
   
This print is based on a bedtime story told to naughty children on Badu 
Island. The central figure is a witch (dhogai) who steals babies from the 
village in the middle of the night.

When it’s dark she leaves her cave and heads for the village. She listens 
out for little babies who won’t stop crying. The cries lead her closer and 
closer, and when the parents have turned away, she snatches the baby 
and takes it back to her cave. One baby is seen crying in the bottom left 
hand corner of the image, while the others in her basket have already 
been captured. She also has one on her tongue.

Back inside her cave, she pops their eyes out with her long fingernails. 
When the parents notice their baby is gone, they go after the dhogai and 
throw hot rocks at her. These red hot rocks are seen at the top of the print. 
The artist has depicted the doghai as being in red-hot trouble!

To silence a child when it starts crying on Badu Island they are told ‘the 
Dhogai is going to get you’.
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Ari Pui Laig
Eau-forte, Edition 21/99. 2005
Planche 80 x 45 cm. Réf. DN59
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.2.1)                                      
   
Cette gravure se réfère à une importante cérémonie accomplie par le 
Sorcier de la pluie lorsque les puits sont taris. Le bas de l’image montre 
un énorme nuage-champignon qui monte à l’horizon (begai). On voit 
aussi le bâtiment du Parlement de l’île de Badu (kwod), où les sorciers 
et les chefs décident ensemble de quand la pluie doit venir. Une fois leur 
décision prise, ils appellent le Sorcier de la pluie qui procède au rituel, au 
sommet du kwod. En haut de l’image, les grenouilles représentent les 
nuages. Elles chantent en même temps que le Sorcier, jusqu’à ce que 
la pluie tombe. On voit les gouttes tomber depuis la troisième grenouille 
jusqu’à la plus grande, à la base. Cette grenouille montre que la pluie est 
enfin arrivée.

La pluie est un élément essentiel dans le Détroit de Torres en cela qu’elle 
est indispensable à la bonne croissance des légumes sauvages de l’île qui 
sont une source importante de nourriture tout au long de l’année.

Ari Pui Laig
Etching. Edition 21/99. 2005
Image 80 x 45 cm. Ref. DN59
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.2.1)                                  
   
This print relates to an important ceremony carried out by the Rain Sorcerer 
when the wells on the artist’s island of Badu dried up. The bottom half of 
the print shows a big mushroom cloud rising on the horizon (Begai). It also 
represents the Island’s parliamentary house (Kwod), where the sorcerers 
and chiefs consult on their predicament. They decide to call on the Rain 
Sorcerer to bring the rain and he stands on top of the kwod conducting 
his business. The frogs at the top signify rain clouds. They chant with the 
Rain Sorcerer until finally the rain falls. It can be seen running from the third 
frog down to the largest frog at the base of the image. This frog indicates 
that the rain has finally come. 

Rain is a critical force in the Torres Strait in that it is essential for the island’s 
bush vegetables which are an important source of food all year round.
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Mamoose
Eau-forte, Edition 25/45. 2005
Planche 96 x 49 cm. Ref. DN72
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.2.3)                                           
   
Le chef, ou Mamoose, était choisi par les membres du Kwod, 
l’équivalent du Parlement. C’était un orateur qui traitait de la loi et du 
commerce avant les festivités. Il détaillait et rappelait à l’assistance les 
conventions de leur société – comment les choses étaient, devaient 
rester et être transmises aux générations futures. Mamoose s’assurait 
que les traditions étaient enseignées et pratiquées, profitant de ces 
occasions pour dire toujours et encore « Où que vous alliez, votre 
culture et votre langue sont votre identité ». Certains mots n’étaient 
utilisés qu’à ces occasions, et les gens savaient qu’ils ne devaient 
pas être répétés en public – c’était une manière de rappeler qu’utiliser 
sa langue correctement est très important. Sur l’estampe, on voit 
Mamoose porter un chapeau avec des étoiles sur son sommet, car 
les étoiles aidaient à identifier les constellations qui étaient de la plus 
haute importance pour les peuples de marins.

Les Zugubau Mabaigal (Esprits des Constellations) étaient réputés 
pour suivre et utiliser les étoiles afin de favoriser la chasse ; ils y 
discernaient l’indice des changements de saison qui rendent la 
nourriture plus ou moins facile à trouver et qui annoncent la saison des 
amours pour certains animaux. Dans un sens, les différentes positions 
des étoiles étaient vues comme une métaphore de la manière dont 
les choses étaient gouvernées et de leur identité. Si par exemple 
les hommes demandaient la pluie ou le vent, il existait un rituel à 
respecter, des individus particuliers à consulter, ainsi que des récits 
importants dans lesquels étaient identifiés les esprits protecteurs et 
leurs responsabilités. Ces histoires étaient racontées quand une foule 
était rassemblée, en guise de rappel avant le début des festivités. 
Mamoose parlait de ceux qui détenaient l’autorité dans certains 
domaines et invitait à respecter la loi. C’est ainsi que les totems étaient 
protégés et perpétués.

Mamoose
Etching. Edition 25/45. 2005
Image 96 x 49 cm. Ref. DN72
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.2.3)                           
   
The chief or Mamoose was chosen by members of the Kwod (the 
equivalent of a Western parliament), and was the traditional speaker 
about custom and law. He enunciated and reminded those in 
attendance about the proper ways of island life, how it should be 
maintained and passed on to future generations. Mamoose made 
sure traditions were taught correctly and practised and used these 
opportunities to say ‘wherever you go your culture and your language 
are your identity’. Certain words were said only on these occasions, 
and people knew not repeat them in public as a reminder that the 
proper use of language was very important. Mamoose is seen wearing 
a headdress adorned with stars. Reading and understanding the stars 
and constellations were of utmost importance to these seafaring 
people.

The Zugubau Maibaigal (Constellation People) were renowned 
for following and using the stars to assist with hunting and read in 
them the signs of seasonal change that told about food availability, 
mating seasons and other natural phenomena. These patterns of 
stars and behaviour were seen as a metaphor for the way in which 
things were governed, and the way things were. If for example, certain 
people or the community were wanting rain, or wind, then there were 
protocols to observe and particular people to consult, just as there 
were important stories that were told that identified the relationship 
between the custodian and their responsibilites. These stories were 
told when big groups got together such as before feasting. Mamoose 
spoke about the people responsible for governing certain things, and 
encouraged people to observe the law and protocols. This way the 
totems were protected and perpetuated.
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Mutura Goiga
Etching. Edition 11/45. 2007
Image 42 x 39 cm. Ref. DN128
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.4.2)

A literal translation of Mutura Goiga is ‘calm time sun’. In Kala Lagaw Ya, 
the original language of the Western Torres Strait Islander people, Mutura 
means calm weather and Goiga means sun.

When a red sun is seen at sunset during periods of windy conditions it is 
an indication that the winds will drop the following day and calm weather 
can be expected.

The cut out area in the centre of the print represent the still leaves of the 
trees which hardly move at all during this ‘calm time’ period.

Mutura Goiga
Eau-forte. Edition 11/45. 2007
Planche 42 x 39 cm. Réf. DN128
Collection Musée d’Art et d’Histoire, Rochefort (inv.2007.4.2)

Mutura Goiga se traduit par « Soleil de temps calme ». En Kal Lagaw Ya, la 
langue des habitants du Détroit de Torres occidental, « Mutura » veut dire 
« temps calme » et « Goiga », « Soleil ».

Quand le soleil est rougeoyant à son coucher pendant la saison des grands 
vents, il indique aux insulaires que le vent retombera dès le lendemain et 
que l’on va entrer dans la saison du « temps calme ».

C’est pour cela que Dennis a dessiné à l’intérieur du cercle rouge des 
formes blanches qui représentent des feuilles d’arbres immobiles.

Les personnages que l’on voit de part et d’autre des feuilles représentent 
quant à eux les esprits qui célèbrent le retour du beau temps, les « Mariel »,  
chéris par ce peuple de navigateurs.
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