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Le livre : « Voici l’histoire cachée de mon enfance. Le 
récit de frontières traversées pour aller à la 
rencontre d’Aborigènes, dont l’histoire regorge de 
souvenirs attestant des pires actes de barbarie. »
En réponse à de récentes vagues de racisme, de 
haine et d’oppression en Australie à l’encontre du 
peuple aborigène, le journaliste Stan Grant a publié 
un ouvrage poignant, intime et passionné, soulignant 
la dureté de l’histoire envers cette population et les 
épreuves endurées jusqu’à ce jour. Son récit débute par 
un voyage initiatique réalisé avec son fils, sur les terres 
de leurs ancêtres aborigènes à Poison Waterhole 
Creek, puis nous présente le parcours de ses parents 
et ainsi, revient sur l’histoire de leur peuple. Un 
peuple noir dans un pays résolument blanc : « Your 
skin was your fate ». Ce livre, à la teneur universelle, 
rappelle ce qu’est l’Australie contemporaine et ouvre 
des perspectives quant à ce qu’elle pourrait devenir. 
Au-delà de la cause aborigène, cet ouvrage s’adresse 
à tout individu concerné par cette identité commune et 
partagée.

« Un livre poignant et passionnant, d’une honnêteté 
incandescente, dans lequel Stan Grant ajoute sa voix 
puissante à la clameur universelle exigeant plus de 
justice sociale et de droits pour les peuples 
autochtones. » NEW INTERNATIONALIST

« Un récit fluide et impérieux, qui devrait figurer sur la 
liste de lectures obligatoires de toutes les écoles. » THE 
AUSTRALIAN

L’auteur : Journaliste, Stan Grant est lauréat de 
nombreux prix. Il est rédacteur en chef international de 
la chaîne Sky News Australie, et rédacteur en chef 
chargé des questions aborigènes au sein de la 
rédaction australienne du quotidien The Guardian. De 
2001 à 2012, il a travaillé comme présentateur pour 
l’antenne de la chaîne américaine CNN à Hong Kong,
avant d’être envoyé comme 
correspondant permanent à 
Pékin, d’où il a couvert entre 
autres les conflits en 
Afghanistan, au Pakistan et en 
Irak. 
D’origine aborigène, il 
appartient au peuple Wiradjuri. 
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« Une autobiographie d’une grande profondeur, méditation d’un écrivain aborigène sur l’Australie blanche ». 
JOYCE CAROL OATES




