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SAVEURS EXOTIQUES 
EN FORÊT PLUVIALE  
QUEENSLAND, AUSTRALIE

C
ape Tribulation. Ce nom m’avait 
jusque-là laissée rêveuse. Un nom 
qui fl eurait l’aventure, promesse de 
pérégrinations exaltantes. Mais ne 
vous fi ez pas à la sonorité joyeuse 
du mot tribulation ! En eff et, le 

11 juin 1770, probablement trompé par le chant 
des dugongs, le capitaine James Cook dressa 
son trois-mâts, l’Endeavour, sur un récif corallien 
qui porte aujourd’hui son nom. L’équipage fut 
alors obligé de passer près de sept semaines 
sur place pour réparer le navire et de jeter 
par-dessus bord une partie du ballast, 
50 tonnes de provisions et la moitié des canons. 
Une fois dégagée des tenailles du corail, 
l’expédition reprit sa route, voile au nord. 
Et au sortir de la grande barrière, James Cook 
revendiqua, au nom du roi George III, ce 
continent qui deviendra l’Australie. En souvenir 
de la mésaventure, le site fut baptisé Cape 
Tribulation, soit cap de la souff rance.
J’avais quitté Cairns aux aurores pour rejoindre 
Cape Trib, ce lieu où la forêt tropicale vient 
plonger dans les eaux du récif corallien. 
Une journée chargée m’attendait : explorer la 
forêt pluviale de Daintree, prendre un cours 
de bush tucker (terme typiquement australien 
qui désigne les “aliments provenant de la 
nature”), me baigner dans les eaux claires et 
tumultueuses de Mossman Gorge, sympathiser 
avec un casoar, ou à défaut, en 
apercevoir, remonter le cours de la rivière 
Daintree pour y observer d’énormes »

Partons en compagnie d’Anaïs Vially pour 
un voyage culinaire au cœur de la nature 
généreuse du Queensland, dans la forêt 
pluviale de Daintree, à la rencontre des 
traditions des Aborigènes.
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crocodiles impavides, me ressourcer dans 
le délicieux verger de la Daintree Ice Company 
et y déguster leurs fameux sorbets aux parfums 
exotiques et, bien sûr, fouler le sable de 
Cape Trib...
La route ondule entre les champs de canne 
à sucre (l’Australie en est l’un des principaux 
pays producteurs), de thé et les vergers 
tropicaux avant de s’enfoncer dans la forêt 
pluviale, royaume luxuriant dans lequel 
s’entremêlent savamment palmiers australiens 
aux larges feuilles en éventail, fougères géantes 
à l’allure préhistorique, immenses eucalyptus, 
arbres millénaires aux racines interminables... 
La mythique forêt de Daintree, l’un des plus vieux 
sanctuaires naturels de la planète (âge estimé : 
125 millions d’années !), plonge le voyageur dans 
un environnement préservé et intact.

BUSH TUCKER DANS LA FORÊT PRIMAIRE
Cette forêt primaire est traditionnellement la 
propriété des Aborigènes Kuku Yalanji. Mon 
cours de bush tucker commence, pour mon plus 
grand bonheur. Chants d’oiseaux, coassements, 
bourdonnements et autres bruissements de 
la vie sauvage nous accompagnent dans cet 
entrelacs de ruisseaux et de lianes pour une 
balade des plus instructives. Nous découvrons 
un mode de vie ancestral, fermement enraciné 
à sa terre. Les Kuku Yalanji utilisent les plantes 
de la forêt pluviale à des fi ns médicinales depuis 
des milliers d’années pour fabriquer des outils 
et, bien sûr, pour se nourrir. Leur art culinaire 
implique parfois des processus longs et 
complexes. Par exemple, les graines de cycade, 
une plante qui a vu le jour il y a 280 millions 
d’années, suivent une préparation rigoureuse 

avant d’être consommées : cuisson, grattage 
et lixiviation. Le résultat : un repas énergétique 
à la teneur élevée en hydrates de carbone et 
en graisses. La nature regorge de trésors pour 
qui la connaît intimement. Alphitonia 
excelsa est un arbre aux multiples 
vertus. Quand on en écrase et frotte 
les feuilles, on obtient un savon aux 
propriétés antibactériennes. Une 
décoction de feuilles pilées soigne 
maux de tête et piqûres d’insectes. 
Ces mêmes feuilles sont idéales 
pour la pêche : la saponine qu’elles 
contiennent permet de désoxygéner 
l’eau, ce qui étourdit le poisson et le 
fait remonter à la surface. Il ne reste 
qu’à tendre la main ! Le quandong 
bleu off re un fruit aigre du même 
nom très riche en vitamine C, dont 
la texture et le goût rappellent 
celui de l’olive. Les Aborigènes 
le consomment essentiellement 
en confi ture ou en pickles. Quant 

au fruit miracle (c’est bien son nom !), il est 
tout simplement... miraculeux ! La pulpe de 
ses baies rouges a un eff et incroyable sur nos 
papilles gustatives : elle supprime les sensations 
d’acidité et d’amertume pendant une trentaine 
de minutes !

DÉLICES ÉCOLOGIQUES 
AUX FRUITS EXOTIQUES
Poursuivant sur cette lancée gourmande, 
je roule jusqu’à la Daintree Ice Company. 
Imaginez un domaine de 9 hectares niché 
au cœur de la forêt pluviale. Plantez-y des 
arbres tropicaux, de préférence de ceux qui 
porteront de succulents fruits exotiques. 
Créez un labyrinthe d’arbres à thé (le plus grand 
de l’hémisphère Sud, s’il vous plaît), juste pour 
le fun. En 1993, les propriétaires ont eu l’idée 
de génie de proposer à la vente des glaces et 
sorbets concoctés à partir des fruits tropicaux 
qui poussent à foison dans leur verger. 
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avant d’être consommées : cuisson, grattage 
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GRAINES D’ACACIA
Ce superaliment disponible dans la nature 
permet aux Aborigènes de se nourrir dans 
le bush (bush tucker) depuis des milliers 
d’années. Les femmes recueillent les 
gousses d’acacia et réduisent les graines 
en farine. Excellente source de potassium, 
calcium, fer et zinc, les graines d’acacia 
présentent un index glycémique bas, 
ce qui en fait une épice gourmande idéale 
pour les diabétiques. Riches en fi bres, 
elles aident à une meilleure digestion et 
soulagent les maux de ventre. Les graines 
d’acacia remplacent à merveille cannelle, 
vanille, fève de cacao ou encore fève tonka. 
Vous pouvez en ajouter pour parfumer 
vos glaces maison, crèmes (brûlées, 
anglaises...), muffi  ns, cookies, sablés, 
crêpes ou gaufres, desserts lactés, etc. 
Le mimosa doré (un acacia donc), golden 
wattle, est l’emblème fl oral du pays, 
c’est dire son importance !

Une expérience rafraîchissante, à savourer 
en arpentant le domaine, histoire de découvrir 
les étonnants fruits, ou en se perdant dans 
le labyrinthe.
Deux mille litres de glace par an, déclinés 
en une quinzaine de parfums. Le choix ne vous 
appartient pas ; selon les saisons et les envies, 
une coupe composée de quatre saveurs vous 
est proposée. Il en faut pour tous les palais. 
Lecteur, si vous avez déjà goûté au durian, 
vous me comprendrez ! Dégustation du jour : 
corossol, sapote noire, myrte citronné/noix de 
coco, graines d’acacia. La saveur du corossol 
est un régal : combinaison de vanille et 
d’ananas aux délicates notes d’agrumes, 
et dont l’onctuosité rappelle la crème de coco 
ou la banane.
 Développement durable et respect de 
l’environnement sont ici les maîtres mots. 
Le domaine est isolé, si isolé que Jenna et Dave, 
les propriétaires du lieu, doivent produire leur 
propre électricité – nous sommes au nord de 
la rivière Daintree, aucun réseau électrique 
n’existe. Panneaux solaires et générateurs 

alimentent d’énormes congélateurs et les 
machines à glace, bien entendu. L’eau ? 
Elle provient directement de la rivière qui 
traverse la propriété. Les plantations peuvent 
toutes se targuer du label bio, tandis que les 
coupelles en carton rejoignent le compost. 
Jenna me régale d’anecdotes croustillantes. 
Elle me raconte qu’un matin elle s’est réveillée 
avec l’étrange sensation d’être observée... 
Une famille de casoars à casque l’épiait par la 
fenêtre de sa chambre ! Le casoar joue un rôle 
essentiel dans la forêt pluviale, car il est l’une 
des rares espèces à disperser les grosses 
graines sur de longues distances. Mieux vaut 
ne pas l’irriter ; muni d’une longue et puissante 
griff e, l’animal est capable de sauter en l’air et 
de blesser mortellement son adversaire d’un 
seul coup de patte. Il est de ce fait considéré 
comme l’oiseau le plus dangereux au monde.
Revigorée par la dégustation et la conversation, 
je parviens enfi n à Cape Tribulation, situé 
à la convergence de deux sites inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO : 
les Tropiques humides et la Grande Barrière 

de corail. Une mosaïque de palétuviers et 
de forêt pluviale, prolongement terrestre des 
récifs coralliens. Sur la plage de sable blanc 
bordée de cocotiers, il me semble apercevoir 
un papillon Ulysse, une espèce endémique 
aux ailes turquoise. Aurais-je rêvé la beauté 
du monde ?

VOYAGE

INGRÉDIENTS
•  500 g de pulpe de corossol (soit 

2 corossols)
•  le jus de 1 citron vert
•  150 g de crème fl eurette
•  80 g de sucre de canne
•  30 ml d’eau

POUR : 6 COUPELLES

Coupez le corossol en deux et prélevez son 
contenu. Passez cette pulpe au moulin à 
légumes pour retirer les graines et la partie 
cotonneuse. Mixez la pulpe avec le sucre, le 
jus de citron et l’eau jusqu’à l’obtention d’une 
purée fi ne.
Montez votre crème fl eurette puis 
incorporez-la à la purée de corossol. 
Remplissez vos coupelles, recouvrez-les de 
fi lm alimentaire et placez-les au réfrigérateur.
 Attendez quelques heures avant de 
déguster.

Mousse au corossol
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