
Le Boomerang
Histoire, 

hypothèses, 
légende, 

idées reçues ...

Boomerang en ivoire, le plus ancien connu 
au monde, découvert dans la grotte d’Oblazowa 
(Pologne) , daté d’environ de - 30 000 ans

Boomerang en bois 
(le plus ancien) 
retrouvé en Australie 
(Wyrie Swamp)
  - 11 000 ans

Boomerang en érable
découvert au Danemark 
(Braband) - 6 000 ans

Boomerang trouvé en 
Hollande (Velsen) dans 
une tourbière - 23 000 
ans

Boomerang utilisé aux 
Indes , XIXe siècle.

Boomerangs trouvés 
dans la tombe de Toutankhamon

Idées reçues

Le boomerang avec retour est une arme de chasse.
Faux: seul le boomerang sans retour servait à chasser.

Après avoir touché sa cible, le boomerang revient à son 
lanceur.
Faux: après avoir rencontré un obstacle, le boomerang 
arrête sa rotation et tombe.

Les australiens sont les inventeurs du boomerang.
Faux: le plus vieux boomerang est...Polonais.
mais il est vrai que ce sont les aborigènes d’australie qui 
les derniers ont utilisé des boomerangs.

Il faut obligatoirement du vent pour qu’un boomerang 
revienne.
Faux: un boomerang revient même sans vent, pour 
preuve il existe des compétitions qui se déroulent en 
intérieur, dans des gymnases.

Le boomerang est dangereux.
Faux: comme tout objet lancé, tennis, pétanque, golf, 
frisbee, etc. un minimum de bon sens et de précaution 
sont necéssaires.

Il est préférable d’acheter un boomerang très bon marché 
pour commencer.
Faux: en général ce sont des boomerangs mal réalisés 
et sans retour possible.

Plus le boomerang est grand, plus il va loin.
Faux: c’est le profil, la densité et la forme du 
boomerang qui déterminent la distance de la trajectoire et 
non sa grandeur.

“ Si tu es malade va voir le sorcier, si tu ne guéris pas 
construit un boomerang”.
Vrai: proverbe Aborigène.
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