
« CAP SUR L’AUSTRALIE, AVEC LA MELBOURNE CUP »

Depuis  1877,  invariablement,  le  premier  mardi  de  novembre,  un  air  de  fête  gagne 
Melbourne, qui ne célèbre pourtant ni un événement particulier, ni moins encore quelque 
saint  protecteur.  Melbourne est  en fête parce que l’on y court  l’une des plus célèbres 
courses de galop au monde, la Melbourne Cup. Voilà pourquoi, ce mardi-là, tout et tous 
s’arrêtent  une  poignée  de  secondes  au  moins,  afin  de  suivre  cette  course  de  galop 
historique, depuis 1861. L’Hippodrome de Flemington se transforme alors en gigantesque 
salon mondain avec ses espaces privilégiés où s’installent les membres des clubs les plus 
réservés,  ses tribunes et ses zones à placement libre bondées d’une foule en liesse. 
Ceux qui ne sont pas à l’hippodrome sont rivés à leur téléviseur ou à leur poste de radio,  
ne voulant rien perdre des puissantes foulées de ces galopeurs, qui s’affrontent sur 2  
miles, rêvant tous de soulever le jackpot. 
Ici,  dans  la  plus  pure  tradition  anglo-saxonne,  tout  le  monde  parie.  Bien  plus  qu’une  
course, la Melbourne Cup demeure un rendez-vous avec l’histoire. Si l’Australie reste bien 
éloignée du vieux continent le jour du concours hippique, les distances s’effacent pour  
mieux raviver la grande histoire des courses de galop. N’oublions pas, chers lecteurs, que 
c’est l’arrivée des pur-sang anglais en Australie qui a déclenché cette passion pour les 
courses et les paris,  puis réservé à cet  événement,  une place dans le monde du turf  
international. 
Les plus grands chevaux de la planète, ARCHER (1861,1862), PETER PAN (1932, 1934), 
RAIN LOVER (1968,1969) et THINK BIG (1974, 1975) se sont tous mesurés sur la piste  
de Flemington. La reine de l’épreuve reste « MAKYBE DIVA », qui a remporté 3 éditions 
en 2003, 2004 et 2005. 
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