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LES NAVAJOS. Synopsis 

Dans une série de témoignages authentiques et éclairés par un fort lien d’amitié de plus de 20 ans entre les Diné, 

« Le Peuple » en langue  Navajo et l’auteur, coréalisatrice du film, Lorenza Garcia, le réalisateur Bruno Vienne 

et Lorenza ont posé leur caméra sur l’histoire et l’héritage des Diné de l’Arizona à travers le road movie Navajo 

Songline. 

C’est en s'attachant à une vision d’équilibre entre l’homme et la nature que se dessine à travers ce documentaire, 

une formidable fresque filmique, où s’incarnent dans l’histoire  authentique de chacun des personnages du film, 

l’histoire contemporaine des DINE. 

Loin de la carte postale du mythe sauvage de l’indien – les Diné du sable rouge de Monument Valley – nous 

racontent une réalité contemporaine et tracent une vision moderne qui répond à nos questions. Ce film pose aussi 

les questions sur l'évolution de notre société, de notre terre et de notre rôle à jouer pour les futures générations. 

-1 Lorenza.Garcia vous vivez depuis plus de 20 ans entre la France et les USA particulièrement sur le 
Territoire des Indiens Navajo de l’Arizona, pourquoi ce choix? 
 
Cela donne suite { une invitation particulière { laquelle je ne m’attendais pas du tout à l’époque : en 1996 
{ Paris, au Parc de La Villette, lors d’une manifestation autour de la « Voie de la Beauté Navajo », je fais la 
rencontre de représentants Indiens Navajo. Après plusieurs  échanges autour de la place de la beauté et 
de l’art, je suis directement invitée par les « Hataalis », hommes médecine, à venir les rencontrer sur leur 
territoire. En tant qu’artiste musicienne et plasticienne et plus qu’honorée par leur proposition, ma 
réponse positive est dès lors plus qu’évidente. C’est { ma grande surprise que l’un d’entre eux m’a dit lors 
de mon premier voyage chez eux durant une cérémonie : « Reste avec nous, et quand tu reviens dans ton 
pays, dis leurs qui nous sommes ». C’est ce que je fais, depuis vingt ans. 
 
2- Pourquoi  les Navajo et non les autres tribus natives comme les Apaches, les Sioux, les Cheyennes ou 
autres Crow, Black feet ?  
 
Les Navajos ou encore les Diné, qui veut dire « Le Peuple » en langue Navajo, vivent aux États-Unis, dans 
ce qu’il nomme eux-mêmes la « Rez », c’est { dire la « réserve ». Située dans le nord-est de l'Arizona et les 
régions contiguës du Nouveau-Mexique et de l'Utah, une partie d’entre eux est étroitement apparentés 
aux Apaches. Il est dit que les Diné se divisent en quatre groupes majeurs : les Eyaks, les Haïdas, 
les Tlingits et les Athabascans. A ce jour, une analyse génétique inexpliquée indique, par l'intermédiaire 
de l'ADN mitochondrial X, que l’existence lointaine des populations Ojibwé, Sioux, et Navajos serait 
apparentée avec les populations européennes. Cependant, ce qui m’importe le plus { ce jour, c’est la 
philosophie des Diné. Basée sur la place de l’homme en lien avec la nature, ce qu’ils nomment, « hozho », 
les fondamentaux de leur vision basée sur l’harmonie, est que « l’homme et la nature » sont une seule et 
même chose.  
 
3- Navajo Songline est-ce une œuvre filmique initiatique si oui pourquoi ? 
 
Navajo Songline, peut aussi se traduire par « Sur la piste du chant Navajo ». Là où nous avons plusieurs 
concepts, les Diné ont « Hozho » : ce mot unique qui définit, sans le réduire, leur relation à la terre. Pour 
eux, le terme Hozho se traduit par beauté, harmonie, santé, joie, humour, conscience, équilibre. Hozho 
correspond dans la tradition navajo { l’état initial du monde lorsque Premier Homme et Première Femme, 
issus des entrailles de la  Terre mirent les affaires du monde en route. « Etre Navajo, c’est vivre hozho, ce 
lieu d’harmonie qui fait que le ciel et la terre s’entendent », c’est ce que je chante dans mon album La 
Beauty enregistré en 2015 avec eux en Arizona.Pour eux, la Terre Mère peut se mettre en colère à tout 
moment. Elle n’est pas respectée comme elle devrait l’être. Les Diné ne doivent pas perturber la terre à 
qui ils appartiennent. Dès lors, leprincipe de Hozho est de procéder à une/des cérémonies constituées de 
chants porteurs d’équilibre. Le principe consiste { reconnaître ce que l’homme est impuissant { changer, 
à lui faire accepter l’inévitable. C’est ce que décrit le film Navajo Songline : la recherche de l’harmonie est 
une posture à adopter en toute circonstance, même lorsque le ciel gronde. Elle ne dépend pas du retour 
au ciel bleu.  



 
 
4- De par leur histoire les Navajos ont démontré plusieurs facettes de leur société, pour exemple  leur 
rapport avec la nature. Était il Écologiste avant l’heure?  
 
Comme l’explique dans le film Phil Harrison qui milite activement pour l’indemnisation des victimes de 
l’extraction de l’uranium, c’est au cours des années 1920, que le business américain fait inévitablement 
son apparition chez les Diné, et notamment l’exploitation des abondantes ressources en pétrole, puis en 
charbon par des firmes américaines. Une main d’œuvre locale peu exigeante est disponible. Le comble de 
l’exploitation est atteint pendant la guerre froide et la course aux armements qui pousse le gouvernement 
américain { multiplier ses commandes d’uranium aux groupes miniers locaux opérant notamment en 
terre navajo, sans la moindre considération pour les effets de l’exposition aux rayonnements sur les 
mineurs locaux et leurs familles. Une limite mise { l’exposition au radon n’est votée  qu’en 1969. En 
attendant, le mal est fait et les cancers du poumon ou de l’estomac, comme les cas de tuberculose sont 
multipliés. Il faudra attendre 1990 et la fin de l’extraction de l’uranium pour que  soit passé à Washington 
un texte prévoyant l’indemnisation des victimes de l’incurie des politiques comme des entreprises. « Un 
vrai génocide ! ». A ses dires, Phil est t’il indigné? Pas vraiment. Il partage des valeurs fondatrices qui ont 
permis aux navajos, de ne pas perdre leur âme. Il s’agit maintenant de restaurer, de retrouver l’équilibre 
initial. Ce constat ne  l’incite pas { juger de la situationmais faire en sorte que les choses se remettent à 
leur place.  
 
Le respect de la nature, la protection de la terre et la vie harmonieuse sont encore pour eux des valeurs 
sacrées et c’est ce que les Diné nous rappelle : « Nousdevons apprendre à vivre en harmonie avec ce qui 
n’est pas nécessairement renouvelable, mais dont nous avons besoin. Vivre Hozho, sait se montrer à la 
fois fataliste, résilient et reconnaissant, ne serait-ce que du fait d’être l{, vivant et debout lorsque tout se 
déchaine autour de soi. » De telles qualités ont permis aux Navajos de résister aux tentatives de 
normalisation successives qu’ils ont subies depuis cent cinquante ans. 
 
5- L’Amérique d’hier et même d’aujourd’hui a méprisé les peuples Natives Américains, qu’en est il 
actuellement? 
 
Les Navajos, représentent, avec les Cherokees, la plus importante ethnie de ce qu’on appelle les native 
americans- un terme auquel ils préfèrent d’ailleurs celui de indianamericans. Après avoir été déportés au 
XIXè siècle, comme ces derniers, ils ont été finalement relocalisés sur leurs terres ancestrales. Sauf 
exception, ils n’en sont cependant pas propriétaires, mais simples usufruitiers, le gouvernement 
américain conservant la propriété de 85% environ du sol et du sous-sol de leur réservation,  
 
Quitter le décor du monde majoritaire américain vers Window Rock, capital de la Nation Navajo revient à 
changer de monde. La transition est brutale. Le niveau de vie des Navajos est grosso modo le tiers de celui 
des Etats-Unis, le taux de chômage étant sans doute proche de 70%  si l’on tient compte de ceux qui ne 
cherchent plus d’emploiL’artisanat-les bijoux en argent sertis de turquoises et les très célèbres tapis aux 
motifs ancestraux- occuperait  au moins un membre de 60% des familles.  Cependant, et face à une 
gouvernance américaine qui réduit en masse les subventions demandés par les Nations Indiennes, 
l’inactivité, l’obésité et donc le diabète, mais aussi la dépression, l’alcoolisme, la consommation de 
stupéfiants sont les fléaux contemporains de la vie dans la « Rez ». Or les expériences menées pour 
éradiquer le mal paraissent montrer que la meilleure thérapie contre cette réalité, c’est la tradition. Et sur 
ce point précis, les Navajos ont des atouts à revendre. 
 
 
 



 
6- Pourquoi ce documentaire sur les Navajo? Un message à faire passer? Lequel ? Lesquels? 
 
On a tendance à considérer les Nations Indiennes en perte d’identité originelle et comme perdues dans la 
masse majoritaire des Etats-Unis. Cependant et au sein du territoire Diné existent des activistes chevillés 
au corps qui luttent pour les droits de leur peuple, de l’eau, « notre bien le plus précieux », pour la 
protection des sites sacrés comme les quatre montagnes qui encadrent la réserve et, bien entendu, contre 
les ravages de l’uranium. Ils militent pêle-mêle pour l’autodétermination du peuple navajo, pour la 
restitution de leurs terres par le gouvernement américain. Leur arme la plus efficace consiste à honorer 
leur relation positive { la nature, au cosmos, aux ancêtres et { chacun d’entre eux. Pour eux, ce ne sont pas 
les valeurs occidentales qui  leur permettront de résoudre leurs problèmes.  
 

 
7- Qu’attendez-vous de la sortie du film en France? Une prise de conscience! Un rapprochement avec le 
peuple Navajo? 
 
Au moment où la contestation gronde contre les excès du  capitalisme, où l’argent-roi tombe de son 
piédestal, la culture navajo n’est pas sans ressembleraux questions sur l’évolution de notre société, de 
notre terre et de notre rôle à jouer.Et si la qualité de vie était en définitive plus importante que le niveau 
de vie ? Navajo Songline nous montre que les valeurs des Diné sont profondes. Et sa vitalité actuelle paraît 
un gage de pérennité. Le monde moderne gagnerait sans doute { s’en inspirer. Car la soutenabilité de ce 
monde est loin d’être assuré. 

Le film Navajo Songline, que j’ai co-réalisé avec Bruno Vienne, raconte une double histoire, celle des Diné, 
celle de la mienne avec eux.L’idée est de faire émerger un imaginaire nouveau dont les expressions 
simples et humaines ont été à un certain moment précis dans leur histoire, interdites et réprimées, au 
mieux ignorées et marginalisées. Loin de celle de l’esthétisme et du folklore et face aux questions qui 
concernent le monde de demain, Navajo Songline est pour moi un important chemin de rétablissement et 
de guérison, une façon d’avancer vers une vie meilleure, celle que nous souhaitons léguer aux générations 
futures. 

8- il existe une association appelée Navajo France, vous pouvez nous donner quelques pistes.  
 
Les connaissances des Peuples d’Amérique du Nord sont une source de valeur respectueuse. Léthique de 
Navajo France est d'initier une guérison de nos pensées et de nos actes au travers de ces échanges. 
L’association a pour objet de favoriser et de promouvoir une meilleure connaissance entre les cultures 
autochtones amérindiennes.Elle organise des échanges, des rencontres à caractère culturel entre ces 
peuples, en France et à l'étranger.Elle produit, organise et réalise des films cinématographiques, des 
créations musicales, des ateliers pédagogiques et artistiques des créations évènementielles à but culturel. 
LA FONDATION PIERRE RABHI, soit, PIERRE RABHI, PARRAIN de  Navajo France et leurs actions 
interculturelles ont également pour but d'initier des projets en agroécologie pour soutenir 
l'indépendance de la communauté Diné. 
 
-9 une délégation Navajo sera présente en Mai 2019, pourquoi?  
Porté par Ligne Verte, Terre de Paixet de Navajo France, un événement unique et singulier aura l’honneur 
d’accueillir { Strasbourg les 11 et 12 mai 2019 les représentants de 5 peuples racines :l’Himalaya : les 
Lobas de l’Himalaya, les Mayas, les Tapirapés d’Amazonie, les Maasaïs et les Navajos.Le but de cet 
événement est de mettre en avant la richesse de ces peuples et de leur offrir un espace d’échange entre 
eux et nous : prendre conscience de l’importance de préserver nos richesses naturelles, humaines et 
culturelles ; porter une réflexion sur les enseignements de la nature, ses richesses et le respect comme 
modèle de nos rapports entre Hommes. 

http://www.ligneverteterredepaix.org/
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