
 

Jack Eagle, 
 
Tu te comportes de façon indigne pour un indien. L’alcool et la 
drogue ne sont pas tes amis. Les voies traditionnelles 
t’enseignent de ne pas polluer la terre des ancêtres. Les biens 
matériels ne font que t’éloigner de ton totem. Tu ne peux pas 
utiliser les chants sacrés comme ça dans tes chansons pourries. 
Tu ne peux pas manquer de respect à nos pères. Tu te conduis 
comme un visage pâle. En plus, Dezba vit dans la violence. Vous 
n’êtes même pas comme une tribu. Vos disputes montrent bien 
que c’est pas une bonne chose de vivre comme les visages pâles. 
T’es une honte pour ton peuple. Tu donnes un mauvais exemple 
aux jeunes qui ont besoin de voir qu’il faut trouver du travail et 
respecter les traditions.  
 
Tu dois arrêter immédiatement de manquer de respect aux 
ancêtres. Sinon il va t’arriver malheur. Tu dois me croire car on 
est très sérieux. 
 
T’es qu’un traître a la cause navajo. On n’a pas besoin de types 
comme toi. On va t’arrêter de maltraiter l’image des Navajos. Si 
tu continues, on va devoir te montrer ce qu’on est prêts à faire. 
Crois-nous. Tu pleureras pour qu’on te pardonne ton manque de 
respect ! Tu mérites plus d’être mort que vivant ! 
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