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Née à Tulsa d’une mère cherokee et d’un père creek, Joy Harjo est la 
descendante d’une lignée de guerriers et de chefs déportés en Oklahoma 
dans les années 1830. Très tôt, son esprit curieux la pousse à expérimenter 
et à créer : musique, arts de la scène, littérature, poésie… Partie prenante 
du grand élan de résistance et de renouveau de la jeunesse amérindienne 
des années 1970, elle a toujours cru en sa mission de « faire vivre des voix, 
des chants et des histoires ». Couronnée par le titre de « poète des États-
Unis » en 2019, elle raconte dans ce livre dont le titre traduit son nom 
creek, Harjo (« So brave you’re crazy »), son parcours initiatique.
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Crazy. Folle. Oui, elle doit être folle, cette enfant 
qui croit que les songes guérissent les maladies et les 
blessures, et qu’un esprit la guide. Folle, cette jeune 
fille de l’Oklahoma qui se lance à corps perdu dans le 
théâtre, la peinture, la poésie et la musique pour sortir 
de ses crises de panique. Folle à lier, cette Indienne 
qui ne se contente pas de ce qu’elle peut espérer de 
mieux : une vie de femme battue et de mère au foyer.

Brave. Courageux. Oui, c’est courageux de ne tenir 
rigueur à aucun de ceux qui se sont escrimés à vous 
casser, à vous empêcher, à vous dénaturer. De répondre 
aux coups et aux brimades par un long chant inspiré. 
D’appliquer l’enseignement des Ancêtres selon lequel 
sagesse et compassion valent mieux que colère, honte 
et amertume.

Crazy Brave. Oui, le parcours existentiel de Joy 
Harjo est d’une bravoure folle. Comme si les guerres 
indiennes n’étaient pas f inies, elle a dû mener la 
sienne. Une guerre de beauté contre la violence. 
Une guerre d’amitié pour les ennemis. Et elle en sort 
victorieuse, debout, fière comme l’étaient ses ancêtres, 
pétrie de compassion pour le monde. Les terres volées 
aux Indiens existent dans un autre univers, un autre 
temps. Elle y danse, et chacun de ses pas les restaure.

« Une très grande voix. » The New Yorker


