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           Comparaison entre le physique des na’vi et l’homme  

 

L'aspect physique des Na'vis les rend particulièrement singuliers au sein de la faune de 

Pandora. En effet, ceux-ci n'ont que quatre membres (contre six pour la plupart des autres 

vertébrés), deux yeux (alors que beaucoup d'autres en ont quatre) et ils possèdent de 

simples narines plutôt qu'un appareil respiratoire complexe (bien visible dans le cou des 

Banshees et des Equidius). Les Na'vis sont pourtant vraisemblablement issus de Pandora 

comme certaines de leurs caractéristiques le prouvent (des os en fibre de carbone, quatre 

doigts, des rayure ou parfois des taches brillant la nuit, une grande taille, une adaptation à 

l'atmosphère de Pandora et surtout des codas : les tresses sensitives. 

En tant qu'espèce à la fois sauvage et civilisée (le terme est peut-être impropre) de Pandora, 

James Cameron les a dotés à la fois de caractéristiques humaines (un gros cerveau, une 

posture droite, des grandes mains et des différences sexuelles très « terriennes ») mais aussi 

de certaines caractéristiques physiques qui rappellent celles des félins : la forme des oreilles 

haut placées, des yeux (toujours de couleurs jaunes) et du nez d'un chat, la longue queue 

d'un lion, les rayures d'un tigre ou parfois les taches d'un guépard, les crocs aiguisés, les 

expressions du visage, leur vision nocturne et leur habileté. 

Un trait de comportement accompagne cette ressemblance : pour impressionner un 

adversaire, ils feulent là où un hominidé placé dans une situation similaire montrerait ses 

dents. 

Le fait que le spectateur doive s'identifier aux Na'vis, héros de l'histoire, n'est pas étranger à 

leur grande ressemblance avec les Humains plutôt qu'avec le reste de la faune. Pourtant 

James Cameron a, semble t-il, introduit un chaînon en la personne du Prolemuris, sorte de 

cousins sauvage des Na'vis, intermédiaires entre eux et la faune plus classique de Pandora. 

Cela permet d'apporter une certaine cohérence dans l'histoire évolutive de ces humanoïdes 

bleus. 

La reproduction chez les Na'vis est de même nature que pour les humains. Cependant leur 

tresse (Coda) leur permet d'atteindre une symbiose et une intimité inconnues des humains 

(Tsaheylu). La tresse ne sert qu'à tisser un lien émotionnel pur avec l'individu choisi. 

 



                                    


