
Compte-rendu du livre de Théodora Kroeber : Ishi 
 

Théodora Kroeber était écrivain et anthropologiste, connue pour ses interprétations de la 
tradition orale de certaines cultures originaires de Californie. Née au Colorado en 1897, elle 
s’installe en 1919 en Californie où elle obtient un diplôme de psychologie. Elle se marie avec Alfred 
Kroeber et avec ses intérêts : l’anthropologie. Le travail de ce dernier sur Ishi, le dernier indien de la 
tribu Yahi (Californie) inspira Théodora à se centrer sur la vie et les traditions indiennes. 
 

Ishi peut être considéré comme une véritable biographie du « dernier Indien sauvage du 
Nord », lequel porte le même nom et signifie « homme » dans sa langue natale. En effet, on y trouve 
d’abord une explication de la vie d’Ishi parmi les siens, les membres de la tribu Yahi, une sous-tribu 
des Yana, en Californie. C’est cette vie « sauvage » (ou plutôt non-occidentale) que Théodora décrit, 
entre la pêche aux saumons, le régal des racines (on surnommait les Yahi les « diggers ») ou encore 
l’éducation des enfants avec le rôle des pères dans celle de leur fils et le rôle des mères ou des 
grands-mères dans l’éducation de leur fille ou leur petite-fille. On trouvera plus loin dans le livre 
d’autres aspects de cette vie avec les manières de chasser le gibier sauvage (notamment le daim), de 
faire approcher les oiseaux, de cacher la nourriture. Contrairement aux éleveurs de bétail des tribus 
voisines, ils avaient une santé et une endurance de fer (Théodora explique qu’Ishi pouvait marcher 
plusieurs jours de suite sans aller très vite, ce qui peut se prouver par sa petitesse), ils étaient 
courageux et très redoutés : « Ishi et les siens surent demeurer intègres, humains, compatissants, 
gardant leur foi intacte jusque dans la famine, la souffrance et la mort ». 
Dans la première partie, l’auteur insiste sur l’extermination, le génocide du peuple indien et plus 
précisément de celle des Yahi. Une véritable tragédie s'abattit sur eux avec la ruée vers l'or. Jusque là 
épargnés par les blancs qui les craignaient, ils ont du faire face à une marée humaine mettant tout à 
feu et à sang. Les Indiens volaient (ne comprenant pas que ce qu’ils enlevaient était la propriété 
personnelle de quelqu’un) et les Blancs devenaient « déchaînés ». Un Blanc dit un jour : « il faut 
tous les tuer, petits et grands : les lentes grandissent et deviennent de la vermine ». De plus de deux 
mille Yahi en 1850, ils n’étaient plus qu’une quinzaine en 1870… Ils étaient victimes de quatre 
fléaux : l’invasion, la guerre, la famine, l’intolérance. Vers 1890, la « Longue Clandestinité » totale 
commença et Ishi, âgé d’une vingtaine d’années, se replia avec quatre de ses compagnons (dont sa 
mère et sa sœur) à Wowunupo Mu Tetna, leur dernier village. 
Lorsqu’en 1908, un groupe de géologues tombe par hasard sur leur campement, les indiens 
s’enfuirent dans la forêt. Ishi était seul, affamé et se décida à marcher vers le monde des Blancs. 
Arrivé en 1911 dans la périphérie d’Oroville, l’indien est mené «  vers l’inconnu, vers de nouvelles 
expériences, vers de nouvelles amitiés ». 
Il arrive au muséum et se lie rapidement d’amitié avec trois personnes : Thomas Waterman – 
préparant son doctorat en anthropologie – Alfred Kroeber – directeur du muséum – et le docteur 
Pope – pratiquant à l’hôpital près du muséum. La simple expérience scientifique devient vite une 
forte amitié : « Quant à disposer du corps (…) dites-lui de ma part que la science peut aller au diable 
et que, quant à nous, nous nous faisons une certaine idée de l’amitié » expliquera Kroeber avant la 
mort pressentie d’Ishi ; les Waterman invitèrent également Ishi à manger chez eux. Mais, l’indien 
était aussi l’ami de quiconque venait le voir, et nombreux faisaient partie de ceux-là, californiens ou 
américains ! Ils étaient encore plus ravis au début, l’indien leur offrant des flèches confectionnées de 
ses mains. Ishi découvre le monde de la civilisation : il travaille, est « homme à tout faire » au 
muséum, découvre le train, le tramway, les affaires, l’argent, l’administration, l’océan, le cinéma, les 
couverts et la manière de vivre des Blancs : lire l’heure, mettre des chaussures (ce qui lui a été très 
difficile !…), utiliser leurs outils. Bref, Ishi entre dans « l’éblouissement de l’âge du fer ». 
Et puis, ce fut l’occasion pour les scientifiques de comprendre le « nouveau civilisé ». Cela signifie 
comprendre d’abord l’ « âge du bronze » et son mode de vie : on comprend à travers le livre la 
manière dont il fabriquait ses arcs, ses flèches, ses outils, dont il faisait du feu, dont il chassait, il 
pêchait, il se défendait des ours et grizzlys, ses motivations à fumer, ses croyances, etc. Ishi est un 
prénom que les hommes lui ont donné plus tard, car aucun Yahi ne donne son nom sans raison. 
 

Il serait intéressant d’étudier plus amplement la manière dont Ishi conversait avec les autres 
et les autres avec lui… 
Les scientifiques ont estimé que son dialecte daterait de trois mille ans. Sa tribu avait un système            
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numéral quinaire basé sur cinq chiffres à partir desquels se forment tous les autres chiffres et 
nombres, à condition de ne pas compter abstraitement, ce qui rendit difficile les travaux des 
chercheurs linguistes. Beaucoup de mots se terminent pas une voyelle (certains empruntés aux 
espagnols) ce qui compliqua la prononciation de l’anglais pour Ishi. 
Batwi, un ami d’Ishi au muséum, était proche de ce dernier car lui-même indien et même Yana. Mais 
il était Yana du nord (par un seul parent) et non Yana de l’extrême sud comme Ishi. Et ils avaient 
encore beaucoup de difficultés à se comprendre : « Chacun d’eux considérait le dialecte de l’autre 
comme une déformation inférieure de sa propre langue, mais reconnaissant qu’en dépit de son côté 
barbare, il appartenait bien à la même langue (…). ».  
Une expression comme « Poukka-poukka-poukka » pendant la cuisson de glands ne purent que 
mettre Waterman dans l’incertitude (éternelle d’ailleurs)… Au début, l’amérindien utilisait beaucoup 
ces « mimiques » et son mode d’expression principal consistait à lever les sourcils par étonnement et 
incompréhension à la fois.  
Peu de temps après, Ishi se mit à travailler son anglais, mais très difficilement car il n’osa jamais dire 
de bêtises… Cependant, on apprend dans une lettre de Kroeber datée de 1914 que « s’il a appris 
l’anglais lentement, parvient très bien à se faire comprendre ». A cette date, il connaissait cinq à six 
cents mots anglais, même s’ils en comprenait beaucoup dont ils ne se servait pas. Ishi apprenant son 
anglais auprès de jeunes adolescents fascinés par les Indiens et qui venaient lui rendre visite au 
muséum, il reprenait leurs expressions et disait ainsi, « Sure, Mike ! » expression que l’on pourrait 
traduire par « Tu parles, Charles ! ». Il imitait aussi l’accent de ses amis du muséum : il disait 
« wahle Injin » pour « valley Indian » (Indien de la vallée) comme Kroeber ou Waterman. 
Il continuait à parler yahi, notamment pour les travaux linguistiques avec Kroeber et Waterman.  
En fait, dans les moyens d’expression d’Ishi, on peut considérer qu’il y avait un tiers de gestes, un 
tiers d’anglais et un tiers de yahi, parfois ces deux derniers en même temps : Juan Delores, un indien 
d’Arizona, et Sapi, un autre indien vinrent en aide aux chercheurs pour comprendre « l’anglais 
entrelardé de yana » du personnage ainsi que certains concepts purement Yana. 
Mais il est à savoir que Pope était très proche d’Ishi et le comprenait sur le plan émotif sans le 
comprendre nécessairement sur le plan linguistique : ils avaient « beaucoup en commun ». 
Dans toute cette analyse, nous retrouvons d’ailleurs les théories de Ferdinand de Saussure, consistant 
à étudier la langue dans son fonctionnement et non dans son côté normatif et à considérer les mots 
d’Ishi comme des valeurs et non comme des simples sens. 
 

Tout d’abord, la facilité de lecture m’a permis de bien comprendre le mode de vie Yahi 
comme tout ce que Théodora Kroeber raconte sur l’entrée d’Ishi dans les « régions inconnues de la 
civilisation » et la progression de ses amis dans la « découverte du monde yahi ». 
Le style d’écriture est simple, léger et émotif à la fois : « Ishi était le moins soupçonneux des 
hommes », « il était parfois honteux d’avoir autrefois pratiqué le vol et le pillage » (la civilisation lui 
a fait apprendre la notion de propriété personnelle) et enfin, les derniers mots du livre : en 1916, 
l’absence de Kroeber durant sa longue maladie (la tuberculose), les cadeaux que ce dernier lui 
envoyait, et, à la mort d’Ishi la même année, la fin d’une longue amitié… 
Dans la première partie du livre, des passages troublants sont aussi présents : on peut citer des 
phrases de l’auteur très simples et bouleversantes à la fois : « Pour Anderson, la destruction totale 
était la meilleur solution (…). Là encore, le premier sang versé est à mettre sur le compte des 
blancs ». Ce génocide nous montre le fossé qu’il y a entre la réalité et les histoires des « cow-boys et 
des indiens » que l’on a depuis l’enfance. Des phrases comme celles d’Anderson qui raconte 
qu’ « un grand nombre de cadavres flottaient dans le courant » ou Norman Kingsley qui explique 
qu’il « changea d’arme en plein milieu de la boucherie car son fusil déchiquetait affreusement les 
indiens, surtout les bébés » ne peuvent que nous choquer. 
Enfin, Théodora Kroeber adopte un style plaisant très éloigné du précédent : des passages comiques 
nous font faire passer de bons moments dans la lecture et notamment celui sur la découverte d’un 
fonctionnement simple et banal pour nous occidentaux, mais qui peut annoncer des surprises chez un 
Indien…: « le plaisir de tirer et de laisser aller un store s’accompagna toujours d’un sentiment 
renouvelé de surprise ».  
Une chose est sûre, ce livre a changé la vision que j’avais des indiens et développera amplement 
l’intérêt pour ces tribus amérindiennes et pourquoi pas pour en étudier l’ethnomusicologie, puisque 
Kroeber faisait « à fond de l’éthno-tout-ce-qu’on-voudra » ! 
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