
Josef Goldsborough Bruff
Un épisode de la Conquête de l’Ouest

au temps de la Ruée vers l’or

Le journal de Josef Goldsborough Bruff nous offre un
tableau saisissant du pays yahi tel qu’il était au milieu

du XIXe siècle lors de la conquête de l’Ouest.
Dessinateur au Bureau Topographique de Washington,

Bruff fut saisi par la fièvre de l’or qui s’empara en ce
temps-là de toute l’Amérique. Il abandonna femme et
enfants pour participer durant un an à une chasse au trésor
dont il espérait revenir riche.

Bruff  ne s’embarqua pas sans biscuits comme ces têtes
brûlées qui partaient à l’aventure sans souci d’intendance.
En homme organisé, il se mit à la tête d’un groupe de
soixante-six hommes bien équipés dans le but d’atteindre
le plus rapidement les riches placers aurifères de
Californie.

Pour cela, il choisit la route la plus directe pour
traverser la redoutable Sierra Nevada en empruntant la
piste Oregon-Californie, qu’en topographe avisé il sut
choisir parmi dix autres possibles.

Il  conduisit sa troupe non sans difficultés jusqu’à la
crête qui sépare Mill Creek de Deer Creek des hauteurs de
laquelle il pouvait entrevoir la terre promise.

Mais là, tout près du but, Bruff ne parvint plus à
maintenir la cohésion et la discipline de son groupe de
pionniers.  Confronté à l’épuisement et à la maladie des

plus faibles, à l’impatience des plus valides, au manque de chariots et de vivres, en butte à des dissensions
internes voire à des menaces, Bruff vit sa troupe se disloquer.

Souffrant lui-même de rhumatismes et de dyssenterie, Bruff fut abandonné par la plupart de ses associés
qui gagnèrent la vallée en ordre dispersé espérant gagner le gros lot ou simplement sauver leur peau.

Demeuré sur place à la veille de l’hiver, avec un seul compagnon, Nevada son petit chien, quelques
vivres, des chariots rafistolés hors d’usage et le matériel de prospection abandonné , il attendit vainement
le retour promis de son lieutenant à qui il avait confié sa bourse et son cheval pour lui ramener de Peter
Lassens’ Rancho, des mules et des chariots lui permettant de poursuivre sa route.

Bruff profita de ces jours d’angoisse et d’inaction pour dresser une carte des régions parcourues, saisir
quelques croquis sur le vif et poursuivre la rédaction de son journal.

En fait, Bruff ne revit jamais son argent, son cheval ou son lieutenant, et nulle âme ne vint à son secours.
Du 22 octrobre 1849 au 15 avril 1850, il resta à attendre vainement des secours dans son inconfortable
campement. Avant que la piste ne devienne impraticable, son dernier compagnon tente d’aller chercher du
secours mais ne reviendra pas.
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Il soignera durant quelques jours un émigrant
abandonné par les siens au bord du chemin.  Il
voit passer un flot d’émigrants épuisés qui lui
racontent leur histoire souvent tragique, les
moins démunis lui offrant un peu de thé ou de
tabac et lui confient parfois leurs bœufs ou leurs
mules blessés, incapables d’aller plus loin.

Il soignera même de son mieux, durant une
semaine, un enfant malade laissé sur place par
une famille démunie de tout, plongée dans la plus
profonde détresse. Il enterrera lui-même, le plus
décemment possible le petit être lorsqu’il sera
mort.

Bruff’s Camp deviendra durant quelques
semaines le refuge providentiel des émigrants
hagards perdus dans la montagne qu’il
accueillera auprès de son feu, nourrira de gibier
frais, hébergera dans des lits aménagés dans des
chariots cassés.

Au plus fort de l’hiver, le flot des émigrants
tarira et Bruff luttera désormais tout seul, en
compagnie de son petit chien, pour tenter de
survivre jusqu’au printemps. Dans son ouvrage
Ishi, Theodora Kroeber écrit :

« A la fonte des neiges, ayant survécu, il se
décide à gagner la vallée, n’emportant que son
fusil, quelques munitions, un couteau et les

précieux cahiers de son journal. Cinq jours plus tard, mourant de faim, à bout de forces, soutenu par sa
seule volonté, il reprend contact avec la société. »

Le journal de Bruff, truffé de croquis pris sur le vif, est un document précieux sur cet épisode fondateur
du Mythe américain.

Ces milliers de gens simples, issus des milieux les plus divers, lancés à corps perdu et le plus souvent
sans expérience sur le chemin de l’aventure ont écrit là une épopée tragique et sanglante dont les Indiens
ont fait les frais.

Partis des villes de l’est portés par un espoir fou, celui d’un enrichissement facile, voilà ces cohortes de
braves gens exténués parvenant en vue de l’Eldorado après des milliers de kilomètres d’un cheminement
périlleux, confrontés à la maladie et au désespoir.

Bruff décrit avec compassion la tragique désillusion qui  attend la plupart d’entre eux. Il nous explique
comment ces braves gens dont la plupart avaient des principes moraux, une foi en Dieu, une éducation
sévère ont pu se comporter envers les Indiens avec une brutalité et une férocité inhumaines.

Dans l’ouvrage déjà cité, Theordora Kroeber nous fournit un élément de réponse : « entre la cupidité
frustrée, le choléra, le scorbut, la dysenterie, la faim, la crasse, l’épuisement et la désillusion, ces hommes,
au moment où ils arrivaient en Californie, se comportaient déjà, aussi bien entre eux que vis-à-vis
d’étrangers, comme des brutes déshumanisées. »

A la même époque, le révérend Walter Colton, alcade de Monterey, disait: «Les gens courent le pays en
tous sens pour arracher l’or au sol, comme autant de pourceaux lâchés dans une forêt fouilleraient la terre
pour en extraire des glands.»

Jimmy MacFarlane dans son ouvrage La Conquête de l’Ouest décrit avec bonheur ces «hordes de
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Blancs sans foi ni loi qui hantaient les campagnes, ces bandes composées de voyous, de repris de justice,
d’émigrants ayant perdu leur groupe, se livrant sans vergogne au meurtre et au pillage.» Ici pas de police,
pas de shériff, c’était la loi du plus fort, la loi de la jungle.

Bruff’s Camp devint pour quelque temps une éphémère cour des miracles où le pauvre Josef nourrit et
soigna du mieux qu’il pouvait ces braves gens à bout de forces, les réconforta, enterra leurs morts, sans
que nul d’entre eux ne lui offrit de lui faire une petite place à bord d’un de leurs chariots pour le conduire
cinquante kilomètres plus loin jusqu’au ranch de Peter Lassen où il pouvait espérer se refaire une santé.

Josef  Goldsborough Bruff qui fut l’un des premiers Blancs à séjourner en territoire yahi n’a semble-t-
il jamais été inquiété par les Indiens dont il voyait pourtant quotidiennement les fumées bleues de leurs
feux comme ils devaient eux-mêmes avoir repéré la présence.

Il découvrait souvent dans la neige l’empreinte de leurs pieds nus comme eux devaient remarquer la
trace de ses bottes.

Lorsque, le printemps venu, Bruff se mit enfin en route pour tenter de gagner la vallée et retrouver la
civilisation et se refaire une santé, il note dans son journal sa première rencontre avec un Indien.

Là, dans son étrange Journal, il mêle à la description de cette rencontre une étonnante scène de délire
anthropopagique « provoquée par la vue d’empreintes fraîches de pieds nus sur la piste.» 

Voilà ce qu’il écrit à la date du 8 avril 1850:
«En me mettant en route, j’ai été étonné de voir les traces fraîches d’un Indien. Les pieds sont tournés

en-dedans et l’homme doit être de petite taille. Oh! Pourvu que je puisse le rattraper! Faire un bon repas!
J’ai examiné mes amorces. Elles étaient bonnes. Je me suis senti soulagé, et mes forces me sont revenues
à la pensée que j’allais peut-être bientôt m’offrir une grillade de jambe d’Indien. Je ne pouvais pas
m’empêcher de rire en pensant aux expressions que j’avais entendues. Les gens disent qu’ils préféreraient
se laisser mourir de faim plutôt que de manger  de la chair humaine. Les imbéciles! Comment peuvent-ils
se faire une idée des tortures de la faim? Je voudrais les voir à ma place. Ils auraient vite fait d’envoyer
paître leurs idées stupides! A l’idée d’un morceau d’Indien à griller, j’avais l’eau à la bouche! Je gardais
l’œil aux aguets, mais c’était l’Indien que je cherchais à voir plutôt qu’une autre forme de gibier. J’étais
forcé de m’arrêter de temps en temps pour me reposer contre tout ce qui pouvait supporter mon sac à dos.
J’avais les pieds très douloureux, mes épaules me faisaient mal, et j’aurais abandonné, sans l’espoir de tuer
un Indien pour manger. En chancelant et en m’arrêtant tous les dix pas sur la piste, j’ai finalement atteint
Dry Creek, au pied de la montagne, à douze kilomètres de l’endroit où j’avais quitté les prospecteurs de la
veille. J’ai essayé d’aller jusqu’au gué où passent les chariots, mais j’ai dû desserrer les courroies de mon
paquetage et me jeter à terre, épuisé.

Après avoir récupéré, je mange mon dernier morceau de bougie. Je donne la mèche à ma petite chienne.
Elle mange de l’herbe. A l’instant, elle est en train de manger un emballage de cartouche. Elle vient vers moi
en courant et me regarde en remuant la queue et en gémissant comme si elle me reprochait de la laisser
affamée. J’ai sommeil, mais il ne faut pas que je m’endorme encore. Il fait trop beau.»

Bruff relate comment, le lendemain, il parvient à passer le gué et, pratiquement sorti de la région
montagneuse, enterre son sac à dos, incapable de le porter plus loin. Puis :

«Au bout de cinq cents mètres, je me trouvai nez à nez avec un Indien petit, râblé, qui venait d’émerger
d’un profond ravin sur la gauche. Il était nu, sauf pour une espèce de feuille de vigne, et il avait un couteau,
un carquois rempli de flèches sur son dos, et un arc à la main. Un petit chien indien noir l’accompagnait. J’ai
parlé en espagnol, mais l’Indien n’a pas compris. Alors, par gestes, je lui ai fait comprendre que j’avais faim,
que je mourais de faim et que je voulais manger. Il a compris, mais il m’a laissé entendre qu’il n’avait rien et
qu’il se rendait à Dry Creek pour tirer des oiseaux.

Ma chienne suivait son chien, malgré mes efforts pour la faire revenir, tellement elle était contente de
trouver un représentant de son espèce. J’ai dû faire signe à l’Indien de la chasser en la battant avec son arc,
ce qu’il a fait.
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Comme il s’éloignait, je me retournai, pensif, avec l’idée de le manger. Il n’était qu’à trente ou quarante
pas, mais je n’ai pas pu me résoudre à tirer dans le dos de ce malheureux. D’ailleurs, il venait de me rendre
service.

Je continuai donc ma route. Était-il un Indien des montagnes ? Était-il celui que j’avais suivi à la trace
avec l’espoir de le manger ? Je crois bien que oui.»

Source :
ISHI de Theodora Kroeber

paru dans la Collection Terre Humaine PLON (1966)

ISHI
Testament du dernier Indien sauvage de l’Amérique du nord

En 1849, les Yana de la Californie du Nord étaient plus de deux
mille. Vingt et un ans plus tard, en 1870, ils sont exterminés.
Une quinzaine d’entre eux, de la sous-tribu Yahi, disparaissent

complètement pour vivre une singulière vie clandestine qui durera
trente-huit ans.

Le 10 novembre 1908, des ingénieurs, chargés de la construction
d’un barrage, découvrent par hasard un village caché dans le maquis
californien et mettent en fuite ses quatre habitants, derniers survivants
des Yahi.

Ishi continue à vivre entièrement seul, dans le plus grand dénue-
ment, jusqu’au 29 août 1911, date à laquelle, à bout de forces et
d’espoir, il se rend à la «civilisation». Il devait vivre cinq années
encore et mourir en 1916 de la tuberculose.

Le livre de Theodora Kroeber retrace l’histoire d’un homme qui
a fait ce bond prodigieux de l’âge de la pierre à celui de la civilisa-
tion technique. D’une lecture bouleversante, cet ouvrage est aussi le
livre de la conquête, du racisme, de la sottise, de la cruauté et des
occasions perdues - notamment celle d’une fusion entre les Indiens
et les Blancs, dont on ne peut qu’imaginer les résultats si l’on sait
ce que le comportement et le code des valeurs des Américains doi-
vent à l’Indien. 

«Le testament du dernier Indien sauvage de l’Amérique du Nord,
le livre le plus bouleversant qu’il m’ait été donné de lire.»

(Yves Berger in Le Monde)

A gauche :  Ishi photographié le jour de sa capture
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