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LES MORMONS.

Rien de plus fr~quent en Angleterre, et surtout aux
Etats-Unis, que !'apparition d'une secte nouvelle. La
plupart cependant ne se s~parent des principales communions r~form~es que par une interpr~tation plus ou
moins ~trange de quelques passages des saintes Ecritures.
La secte des Mormons, ou, comme ils s'appellent euxmemes, des Saints dn dernier :jour, a pris pour point
de depart une revelation toute recente. Ce n'est plus un
schisme qui s'eleve parmi les protestants, c'est une religion fabriquee de toutes pieces, qui, n'ayant que vingt
ans d'existence, regne ell" souveraine sur un peuple nombreux, et recrute chaque jour des proselytes dans les deux
hemispheres. Elle a ses prophetes, ses apotres, ses miracles; elle compte deja ~e nombreux martyrs, et c'est probablement aux pages sanglantes de son histoire qu'elle
doit de n'avoir pas encore succombe sous le ridicule qui
fait justice de tant de folies humaines.

l
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J'ai eu Ia curiosite d'etudier cette nouvelle religion; je
me suis procure les li vres des Mormons, et j'ai essaye de
les lire, mais le courage m'a manque bien vite. En revanche, l'histoire de ces sectaires m'a paru offrir de ]'interet, et je voudrais que les lecteurs du Moniteur fussent
de mon avis. J'emprunterai Ia plupart des faits que je vais
rapportera deux ouvrages qui, l'un et ]'autre, ont obtenu
un legitime succes. Le premier, pub lie a Londres , par
M. Mayhew (1), me parait contenir des renseignements
exacts et surtout fort impartiaux. A proprement parler,
ce n'est qu'une compilation de pieces publiees pour ou
contre les sectaires, une espece d'enquete historique contradictoire, Oll J'auteur a pris ]e role de greffier et Jaisse
rarement deviner son opinion. Si le depouillement de Ia
procedure est un peu long, ii ne peut que conduire aun
jugementequitable. L'autre ouvrageest de M. Gunnison(2),
lieutenant dans le corps des ingenieurs topographes
au service des Etats-Unis, et recemment employe au releve topographique du territoire d'Utah. Pendant un sejour d'un an parmi les Mormons, ii a ete en relations continuelles avec Ia plupart de leurs chefs. A l'impartialite
de M. Mayhew il joint l'avantage singulier d'observations
personnelles et approfondies. J'aurai enfin occasion de
me servir de Ia relation du capitaine Stanbury (3), compagnon de voyage de M. Gunnison, qui oublie parfois ses
(1) Tile Mormons, or the latter day Saints. London, 1852, a• t!dit.
(2) The Mormons in the Valley of the Great Salt Lake, by Iieut.
(;unnison of tile topog. Jng. Philadelphia, 1852.
(3) Stanbury'~ E.rpeditio11 to I he G1·eat Salt lAke. Philadelphia,
1852.
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triangulations pow· decrire les mreurs des gens parmi
Iesquels il a vecu. rindique mes autorites, et je prie
MM. les Saints du dernier jour qui me feraient l'honneur
de me lire de ne pas me rendre responsable des inexactitudes que je pourrais commetlre sur Ia foi des ecrivains
que j e vi ens de citer.
Pour commencer par le commencement, vers 1812, un
M. Spalding, gradue d'une universite des Etats-Unis, et
fort adonne a Ia lecture des Iivres d'histoire, eut Ia fantaisie d'en ecrire un a ses moments perdus. Le sujet qu'il
choisit fut l'histoire de !'Amerique, je dis l'histoire ancienne, ettres-ancienne. Manquant de documents, comme
on peut le croire, il s'en rapporta a son imagination. Autant que j'en ai pu juger, !'invention est assez plate, et Ia
forme ne rachete guere Ia niaiserie du fond. L'auteur fait
descendre les Americains d'une trilm juive, et pour donner quelque couleur a son roman, il s'est applique a copier le style biblique, et c'est en effet le meilleur modele
qu'il put suivre; mais ces sortes de pastiches ont besoin,
pour etre tolerables, de Ia plume de M. de Lamennais ou
de M. Miszkiewiez. A mesure qu'il avan'tait dans Ia composition de son ouvrage, M. Spalding le lisait a quelques
amisqui lui faisaient leurs critiques, et ii en profitait. II y ·
eut meme des gens simples qui s'imaginerent qu'il leur
lisait Ia traduction de memoires anciens decouverts par
lui; et, de fait, il avait intitule son histoire : le Jllanuscri£
t·rouivt!. M. Spalding mourut sans avoir publie son livre,
qui fut conserve quelque temps par sa veuve, et prete par
elle a tous les curieux de Pittsburgh en Pennsylvania, Oll
elle resida quelque temps. Puis Ie manuscrit disparut, a
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!'exception de deux ou trois chapitres, sans qu'on ait jamais pu sa voir precisement ce qu'il est devenu.
Mais rien ne se perd dans ce monde, le Manusorit
trou'Oe tomba entre Jes mains d'un homme moins Jettre,
mais plus habile que M. Spalding, qui en fit J'Alcoran
d'une religion dont il se prctendit le prophete. Telle est
Ia version generalement accreditee en Amerique, corroboree d'ailleurs par le temoignage de Ia veuve de M. Spal:
ding et par celui de quantite de personnes honorables;
toutes ont identifie le Manuscrit trow"e avec le Li'llre de
Mormon, Jequel fut edite, iJ y a une vingtaine d'annees,
par Joseph Smith, le premier prop hate des Saints du dernier jour.
Ce Joseph Smith etait un jeune homme ne en 1805
dans Ia ville de Sharon, comte de Windsor, Etat de Vermont, qui, jusqu'ill'annee 1825, n'avait guere fait parler
de lui que comme d'un vaurien. Son pere etait un fermier, assez pauvre, ace qu'on dit, mais jouissant de quelque reputation dans le pays comme chercheur de tresors.
Une superstition importee d'Ecosse en Amerique altribue
a certains cristaux de quartz transparent, qu'on trouve
dans le sable, Je pouvoir de faire decouvrir les iresors
caches. On appelle ces cristaux pie·rres du voyant, et il
y a deux maniilres de s'en servir: J'une de les vendre a
des amateurs, !'autre de regarder au travers jusqu'a ce
qu'on rencontre un tresor. Comme il est plus facile de
trouver un imbecile qu'un tr_esor, Joseph Smith apprit
tout enfant atrafiquer des pierres d:u. voyant, et il joignit
a cette industria celle de la baguette divinatoire. De cette
derniere, je puis parler pertinemment pour l'avoir vu
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pratiquer plus d'une fois. Prenez une baguette fourchue
de coudrier, longue de deux pieds, coupee au decours
de Ia June ; quand elle sera bien seche, vous Ia tenez horizontalement par Ia fourche entre le pouce et !'index de
chaque main; promenez-vous dans un endroit ou Ia presence de certaines herbes ou de certains insectes vous a
demontre !'existence d'une source : si, dans ce lieu, votre
baguette, sans mouvement apparent des doigts, ne se
,tourne pas vers Ia terre, ne vous melez jamais de magie
blanche.
A cette education, bien propre aformer Ia jeunesse qui
se destine au metier de prophete, Joseph Smith joignit
l'avantage d'un commerce assidu avec quelques predicateurs methodistes qui lui apprirent, a !'age de quinze ans,
a disputer hardiment sur ce momle et sur !'autre. Ainsi
prepare, et possesseur du manuscrit de M. Spalding, Joseph Smith songea ale publier, probablement pour realiser quelque argent avec le produit de ce plagiat et se
donner Ia reputation d'homme de letlres. II est rare que
les plus grands hommes aient de tres-boune heure Ia
conscience de leurs hautes destinees; leur but, d'abord
terre aterre, s'eleve a mesure qu'ils s'elevent eux-m~mes.
C'est ce qui arriva au Mahomet des Mormons. L'existence du manuscrit qui parait a voir ete entre ses mains
des t826 ou 1827, fut revelee par lui a differentes per- .
3onnes, mais sans qu'ille donnat alors pour un livre divin
et une suite de Ia Bible. Ce ne fut qu'au moment de !'impression, c'est-a-dire en 1830, que Smith prit franchement le role d'inspire et de prophete.
Cependant, des avant cette epoque, il faisait ses expe-
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riem:es sur Ia credulite humaine et s'essayait en petit.
comite an rule qu'il joua plus tard devant nombreuse
eornpagnie. On sait le gof1t des Americains pour les mystifications , et quelles histoires extraordinaires publienl
leurs journaux. En ce temps-Ia, 011 commenGait a se Iasser du serpent de mer; et, pour varier, on avait imagine
Ia decouverte d'une Bihlc d'or dans je ne sais quels parages du Canada. Smith, qui paralt a voir eu toujours plus
de talent pour perfectionner Ies inventions des aut.res que
pour en trouver lui-meme, annon<;a qu'il avait decouvert,
lui aussi, un livre d'or sur un monticule de sable voisin
de sa demeure, mais qu'ilne pouvait le montrer, car ceux
qui le ver·raient sans permission d'en haut seraient frappes de mort. Sur ce nkhaulfe de Ia tete de MP.duse, il
trouva un brave methodiste qui lui preta de ]'argent pour
imprimer son manuscrit et un maitre d'ecole pour le lui
copier. Ce dcrnier, nomme Olivier Cowdery, qui fut son
premier disciple, mais qui dans Ia suite apostasia, raconte
qu'il ecrivit de sa main tout l'ouvrage, tandis que Smith
le lui dictait cache derriere un rideau, lisant au moyeu
de deux pie·r·re.~ du voyant les caracteres du livre d'or
depose au fond d'un chapeau.
En 1830, le merveilleux manuscrit fut imprime, et en
meme temps l'histoire de sa decouverte et de sa traduction s'embellit sensiblement, comme on va voir. Aujourd'hui les Monnons tiennent pour avere, qu'im certain
jour de l'annee 1823, un angc du Seigneur, en robe
blanche, sans cuutm·e, apparut aJoseph Smith au milieu
d'une aureole lumineuse d'un indicible eclat' et lui tint
ce discours: t< Joseph Smith j-unior, tu es un vase d'e-
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» lection; les doutes qui te tourmenteut au sujet de la
» vraie religion seront leves et resolus. Tu connaltras la
11 vraie croyance , laquelle est renfermee dans un livre
)) en terre au sommet de tel monticule dans l'Etat de New, York, et quand le temps sera venu, il te sera livre. 11
Entre cette apparition et la decouverte du livre saint,
quatre ans se passerent, non sans quelques nouvelles visions dont je fais grace au lecteur. Enfm, le 22 septembre
1827, l'ange du Seigneur, nomme 1lforon-i, le mit en possession du tresor annonce. Dans une espece de coffre en
pierre, au lieu designe, Smith trouva un certain nombre
de lames d'or, ou semblables a l'or, pour ne point mentir, couvertes de caracteres inconnus, tres-fins, mais tresnettement graves. Les lames etaient proprement enfilees
dans trois anneaux du meme metal, reliure assurement
fort primitive. Notez que ces caracteres, tres-fins, n'etaient pas des lettres hebrai:ques, bien que le livre eO.t ete
ecrit par un prophete descendant des Hebreux. Elles
eussent tenu. t·rop de place, disent les docteurs des Mormons. En effet, les pages ou les lames de metal n'avaient
que la hauteur d'un in-18 • et reunies formaient un billot
de six pouces d'epaisseur. Pour menager le papier, c'est
le metal que je veux dire, on s'etait servi des caracteres
de 1' egyptien re{orme, lesquels disent beaucoup de choses
en peu de mots , comme le turc de Covielle. Selon toute
apparence, Champollion, si habile dtkhiffrer l'egyptieu
non reforme, eCtt ete embarrasse pour com prendre ce grimoire. Heureusement Smith , qui ne lisait alors que Ia
lettre moulee, trouva dans le meme coffre, outre !'epee de
Laban, qui ne lui servitguere, uninstrument ert crista! qu'il

a
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nomme urim-thumim (1.), autrefois fort en usage, dit-il,
parmi les prophetes. Cela ressemblait ades besides, mais
des besides si grandes, faites pour une tete si grosse, que,
posees sur le nez d'un prophete de nos jours, leurs verres.
eussent depasse ses deux oreilles. Le fait est qu'elles
etaient montces aux deux bouts d'un arc. Disons en passant que l'u·rim-thumim est une des inventions du manuscrit de M. Spalding, qui le prete a un de' ses heros,
l'ffikiste ou le colonisateur Mbreu de 1'Amerique. Smith
prit le parti de se servir d'un seul verre qui, vu sa grandeur, lui permettait de lire des deux yeux ala fois. La Iegere incommodite de 'cet instrumentetai t bien rachetee pat·
sa propriete de traduire les caracteres qu'il faisait voir.
C'est a l'aide de l'·wrim-thumim que Smith traduisit en
anglais le livre sacre auquel il a donne le nom de Livre d8
Mormon. Si l'on me demande ce que signifie ce mot, tout
ignorant que je SOiS en egyptien Te{orme, je puis l'expliquer aux curieux, d'apres !'interpretation qu'en a donnee
le prophete lui-meme' dans une lettre a l'editeur d'un
journal americain. Voici ses propres paroles: «On dit en
» anglais, d'apres le saxon, good (bon); en danois, god;
»en goth, goda; en allemand, put; en hollandais, goed;
» en latin, bonus; en grec, kalos; en hebreu, tob; et en
» egyptien, mon. D'ou, en ajoutant more (plus), contracte
» en mor, nous avons mormon, qui, litteralement, si-

(1) Ces mots se trouvent dans Ia Bible, Ex., 28, 30, et ont fort
exercl! Ia sagacite des commentateurs. lis paraissent designer un
t>rnement du Grand-Pretre. u Et tu mettras sur le pectoral du jugPment I'urim et le t.humim; .. »
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» gnifie plus bon. >> Douterait-on maintenant que Smith
ait eu le don des langues?- II me semble entendre Sganarelle parler medecine et citer <I le cerveau, que nous
» nommons en grec nasmus, et Ia veine cave, que nous
» appelons en Mbreu cubile. »
La version anglaise de Joseph Smith prouve que I'urimthumim n'est pas encore une machine a traduire sans
d~Sfaut. Je qe pretends pas dire que cette version renferme
des contre-sens , mais les barbarismes et les solecismes
anglais y abondent. Le prophete avait eu une education
un peu negligee, et n'etait pas fort sur son rudiment
lorsqu'il entra en relations avec les anges. II est une faute
qu'il affectionne: il avait remarque dans sa bible anglaise
l'emploi de Ia finale caracteristique th, inusitee dans le
langage de Ia conversation, ou ellc est remplacee par Ia
finale s, a Ia troisieme personne du singulier de l'indicatif
present. Cette forme lui parut si belle, qu'a l'exemple des
cuisinieres qui emploient toujours l'orthographe Ia plus
compliquee, il voulut mettre des th atoutes les personnes
eta tousles temps des verbes. II ecri t couramment: lsaith,
ye saith; c'est apeu pres comme : Je disons, 'lious dises
en fran«;ais. Ailleurs, il parle d'un descendant Litteral
d'Aaron, voulant dire peut-€tre un descendant en ligne
directe.- Je remarque que tous ces nouveaux prophetes
sont conjures contre Ia langue de leur pays. Je me sou:
viens d'un predicateur saint-simonien qui, dans une conference , s'ecriait : (( Desubalternisons Ia femme l >> Sur
quoi plusieurs dames effrayees crurent devoir sortir.
Ces singularites grammaticales se reti·ouvent dans tous
les ouvrages de Smith : pamphlets 1 lettres, articles de
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journaux, et singulierement dans son livre de Ia Doctdne
et des Pactes :Hook of Doctrine and Co·venants), qui contient les preceptes religieux de Ia secte, reveles au prophele au jom·le jour et pour Jes besoins du moment. C'est
de Ia sorte, dit-on, que I'Alcoran fuL ecrit.
On peut faire des fautes contre Ia grammaire et elre
eloquent. Joseph Smith a exerce une influence extraordiuaire sur ses contemporains, ct je vois, par le temoignage
de ses ennemis eux-nu~mes, qu'il passa pour un grand
oraieur. ()uanl a moi, qu'il soit le traducteur anglais de
Ia langue des·anges ou qu'il daigne ecrire ur. article de
journal, ilme paralt egalement lourd, diffus, et, pour tout
dire en un mot, assommant. II est vrai qu'on juge mal un
orateur sans !'entendre, etje n'ai pas entendu le prophete
des )lormons. D'ailleurs, qu'est-ce que !'eloquence, sinou
!'art de persuader. Les rheteurs nous apprennent que pour
persuader, il faut savoir agiter les passions de son audiLoire; or, chaque peuple, chaque pays, chaque epoque
a les siennes, et il serait etonnant que ce qui passionne
till fanatique, par dela les montagnes Rocheuses, touchat
un Parisien comme moi. Je ne doute pas que Cromwell
u'ait ete de son temps un grand orateur, et cependant je
ne conuais que M. Carlyle, son editeur, qui de notre
temps ait pu lire ses discours.
Quant aIa Lloctrine religieuse prechee par Joseph Smith,
je Ia cornpremls encore moins que son eloquence, et .ie
dottle qu'on parvienne a decouvrir llll systeme philosophique quelcouque dans le galimatias de ses revelations.
cc Qu'est-ce que Dieu? dit-il. -Cue intelligence materielle
>' urganisee, ayant llll corps. II a Ia forme d'uu honnne,
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et, de fait, est de m~me espece. ll est Wl modele de Ia
I) perfection
laquelle l'homme est destine parvenir,
» Dieu etant le grand pere et le chef de Ia famille. Cet
» etre ne peut pas occuper deux places a Ia fois, done il
)) ne peut etre present partout ... Le plus faible enfant de
» Dieu qui existe aujourd'hui sur Ia terre possedera plus
>> de pouvoir, plus de proprietes, plus de sujets et de
>> gloire que n'en possectent Jesus-Christ et son perc; tan)) dis qu'en meme temps Jesus-Christ et son pere auront
» leur empire, leur royaume et leurs sujets augmentes
" en proportion. >> Si cela signifie quelque chose, c'est
apparemment que Smith comptait passer Dieu apres a voir
fait son temps de prophete. Cet echanlillon suffira, je
l'espere, pour donner une idee de Ia theologie des Mormons. Leur symbole oll're un melange indigeste des principes du christianisme, de reverie5 puritaines, et, ~a et
Ia, de quelques traits de Ia politique temporelle de Joseph
Smith. Ce symbole est fort long, et je me bomerai
quelques extraits.
« Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs
» prop res peches, et non pour les transgressions d' Adam.
i> Nous croyons que, grace !'expiation du Christ (ato" nement), toute l'humanite peut etre sauvee par son
>> obeissance aux commandements de l'Evangile. » (Je ne
sais comment les Mormons concilient le premier de ces
articles avec le secoud.)
« Nous croyons que des hommes peuvent etre appeles
>> de Dieu par !'inspiration et par· !'imposition des mains
" de Ia part de ceux qui sont duement autorises precher
" I'Evangile et en administrer Ies commandements. ,
>>

a

a

a

a

a

a
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[N'y a-t-il pas Ia une precaution prise par le prophete
pour eviler le trop de concurrence dans les revelations
divines? Je raconterai plus tard comment Joseph Smith
eut fort a faire pour contenir l'enthousiasme de quelques.
uns de ses adherents trop faciles a s'inspirer.]
(( Nous croyons au rassemblement litteral (sic) d'Israel
>> et a Ia restauration des dix tribus; que Sion sera retablie
» sur le continent occidental; que le Christ regnera per» sonnellement sur Ia terre pendant mille ans ; que Ia
n terre sera renouvelee et recevra sa gloire paradisia» que. Nous croyons a Ia resurrection litterale du corps
» (c'est decidementun mot mormonique) etque ies morts
» dans le Christ ressusciteront d'abord, et que le reste
n des morts ne vivra pas avant les mille ans accomplis. »
Leur bapteme , qu'ils estiment necessaire au salut,
s'administre par immersion; et, ce qui est fort commode,
on peut ~tre baptise par procuration, voire meme apres
sa mort. L'ame de votre grand-pere est en peril, car peutetre n'a-t-il pas pu profiter de Ia revelation faite a Joseph
Smith junior : faites-vous baptiser pour lui et n'en soyez
plus en peine; c'est une attention qu'on doit a voir. pour
ses grands parens; mais il n'y a pas trop de temps a perdre, a ce que disent les theologiens mormons, car bientot
le bapt~me susdit ne pourra s'administrer qu'a Sion, c'esta-dire dans Ia capitale des Mormons, et aJerusalem.
Le livre de Mormon et celui de Ia Doctrine ne sont
consideres par leurs docteurs que comme des suites de Ia
Bible; mais le prophete a fait sublir a Ia Bible elle-meme
un travail de revision qui s'imprime en ce moment. Personne n'a su encore l'hebreu, excepte Joseph Smith , qui
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avait le don de langues. Je ne connais de ses .corrections
a Ia Vulgate que !'interpretation du premier verset du
premier chapitre de Ia Genese , dont voici 1' erratum :
Au lieu de : (< Au commencement, Dieu crea le ciel et Ia
terre, li.sez : le Dieu en chef (the Head God) rassemhla
les dieux et tint un grand conseil.n
En voila assez de ces tristes extravagances. Hatonsnous de dire que Smith et ses apotres ont toujours professe publiquement Ia morale de l'Evangile. Cependant
leurs ennemis pretendent qu'ils cpnna.issent certaines restrictions mentales et distinctions de casuistes au moyen
desquelles ils en irnposent aux Gentils, sans que le diable
y perde rien.
Le niveau de !'intelligence humaine se serait-il aba.isse
dans notre malheureux siecle? Explique qui pourra
comment une fable aussi mal ourdie quc. la decouverte
des lames d'or, une doctrine aussi ridicule que celle dont
je viens de traduire quelques articles, un langage aussi
· grossier que celui d'un paysan parlantde ce qu'iln'entend
pas, aient pu produire tant d'effet parmi un peuple qui
passe pour grave, sense et meme un peu calculateur. En
1830, Jo~ph Smith n'avait que cinq disciples; un an
apres illes comptait par milliers. La voix de l'ange Moroni, qu'il traduisait dans son jargon, lui dicta ce precepte : <t Tu ne convoit'lras pas ton propre bien, mais tu
,, en feras un usage liberal pour contribuer a !'impression
, du livre de Mormon. , Aussitot, et comme par enchan•
tement, il a une imprimerie, il fonde un journal, une banque et bientot une colonie. De tous cotes partent, sur son
ordre, d'ardents missionnaires qui se repandent non-seu-
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Jemeut dans les· diiierents !hats de l'Union, mais !JUi
vieunent braver les sarcasmes de Ia vieille~Europe et
faire des recrues pour Ia nouvelle Jerusalem. Or, ces
apotres sont gens intelligents; Jes recrues qu'ils envoient
a leur prophete ne sont ni des desesperes en dehors de Ia
vieille societe, ni des miserables que Ia faim pousse a se
jeter dans l'Eglise nouvelle qui Jes nourrit. Les catechumenes des Mormons, sur ce point tous Jes temoignages
sont d'accord, ce sontdes cultivateurs aises, des artisans,
d'elitequi arrivent avec leurs families, possesseursd'un petit pecule, economes, ranges, sobres, amis de l'ordre et du
travail. On estime que depuis 1840 14,000 personnes
ont passe de Liverpool en Amerique par Jes soins du comite d'emigration que les Mormons ont etabli dans cette
ville.
Parmi tout le fatras et Je mechant verbiage de ses reuvres litteraires, originales ou pillees, Smith montre Wl
talent reel d'organisation, et l'on entrevoit que Je mauvais grammairien a des instincts de Jegislateur.ll a com-·
pris Je pouvoir de I' esprit d'association qui produit tant de
merveilles aux Etats-Unis, et il l'exploile en le soumettant a une volonte unique. A l'autorite du gouvernement
theocratique il allie J'activite particuliere aux republiques
commer!{llntes; il sait tlatter l'orgueil de sa secte, et, eu
lui persuadant qu'ellc est I' objet des preferences exclusives du Tres-Haut, il Ia separe du reste des hommes.
Pleins d'un egal mepris pour les chretiens et pour les idolatres, les Mormons tirent gloire de leur isolement. Leur
prophete lew· a fait Wle loi et comme tmc necessite de se
suffire aeux-memes. C'est en inspirant aux Spartiates un
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m·gueil non moius cxclusif que Lycurgue les rendit pour
quelque temps n~ellement superieurs it tons les autres
Grecs. Obeissance absolue au prophete, propagande active, abnegation des interets particuliers, ou plutOt direction intelligente des intenits particuliers au profit de !'interet de Ia communaute, enfin fondation d'un Etat independant par Ia reunion de tous les membres de Ia societe
nouvelle, tels sout les pn)ceptes que Smith a dictes a ses
disciples; pnkeptes it Ia fois religieux et politiques; car
son grand art fut toujours de prescrire comme un devoir
envers le ciel tout ce qui pouvait contribuer a l'agrandissement de sa secte. Quelques-uns ont vu en lui un imposleur vulgaire servi par le hasard; d'autres ont cru qu'il
partageait le fanatisme de- ses adeptes et que s'il avait
menti sciemmenl, c'elait pour le bon motif, dupe d'ailleurs le plus sou vent lui-meme de ses reveries mystiques.
Pom· r.wi, jc: He doute pas que son but principal, des qu'il
eut compris son pouvoir, n'ait ete de fonder un Etat dont
il voulait etre le legislateur et le chef, et, a mon sentiment, toutes ses jongleries ne furent que des moyens a
sa porlee pour realiser ce projet.
Qu'on rie taut qu'on voudra du plagiaire qui fait d'un
romanle livre de sa religion.; je ne pense pas qu'on puisse
refuser son admiration aun jeune homme sans lettres,
S<Jns education, qui, n'ayant pour toutes ressources que
son audace et sa perseverance, parvient a transformer
des deserts en florissantes colonies. Au bon sens pratique
de Ia race anglo-sax one, Smith joignait la fertilite d'expedients et cette temerite calculee et retlechie qui caracteriseut l'Americain du Nord. C'etait un de ces homrnes a
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volonte forte et que la nature a crees pour le commandement.
Des le debut de sa carriere, il eut a Iutter contre des
obstacles qui eussent rebute tout autre que lui. Ses premieres predications et les fables sur lesquelles il fondait
son autorite lui attirerent le mepris des gens serieux et la
persecution de tous les fanatiques, si nombreux aux EtatsUnis; elles lui valurent, qui pis est, l'amitie des charlatans et des fous, disposes par jalousie ou par esprit d'imitation a le depasser en impostures et en extravagances. A peine convertis, quelques-uns de ses disciples eurent leurs inspirations et voulurent trancher du prophete.
Au milieu de ses sermons, un maniaque poussait des cris
enrages, et un autre maniaque pretendait ou croyait les
traduire a Ia foule, partagee entre le prophete professeur
et le prophete ecolier.
II faut savoir que, parmi les Mormons, !'interpretation
des langues par !'inspiration est un article de foi. « Si un
fidele veut parler et ne sait comment exprimer les pensees de son camr, qu'il se leve en pieds, disent les doctes,
et qu'il ouvre la bouche; quels que soient les sons qui
en sortiront, !'esprit du Seigneur lui donnera un interprete. »
Je demande la permission de raconter ici, entre parenthese, ce que je vis a Londres, il y a quelques annees.
On me mena dans une grande salle ou l'on en trait pour un
schelling, louee ades gens qui parlaient des langues inconnues et les expliquaient. Je pense que c'etaient des
Mormons, mais on leur donnait alors un autre nom, que
j'ai oublie. L'assistance etait nombreuse et melee. Une
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partie se composait de gens graves, proprement vetus,
assis dans un recueillement profond, et de quantite de
gamins et de badauds debout, qui les regardaient. II y
avait des moments de grand silence, lorsqu'on ef:lperait
que quelqu'un al!ait prendre Ia parole. Puis on entendait
un chat miauler; aussitot un coq chantait, un chien
aboyait, et des eclats de rire et des huees immenses.
Quelques hommes, a mine serieuse et larges epaules,
allaient prendre au collet le gamin qui faisait le chat ou
le coq, et le mettaient a Ia porte; mais bientot apres le
tumulte recommenr;ait de plus belle.
Cela dura une bonne heure, sans que j.e visse un sourire ni l'apparence d'une distraction parmi les membres
du cenacle. Tout d'un coup, une jeune femme se leva,
jeta son chapeau en arriere et profera, ou plutot hurla,
d' une voix qui n'avait rien d'humain, quelques mots inintelligibles, puis, retomba comme evanouie sur son bane.
Le chat et le coq se turent un instant, saisis d'un effroi
involontaire, dont je me sentis atteint moi-meme. Pendant cette minute de silence, un homme se leva et commenc;a a parler. Je me souviens qu'il nous dit que sa
jeune soour avait dit : Tha1·a ti ton tho, et que cela si-.
gnifiait.•. Mais alors les grognements, les coricocos et
les aboiements devinrent si effroyables et Ia chaleur etait
si grande, que je gagnai Ia porte sans attendre le sermon.
Lorsque les Mormons commencerent a devenir nombreux, les interrupteurs mecreants cesserent de les importuner; mais Ia frequence des descentes de !'Esprit
Saint dans leurs assemblees menac;ait Ia secte naissante
d'un nouveau schisme a chaque reunion. Smith previnL
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le danger. II etablit une hierarchie entre ses disciples,
distribua les grades et les titres religieux, et interessa les
plus turbulents a maintenir Ia police. S'il remarquait
parmi ses neophytes quelque esprit dangereux, il s'empressait de lui conferer le titre d'apiitre et de l'envoyer
au loin pour convertir les infideles. Ces missions, qui
s'etendaient quelquefois jusqu'aux iles Sandwich, ou
meme en Afrique, le debarrasserent, dit-on, de concurrents redoutables. Quelques rebelles furent expulses. II
regia que !'inspiration ne viendrait plus qu'aux ministres
ordonnes ad hoc, selon le rite de Melchisedech. Entin, il
divisa son troupeau en petits groupes commandes par des
chefs devoues qu'il visitait assidument et qu'il formait a
Ia discipline eta l'oheissance.
Avee les fonus que lui fow·nirent ses disciples, il
acheta des terres, des instruments de labourage, des chevaux et des breufs, et fonda un premier etablissement a
Kirkland, dans I'Etat d'Ohio, ou un certain nombre de
saints commencerent
a. defricher et a planter. Tandis que
)
1ui-meme parcourait les differents Etats de !'Union, pour
repandre sa doctrine, quelques-uns de ses lieutenants dirigeaient !'exploitation agricole, d'autres administraient
une banque, faisaient un journal et engageaient une violente polemique avec les Gentils, c'est-a-dire les chretiens, st,~Jtout avec les methodistes, justemeut alarmes des
progres d'une secte qui leur enlevait leurs sujets d'elite.
Malgre Ia prudence que Smith recommandait a son troupeau et qu'il pratiquait lui-meme dans ses rapports avec
les inildeles, il ne put empecher que de~ neophytes trop
zeles ne compromissent l'Eglise naissaute par leur Ian-
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gage indiscret et quelqnefois par leur conduite. D'ailleurs,
l'isolement dont. les Mormons atTectaient de s'entourer
donnait prise a Ia calomnie. On leur imputa des folies
auxquelles ils ne pensaient pas, et, entre autres, on pnL
tendit que le communisme etait le fond de leur doctrine.
Cette accusation est grave aux Etats-Unis, oil il y a plus de
proprietaires qu'enaucunautre pays, et des proprietaires
fort attaches ace qu'ils possMent. En outre, des cette epoque , le bruit se repandit que les Mormons prechaient et
pratiquaient Ia polygamie. Smith s'en defendit hautement
et reprit meme un de ses principaux. confidents nomme
Samuel Rigdon, qui avait expose au sujet du mariage des
idees fort peu claires qu'on a nommees (( la doctrine de
Ia {e1mne spirituelle, >> et que nous aurons bientOt aexaminer. Toutes ces rumeurs, calomnieuses ou non, attirerent aux Mormons des adversaires qui ne leur cedaient
point pour !'intolerance et le fanatisme. Plus d'une fois,
Joseph Smith fut hue, insuM, chasse a coups de pierres.
Dans une de ses tournees, une bande de vauriens excites,
a ce qu'on croit, par des predicateurs methodistes, for~a
Ia nuit Ia porte de sa demeure, l'arracha de son lit, et,
apres l'avoir depouille et charge de coups, le barbouilla
de goudron depuis le3 pieds jusqu'a Ia tete, et le roula
ensuite dans un lit de plumes. C'est un maniere de premier avertissement fort usite dans les Etats de 1' Amerique, oil Ia loi de Lynch est en vigueur.
Cet accident ne refroidit pas le zele apostolique du prophete: il n'en devint que plus ardent a presser Ia colonisation de ses sectaires; deja il pouvait les appeler son
peuple sans trop de hardiesse dans Ia metaphore. II
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acheta des terres considerables dans le comte de Jackson,
Etat de Missouri, et resolut d'y transporter son etablissement de Kirkland. Si !'on en croit les infideles, il avait
fait de mauvaises affaires dans !'Ohio, et son depart aurait eu lieu entre deuz jours, fa~on de parler americaine, qui repond a faire un trou d la lune. Quoi qu'il
en soit, les Mormons accoururent en foule dans le Missouri, et y jeterent les fondements d'une vllle, d'apres un
plan envoye du ciel et remis par Smith a leurs geometres."
Ils la nommerent Indipendance ou Sian, et la ba.tirent
sur !'emplacement du jardin d'Eden, ou rut cree notre
pere Adam, car c'est au Missouri qu'etait le Paradis terrestre. Le propMte avait dit, et les sectaires repetaient
avec enthousiasme, qu'un jour le Seigneur leur donnerait
tout le pays et qu'on n'y verrait plus un infidele. J'aime
a croire que Smith esperait, avec le temps, convertir les
Missouriens ou leur acheter leurs terres. Mais il paraitque
des Mormons, plus presses que les autres, firent, par
avancement d'hoirie, quelques entreprises blamables·contre les Philistins. Parmi les nouvelles recrues, il y en avait
bon nombre qui ne connaissaient pas exactement encore
la distinction entre le meum et le tuttm. D'un autre c6te,
on sait que dans les nouveaux Etats de l'Union, il se
trouve bien des gens qui seraient mal a leur aise dans les
anciens; la plupart parce qu'ils se sont brouilles avec la
justice, quelques-uns parce qu'ils ont des habitudes de vie
semi-indiennes qui ne s'accommodent guere des lois et de
la civilisation. Entre ces gens-la et les Mormons s'eleverent des querelles pour des breufs enleves, des chevaux
detournes. Il me paratt probable que, des deux cOtes, il
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y eut des torts graves et de coupables violences. Mais les
Mormons etaient et voulaient etre des etrarigers dans le
Missouri. Leurs journaux, d'ailleurs, prechaient !'abolition
de l'esclavage, et e'en etait assez pour soulever contre
eux toute Ia population blanche, singulierement intolerante sur cet article,
Un grand meeting eut lieu dans le comte de Iackson en
juillet 1833, dans lequel furent adoptees les resolutions
suivantes : << Qu'on ne souffrirait plus de Mormons dans le
pays; que, s'ils donnaient des garanties de bonne conduite, on leur permettrait de vendre leurs terres et de
s'en aller tranquillement; que, provisoirement, ils cesseraient de publier leur journal et de recevoir les etrangers
qui professaient leurs opinions religieuses. >> La deliberation se terminait par ces mots : « Ceux qui ne feraient
pas droit ala presente requisition sont pries de s'adresser
a Jeur pr0phete pOUr etre infOrffieS dU SOrt qui leS attend, D
Une sommation de vider les lieux fut envoyee a Sion,
avec intimation de repondre categoriquement sous trois
jours, et, en attendant, quelques saints, surpris isolement,
furent renvoyes aleurs freres, goudronnes et emplumes.
Le gouverneur du comte de Jackson partageait tous les
prejuges des Missouriens contre les sectaires. A leurs reclamations, a leurs justes demandes de protection, il repondait par des plaisanteries ou des menaces : u Partez,
disait-il, c'est le plus sur, ou vous verrez de quel bois se
chauffent roes gai!Iards du comte de Jackson. »
Apres quelques pourparlers, les Saints, hors. d'etat de
resister aIa tempete, se resignerent a!'emigration. Ils vendirent leurs proprietes a perte, et laissant a leurs enne-
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mis leurs maisons et les premieres assises du temple de
Sion, passerimt dans une autre partie du Missouri, le comte
de Clay, oit ils fonderent au milieu d'une espece de desert,
deux colonies nouvelles, Far West etAdamson-Diahmau.
On ne les y laissa pas longtemps tranquilles.
En 1838, nous les y trouvons considerablement accrus
en nombre, mais encore plus odieux a leurs voisins. Les
methodistes les denoncent comme les ennemis communs
de l'humanite, et bientot a Ia polemique des journaux et
des sermons succMe Ia guerre a coups de fusil. Smith s'y
etait prepare en formant aux exercices militaires U:ne petite bande qu'il appela les Danites ou les Anges de.~truc
teurs, et dont il fit ses gardes du corps. Un engagement.
eut lieu entre une trentaine de ces anges et un bien plus
grand nombre de Missourians. Les premiers eurimt !'avantage, tuerent deux des Gentils et furent re«;us par
leurs freres comme David apres son combat avec Goliath.
L'agression des Missourians etait flagrante, mais les Mormons etaient execres. Aussitot le gouvernement de l'Etat
de Missouri fulmine des decrets contre les sectaires. La
milice prend les armes de toutes parts, et ce fut une croisade generale au nom de l!J. morale et de Ia civilisation
outragees. Quelques-uns de leurs plus ardents defenseurs,
capitaines ou colonels dans Ia milice du Missouri, s'etaient
peint le visage a Ia maniere des Indiens : ils se faisaient
gloire de hurler le 1var whoop et d'~tre dans leur accoutrement plus sauvages que les sauvages eux-m~mes. De
fait, un de leurs premiers exploits fut de tomber sur
How-Mill, un hameau des Mormons, de le pillar et d'y
massacrer une vingtaine de personnes sans defense,
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hom•nes, femmes ct enfants. En meme temps. qu'on courait sus aux Mormons comme a des betes fauves, on ne
negligeait pas les violences legales. Le massacre de HowMill restait impuni, mais un decret de prise de corps etait
lance contre Smith et d'autres chefs pour avoir cause par
leurs predications la mort de deux citoyens des EtatsUnis: c'etaient ceux qui etaient restes sur le carreau
dans leur escarmouche avec les Danites. Joseph Smith et
deux de ses apotres furent arretes et jetes en prison. Si
!'on pouvait ajouter foi aux recits des Marmons, il n'est
sorte de cruautes auxquelles leurs chefs n'aient ete en
butte pendant cette detention. On aurait servi, disent-ils,
aux malheureux prisonniers Ia chair d'un de leurs camarades egorge. Credat btdreus Apella. Je veux bien
croire que MM. les colonels du Missouri s'amusent a
jouer au sauvage pour faire peur aux petits enfants, mais
je n'ai pas si mauvaise opinion de leur cuisine. Laissons
eette Mstoire a eeux qui
OCril' en Ogyptien reforme, et rem~rq~ons· . '··' ;.~nt aquelles absurdes
ent les hommes dans
et degoutantes exageratwns · . .
leurs querelles religieuses.
·
Ce qu'il y a de certain, c'est que ni Smith ni Sf'S compagnons ne furent manges par les Missourians. Fort negligemment gard~s; ils s'echapperent de leur prison au
bout de quelques semaines. Leurs freres cependant, environnes d'ennemis en armes, abandonnes par le gouvernement federal, ouvertement poursuivis par celui dn
Missouri, dnrent encore une fois plier leurs tentes et
continuer leur pelerinage. Us qnitterent le comte de Clay
an milieu d'un hiver rigoureux, et. aprP-s avoir souffert
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ues privations de toute espece, arriverent uans l'Etat
d'lllinois au nombre de 12 ou 15,000, plus attaches que
jamais a leurs croyances, et toujours resolus a fonder
leur ville sainte. II y a dans leur symbole une belle
phrase : • Nous avons endure bien des choses ; nous esperons que nous serons capables d'endurer toutes
choses. , Les Mormons ont force leurs plus cruels ennemis d'admirer leur courage et leur invincible perseverance.
Les exil~s s'arr~terent dans l'ttat d'Illinois au bord du
Mississipi, et sur les rives de ce grand fleuve jeterent
pour Ia troisieme fois les fondements de leur nouvelle
Sion. lis Ia nommerent Nauvoo, mot qui dans leur egyptien signifie ville de Beaute. lis etaient arrives pauvres,
pilles, presque sans ressources; mais telle est l'energ!e
et !'intelligence pratique de ces hommes, qu'au bout de
dix mois il y avait deux mille maisons a Nauvoo, un
grand heltel de ville, des ~coles, et de nombreux ateliers.
Le pays etait malsain; en fort peu de temps des marais
furent dess~ches, des'bols abattus et le territoire assaini.
Mais plusieurs milliers de travailleurs moururent de Ia
fievre typhoYde. D'autres les remplacerent, et I'epidemie
fut vaincue comme le climat. Les prairies se couvrirent
de troupeaux, les terres arables ue riches moissons. Ce
peuple singulier fait de !'agriculture et de l'inuustrie une
affaire de religion, et travaille a s'enrichir avec soil fanatique enthousiasme. La persecution n'avait fait qu'augmenter le nombre des conversions, et de tous les cotes
arrivaient de ferventes recrues. En entrant dans Ia communaute, chaque Mormon donne le dixieme de son bien
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au gouvernement, c'est-a-dire a l'Eglise. II lui doit en
outre, chaque annee, le dixiEnne de ses benefices ; enfin,
de dix jours l'un, elle peut exiger ses services personnels. Smith comptait deja un assez grand nombre de sujets pour se montrer difficile a recevoir les nouveaux
venus. On dit qu'il se plaisait a eprouver le zele des neophytes en leur empruntant d'abord tout leur argent, puis
en exigeant d'eux les corvees les plus penibles. II voulait
que les nouveaux habitants de Nauvoo prouvassent qu'ils
etaient dignes de devenir les concitoyens des exiles de
Sion.
La ville de Nauvoo, faisant partie de )'Illinois, devait
etre politiquement regie par Ia constitution de cet Etat;
mais les Mormons ne reconnaissent d'autre autorite que
leur theocratie. Cependant, comme il etait tres-important de menager le gouvernement du pays ou !'on s'etablissait, Smith trouva moyen de tout concilier en reconnaissant nominalement les institutions de l'Illinois, tout
en conservant de fait pour son peuple ses lois particulieres. Au fond, il ne s'agissait que de traduire dans Ia langue oflicielle de !'Union les titres des fonctionnaires
mormons, pour garder les apparences et conserver de
bons rapports avec un pouvoir contre lequel il eut ete
imprudent de Iutter. Ainsi, pour les Mormons, Joseph
Smith continua d'lltre le prophete et le vicaire de Dieu,
mais pour le gouvernement de !'Illinois, il fut le maire de
Nauvoo, ou bien le generaL Smith, elu par la milice des
Mormons, car dans !'Illinois les soldats nomment leurs
ofliciers, comme faisait- autrefois notre garde nationale.
A son exemple, tous les hauts dignitaires de son eglise
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prirenl un titre ofliciel. Le pat'riat·che s'appela j-uge de
paix pour les infideles; les apotres devinrent aldermen,
et ainsi de suite. Toute Ia deference que montrerent les
:\formons a se conformer a Ia constitution du pays ou ils
s'etablissaient consista a inventer une synonymie de titres, ou tout le monde trouvait son compte.
D'ailleurs, Smith s'appliquait plus que jamais a eviter
toute collision entre son peuple et les Gentils. Les occasions etaient frequentes, et ceux de ces derniers qui s'aventuraient a Nauvoo etaient pour Ia plupart gens adonner de !'occupation aux magistrats de tous les pays et de
toutes les croyances. Mais Smith etait ingenieux a eluder
les dillicultes, et lorsque les institutions qui l'enchainaient
ne lui laissaient pas tout le ponvoir qu'il eut voulu, il
avait des·moyens detournes d'en venir ases fins sans que
le gouvernement de !'Illinois y put trouver a redire.
Quelques Gentils venaient a Nauvoo pour epier Ia nudite
de Ia terre, d'autres dans l'espoir de s'enrichir promptement parmi des gens si credules, enfin, pour beaucoup
d'autres, Ia ville des Mormons semblait, comme l'ancienne
Rome, une cite de refuge, et il etait a craindre que tous
les mauvais sujets des provinces orientales n'en fisseut
leur residence. Voici comment Ia police de Ia nouvelle
ville en agissait avec ces messieurs: Aux Etats-Unis, point
de passeports, et pour arri\ter un coquin, il faut des formalites infinies. On se gardait bien d'y avoir recours.
Des qu'un individu suspect au propbete avait elu domicile a Nauvoo, on lui detachait trois grands gaillards, robustes, serieux surtoul, pourvus chacun d'un morcean
de bois tendre et d'une serpette. - II faut savoir qu'eu
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Ameriquec' est uue mauie nationale de tailler dubois en menus copeaux, seulement pour occuper les doigts quand on
n'a rienafaire; cela s'appelle tu ·whittle, motquimanque a
notre langue. En'Angleterre, ou l'on aime a rire aux depens des Americains, on represente ordinairement le
Yankee ratissant un morceau de bois, et l'on vous dit
gravement que tout membre du Congres, en arrivant a
Washington, re~oit, par les soins du ministre de l'interieur, un canif et une I.Juche de cedre, dont il se fait un
cure-dent a la fin d'une session. - Ces trois tailleurs
d'allumettes, done, allaient se planter devant la porte de
l'individu qui leur etait signale, coupant, rognant, faisant
des copeaux et attendanlleur homme. Sortait-il, ils s'attachaient a lui counne son ombre, marchant lorsqu'il
marchait, s'arrE\tant quand il s'arrE\tait, ne riant jamais et
toujours occupes de leur btichette.-Pourquoi me suivezvous?- Point de reponse, et toujours les trois gaillards
serieux dolant leur morceau de cedre. Se fii.cher etait
imprudent, les trois Mormons etaient choisis d'une encolure respectable, et d'ailleurs ils n'eusseqt pas manque
de se plaindre au premier constable qu'on insultat des citoyens paisibles de l'Etat d'Illinois occupes a ne rien
faire. Cependant les femmes se mettaient aux fenE\tres
pour voir passer Ia procession, et les· enfanls faisaient
cortege. Pas la moindre insulte, mais aux copeaux le long
des rues on pouv~t suivre tousles pas du malheureux
suspect. Quelle que ftit la dose d'impudence dontil ftit doue,
rarement il resistait plus de deux heures a!'ennui de ces
copeaux et de ces trois figures impassibles. On raconte
qu'un drole fortement trempe sc laissa sui vrc pcudanl
::!..
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trois jours, au bout desquels il s'avoua vaincu et fit son
paquet. Cetle mesure de police preventive s'appela
whittling off, ratisser dehors.
C'etait peu pour Joseph Smith d'avvi:. change un marecage en une ville florissante, il voulut que Nauvoo possedat un monument sans ega! en Amerique, et il eut une
revelation qui prescrivit Ia construction d'un temple.
Malheureusement il n'y avail pas encore d'architecte converti a Ia religion nouveUe : il fallut se contenter d'un
Gentil. Les Mormons s'en consolerent,. en se rappelant
que Salomon avait accepte les services du Tyrien Hiram.
D'ailleurs, l'ange familier de Joseph Smith lui apporta du
ciel plan, coupe et elevation; el quant aux details d'execution, il les lui communiqua de vive voix. L'architecte
fut un peu surpris des instructions qu'on lui donnait :
mais il n'eut garde de disputer sur l'art avec l'ange Moroni, qui en savait evidemment plus long que Vitruve et
Palladio. Je voudrais bien pouvoir inserer ici le programme de l'ange pour !'instruction de nos architectes;
mais je n'ai pu me procurer qu'une courte description
faite par un des Saints, encore n'est-elle pas des plus
claires. - « Notre temple est aussi haut que les chapi» teaux des pilastres (sic), et il est majestueux a Ia vue,
» sm:tout pour moi qui sais que Ia dlme (l'obole du pau» vre) proclame Ia gloire de Dieu. Ce splendide modele
» de Ia grandeur mormonique montr!'l trente pilastres en
)) pierre de taille, qui ont coute 3,000 dollars la pierre.
» La base est le croissant d'une nouvelle June. Les cha» piteaux ont cinquante pieds de haut (sic). Le soleil est
~ scu\pte en relief hardi, avec une face humaine large de
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» deux pieds et demi, orne de rayoll8 lumineux et de
» flots, surmonte ·de deux mains tenant deux trompettes.
» Quatre rangs de fen8tres : deux gothiques et deux
» rondes, etc. » ie plains le pauvre archiLecte I Le 6 avril

1841, la premiere pierre fut posee au bruit des salves
d'artilfirie, a Ia suite d'une grande revue de Ia milice,
deja f()rte ·de deux mille hommes bien armes, et passablement exerces a !'ecole de bataillon . .En sa qualit4 de general, le prophete passa devant Je front des troupes, suivi
d'un brillant etat-major, ou l'on remarquait plusieurs
dames a cheval. D'autres dames lui offrirent un drapeau
brode de leurs mains, qui fut remis It Ia legion de Nauvoo, avec les allocutions et serments usites en de telles
occurrences.
Des profanes, qui ont vu le temple et l'ont decrit en termes a notre portee, Je representent comma un grand batiment long de cent-vingt-huit pieds, large de quatre-vingttrois, haut de soixante, et divise en trois nefs. Sur lafa«;ade
s'eleve une tour octogone, surmontee d'un lanternon qui
porte une girouette formee par un ange tenant une trompette. Ogives, ceils-de-breuf, pilasLres canneles, balustres,
meneaux goLhiques, il y a un peu de tout dans ce monument, et l'on voit que l'ange Moroni appartient a I' ecole
eclectique. Sous ce rapport, le temple de Nauvoo est bien Je
modele de Ia religion mormonique, qui pille a tort et a
travers avec beaucoup d'impartialite. Cette macedoine monumentale a coute, dit-on, Ia bagatelle de dix millions de
dollars, en quatre ou cinq ans. C'est un peu moins que.Je
Parlementbritannique bati recemment par M. Barry. Cin. quante millions depenses en quatre ou cinq ans pour un
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temple a l'usage des Mormons I En France, il y a plus de
trente millions de catholiques, et j'am·ais honte de dire ce
que nous depensons pour eniretenir nos eglises. II est vrai
que Smith avait fait un appel pathetique aux rois, reines
et princes du monde, pour les engager a contribuer a cette
grande reuvre, comme jadis Ia fameuse reine de Saba au
temple de Salomon; mais il est inutile dele dire, le plus
clair de sa recette fut l'obole du pauvre, Ia dime des
Saints du dernier jour. Chaque Mormon apporta son offrande et travailla de ses mains un certain nombre de
jours a ce temple sacre. C'est ainsi que se sont bfl.ties Ia
plupart de nos cathedrales. Tout peuple met sa vanite
dans Ia possession d'un monument qui devient ases yeux
comme le centre de la patrie. AtMnes avait son Parthenon; Rome , son Capitole; .Jerusalem , ce fameux temple
ou les Juifs combattaient encore lorsque les Romains
etaient maltres de leurs remparts. Joseph Smith connaissait les hommes et avait compris que son bizarre monument allait donner une espece de consecration a sa colonie
et a son eglise.
II n'etait pas destine a en voir lafin. La bonne intelligence
qui regnait d'abord entre les Mormons et les autres habitants de I' Illinois ne fut pas de longue duree. Les premiers,
fiers de leur temple, aupres duquelles eglises protestantes
du voisinage n'etaient que des granges, de leur ville deja
peuph~e de quinze mille ames, de leur croyance qui comptait plus de cent mille adherents dans l'Union americaine,
COijliDencerent a perdre la sage reserve qu'iJs avaient a
leur arrivee a Nauvoo. lis firent grand bruit des propMties qui leur promettaient Ia possession de Ia terre pro-
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mise et !'expulsion des Gentils, enfin ils traiterent de plus
en plus cavalierement les autorites de !'Illinois. D'un autre
cote, toutes les accusations deja portees dans le Missouri
contre les sectaires se reproduisirent env~nimees de Ia
jalousie que la prosperite extraordinaire de Nauvoo pouvait inspirer a ses voisins moins heureux. Enfin des dissensions intestines entre les Mormons fournirent occasion
aux Gentils d'intervenir dans leurs atraires.
II faut bien en venir a parler de la Doctrine de la
femme spirituelle. A ditrerentes reprises, les journaux
hostiles aux Mormons avaient denonce le prophete com me
prechant cette doctrine, qui, disaient-ils, n'etait autre que
la polygamie. Smith a toujours repousse cette imputation
par des denegations formelles ; mais il parait que, sur ce
point comme en beaucoup d'autres, on ne s'entendait
pas bien sur les termes. Polygamie vient de deux mots
grecs qui signifient : beaJicoup de noces. Or le prophele
niait avec raison qu'on put se rnarie·r plus d'une fois
dans son Eglise. II est vrai, et les Mormons n'en font plus
mystere aujourd'hui, il est vrai qu'un Saint qui n'a pas
assez d'une femme, peut, avec l'autorisation du prophete
ou du sanhedrin mormonique, etre r:achete, scelle (sealed) a une seconde femme, a une troisieme, a une infinite
d'autres femmes. II y a une ceremonie Speciale pour ces
scellements dans leur liturgie, et, a n'en considerer que
les etfets physiques et legaux, un profane, qui n'a pas les
lunettes propMtiques sur le nez, pourrait prendre cela
pour de !a polygamie. C'est une erreur. Un Mormon ne se
marie qn'a nne femme, mais on peut le cacheter a une
cinquantaine et plm;, d'ott il suit qu'iln'est pas polygame.
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Dites, s'il vous plait, polysphragiste, beaucoup cachete,
ce qui est bien different.
II paralt qu'on peut ~tre cachet~ aune femme mariee,
ce qui avait lieu aSparte du consentement du mari, tandis
que, dans l'Eglise des Saints du dernier jour, on se passerait de Ia permission. J'avoue bonnement que j~ ne sais
si les dames peuvent reclamer le benefice de nombreux
scellements ~omme les hommes. Cela me semble juste et
probable, car le moyen de trouver assez de femmes dans
une colonie nouvelle, ou necessairement le beau sexe
doil ~tre en minorite? II faut encore considerer que le
prophete a declare qu'une femme ne peut entrer dans le
royaume des cieux sans un homme qui Ia presenle comme
lui appartenant. Or, si on se defie un peu du salut de son
mari, ne doit-il pas elre permis de prendre pour chaperon quelque saint p~rsonnage, prophete ou patriarche,
dont le credit la-haut soit bien ~onnu?
Je ne voudrais pas m'etendre longuement sur un sujet
si dtHicat; je me borncrai aremarquer que, dans le principe, Ia doctrine de Ia femme spiritztelle ne fut pas professee publiquement (1). On Ia revelait seulement aquelques inities parvenus aux grades superieurs de leur.Eglise,
(1) Le propbete a dit : "Tout homme do it a voir rme femme, t oute
Cemme un mari seulement. " Les casuistes mormons pretendent que
cela veut dire que tout homme doit avoir une femme au moins;
tandis que, pat·lc mot se-uteme11t, Smith aurait condamne lesfemmes
11. n'avoir qu'un mari, un seu!. Mais jc ne sais si les paroles de
Smith, destinees 11. donner le change aux Genti!s, ne doivcnt pas recevoir une interpretation plus large et plus ~qui table. Jc propose un
schisme.
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et le secret etait soigneusement garde pour ne pas scandaliser les Gentils ou les catechumenes encore imbus de
leurs vieux prejuges. Maintenant que les Mormons sont
dans leur fort des montagnes Rocheuses , ils y mettent
moins de fa~ons. MM. Stanbury et Gunnison affirment
que Ia plupart des Anciens ont plusieurs femmes. Ils en
citent un qui est scelli! aquarante-deux Mormones ; enfin
ils pretendent que. dans les grades eleves, une douzaine
de cachets seulement passerait pour une sorte de cellbat (1).
Dans la pratique, ajoutent les deux voyageurs, ce systeme n'a pas tousles inconvenients qu'on lui supposerait
d priori. Les dames scellees et les mariees j ouissent d'une
egale consideration, et on n'entend parler ni de disputes,
ni de jalousie entre elles. Ils ne disent pas comment les
Saints parviennent agouverner des menages si nombreux;
mais je vois dans Ia relation de M. Gunnison, que la doctrine du scellement commence a rencontrer quelque opposition parmi la meilleure moitie de la communaute,
(1) J'ai sous Ies yeux un journal de DeserM, qni publie Ie tcxte
d'un diacours prononc4 par le professeur Orson Pratt, dans Ia conference du 29 aoflt 1852, aur Ia pluralite des femmes, qu'il recommande comme Ie moyen de jeter plus vito Ies fondements du
royaume celeste, et d'otrrir 1!. Dieu un plus grand nombre de taberJiacles, c'est-1!.-dire de corps destines 1!. recevoir !'esprit immortel.
a Mais est-ce 1!. dire, ajoute-t-i! en termlnant, qu'on puisse prendre
lea filles des hommes sans Ioi, condition ou restriction ? Non pas. Le
prophilte a les clefs de cette affaire. C'est lui qui donne Ia permission, quand on Ia lui demande. Et savez-vous ce qui arrivera aux
personnes qui; ayant tlttl instruites dans cette Ioi, Ia rejetteront 1
Elles seront damntles, etc. "
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car il parll' de femmes qui se soul enfuies chez les Potowatomis et s'y sont mariees, preferant un creur de sauvage tout entier a un quarante-deuxieme de creur de
Mormon.
Je reviens aux dissensions qui eclaterent a Nauvoo.
La doctrine de Ia femme spirituelle existait encore a
l'etat de mystere plus ou moins transparent parmi les
Mormons, et, entre les recits des voyageurs et les denegations des Saint.~, !'opinion etait encore en suspens,
Jorsque Joseph, en sa qualite de prophete, excommunia
nn Mormon nomme Higbee, comme convaincu d'avoir
.w!duit plnsieurs femmes. Prohablement il voulait faire un
Pxemple qui prouvat snr ce point Ia purete de.sa morale.
Higbee a son tour accusa Joseph de diffamation, et le rita
devantla conr municipale de Nauvoo pour avoir a lui payer
une amende de 5,0 CO dollars, somme alaquelle il estimait
sa reputation· de chastete. Les aldermen de ia cour, tous
Mormons des hauts grades, acquitterent honorablement
le prophete, et renvoyerent Higbee sans un centime de
dommages. Mais il y avait.eu proces et plaidoiries; Higbee
avait produit des temoins vrais ou faux et fait des revelations cnrieuses. A )'entendre, le patriarche Hirum Smith,
frere du prophete, avait chez lui un livre ou les Anciens,
c'est-a-dire les chefs de Ia secte, inscrivaient les noms de
toutes les jolies femmes. Lorsqu'un d'entre eux avait envie de s'en approprier une, ii lui faisait lire son nom dans
ce catalogue, et lui annon~ait que le ciel vonlait qu'elle
ohrit., e1 rile oheis:;;ait. Chacnn des Anciens, au dire dr
llighee, avail clix on donze frmme.~ spi-ritnPllf'.~ on non.
Que cr fltt nne calomnie on, comme il est probable,
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que cette revelation contlnt une grande part de verite
m~lee de quelque exageration, !'affaire fit beaucoup de
bruit, et tous les excommunies du Mormonisme se liguerent avec Higbee pour demasquer le prophete. Ils ronderent, vers 1844. aNauvoo m~me, un journal intitulc the
Expositor (le Revelateur), dirige contre Smith et son gouvem(lment. Dans le premier numero parut un a/{!darit,
c'est-a-dire une declaration en justice, signee par seize
femmes qui racontaient que Joseph Smith, Sydney Rigdon
le grand prNre et quelques autres chefs de Ia secte
avaient essaye de les convertir a << la doctrine de la
femme spirit~lle, )) c'est-a-dire d'attenter aJeur vertu,
sous pretexte qu'ils ava~ent pour cela une permission speciale du ciel. Cet etrange document n'eut pas plus tot vu le
jour, que le conseil superieur des Mormons, preside par
Joseph en personne, s'assembla et decreta Ia suppression
du journal comme attentatoire a Ia surete publique \a public nuisance). Aussitot deux cents Mormons, avec ou
sans ordres, entourerent les bureaux de !'Expositor,
briserent les presses, raserent Ia maison, et firent un feu
de joie des exemplaires du journal. Les redactcurs, homroes prudents, avaient pris Ia fuite et gagne Carthage,
ville de !'Illinois, d'ou ils recommencerent en sftrete leur
polemique contre le prophete.
Sur leur plainte, un mandat d'amener fnt lance contre
Joseph Smith, son frere Hirum, et plusienrs autres dignitaires de son cglise, denonces comme auteurs ou instigateurs des violences exercees contre le journal!' Expos-itor. Le prophete n'en tint compte, et lc constable
qui apportait !'exploit fnt reconduit 11 la porte de Nauvoo
3
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tres-peu ceremonieusement par un agent de Ia police
municipale. Aux Etats-Unis, c'est chose grave que d'envoyer promener un constable. D'ailleurs, les autorites de
!'Illinois n'attendaient qu'une occasion. La milice fut
mise sous les armes pour que force resUlt a Ia loi, et, de
leur cote, les Mormons commencerent a elever des redoutes, declarant qu'ils se battraient jusqu'au dernier
pour dCfendre leur prophete. Les miliciens de !'Illinois
j uraient de ne pas laisser pierre sur pierre a Nauvoo. Les
uns et les autres etaient gens a tenir parole. Dans cette
extremite, le gouverneur, M. Ford, pour eviter !'effusion
du sang, fit un appel a l'humanite de Joseph Smith, et
l'adjura de se constituer prisonnier, engageant sa parole
et l'honneur de l'Etat d'Illinois <fl"il serait protege contre
toute insulte. En m~me temps il somma les Mormons de
rendre les aJ:mes qu'ils avaient reQues du gouvernement
des Etats-Unis, et enjoignit a Ia legion de Nauvoo de reconna!tre pour commandant un officier federal. Sur ces
assurances, les deux Smith arr~terent les preparatifs
guerriers de leurs sectaires, et vinrent se constituer prisonnie~ a Carthage. Ce noble exemple de leur respect
pour Ia loi toucha peu leurs ennemis. En entrant dans
Ia prison de Carthage, Joseph Smith, frappe d'un
pressentiment sinistre : a Je suis, dit-il, un agneau qui
vais a Ia boucherie ; mais je suis tranquille comme une
matinee de printemps. Ma conscience n'est chargee d'aucun crime, et je mourrai innocent. >> Les Mormons supplierent le gouverneur de donner une garde sure aux prisonniers, menaces, disaient-ils, par Ia canaille de Carthage. Mais Ia milice avait ete congediee, et d'ailleurs

Digitized

bvGoogle

I.ES MORMO:'IS.

:J!I

elle n'inspirait ancunr confiance par son animosite connue contre les sectaires. Le 26 juin 1844, M. Ford vint
visiter les deux Smith, et leur renouvela )'assurance
qu'ils n'auraient . rien a craindre. A tout evenement, il
commanda un petit poste pour maintenir l'ordre. Cependant on repandit parmi Ia populace que le gouverneur
favorisait les prisonniers et qu'il voulait les soustraire a
leur jugement. - << Si Ia loi n'y peut rien, dirent les
chefs de la canaille, une bonne balle y pourvoira. »
Le 27 juin, a six heures du soir, un rassemblement de
plus de 200 hommes armes de fusils, tous le visage barbouille de noir, se porte a Ia prison. Lagarde n'essaye
aucune resistance et livre le guichet. Aussit6t la foule envahit l'escalier qui conduisait a Ia chambre ou se trouvaienl Joseph Smith, Hirum et deux autres Mormons venus pour les visiter. Plusieurs coups de feu tires contre
Ia porte avertissent les prisonniers du sort qui les attend.
II n'y avait pas de verrou interieur, et Ia porte etait assez
mince. Un moment les prisonniers essayent de Ia tenir
fermee en Ia pressant de leurs corps el en s'appuyant
contre les meubles. lls etaient dans celte position lorsque
Hirum Smith est frappe a Ia fois de deux balles : l'une,
qui traverse le bois de Ia porte, l'atteint a la figure, tandis qu'une autre, arrivant par Ia fenetre, le perce de part
en part et lui cass~ l'epine du dos. II tombe en s'ecriant:
,, Je suis mort I - Oh! mon cher Hirum I » s'ecrie
le prophete; et s'armant d'un pistolet a six coups, il oulTe Ia porte a demi et fait feu au hasard sur les assassins,
tandis que ses deux amis essayent avec des cannes de
detourner les canons de fusil qui a chaque instant en-
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traient et faisaient feu par Ia porte entre-baillee. Les six
coups du pistolet decoarges, un des acolytes de Smith
abandonne Ia porte et court a Ia fen~tre pour sauter dans
une cour; mais il retombe aussitot dans Ia chambre atteint
d'une balle a Ia jambe et renverse par une autre qui
broic sa montre dans son gousset. Joseph Smith, desarme, tente a son tour de sauter par Ia fenetre. 11 tombe
dans Ia cour perce de plusieurs balles, mais respirant
encore; les meurtriers le trainent vers un puits, !'adossent contre Ia marge lie, et quatre d'entre eux lui dechargent, a bout portant, leurs fusils dans Ia poitrine. Les
deux Mormons demeures dans Ia chambre de Smith furent epargnes.
Ainsi mourut, a trente-neuf ans, cet homme singulier
qui a fait de grandes chases avec de si meprisables
moyens : chef heureux de fanatiques, massacre par d'autres fanatiques dans un pays dont on ceU~bre Ia liberte et
Ia tolerance. Depuis vingt ans, Smith combattait, pour
soutenir son imposture, avec une perseverance digne
d'une meilleure cause. II avait poursuivi le dessein le
plus extravagant, et un incroyable succes avait recompense son opiniatrete. II avait realise ·son reve d'enfant,
fonde sa colonie, rassemble son peuple; il etait devenu
It~gislateur, souverain absolu. Sa mort, si honteuse pour
ses ennemis, couronnait cette vie d'asitation et de lutte
continuelle ; leur rage detestable fit d'un charlatan un
martyr et un diett.
Le premier mouvement des Mormons, en apprenant le
meurtre de leur prophete, fut de courir aux armes et de
lc wmger; mais le conseil des dom:e api\tres, en qui re-
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sidait toute l'autorite depuis sa mort, tit preuve d'une
admirable moderation, et parvint a persuader aux citoyens de Nauvoo que, loin d'imiter leurs ennemis dans
leurs violences, ils devaient s'en rapporter a Ia justice
de leur pays pour Ia punition des coupables. Ces sages
conseils furent ecoutM; et pour contenir cette population
en armes, excitee par !'indignation et le fanatisme, il
suffit d'une proclamation signee des membres du conseil. Ce fait, plus qu'aucun autre, prouve quelle admirable discipline Smith avait introduite parmi ses disciples. Quant aux auteurs de l'assassinat, aucun ne fut
puni, et il ne paJ:ait pas meme qu'ils aient ete serieusement recherches.
Tandis que l'horreur inspiree tous les honnetes gens
par le massacre de Carthage obligeait pour un instant les
Gentils a dissimuler leur haine et a suspendre leurs hostilites, les plus ambitieux des Mormons se.disposaient a
recueillir !'heritage du propbete. Sidney-Higdon, l'inventeur de Ia doctrine de Ia femme spirituelle et un des pre.,
miersconfidents de Smith, s'offrit pour lui succeder. II s'y
disait autorise par l'ange Moroni, et apportait sa revela-_
tion toute fraiche. II fallait, disait-il, quitter Nauvoo et
s'etablir au deJa df's montagnes Rocheuses; mais le conseil des douze apotres, sachant trop bien sans doute aquoi
s'en tenir sur les revelations, le ret;ut fort mal. On lui
dit qu'il etait inspire du diable, et non du ciel, et on le mit
en jugement. Convaincu de mensonge, trahison, apostasie, il fut solennellement excommunie, et, selon Ia formule en usage parmi les sectaires, abandonne aux sou{flets de Satan jusqu'a ce qu'il {U penitence. II quitta
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Nauvoo avec une douzaine de ses partisans. Les ennemis
des Mormons esperaient de lui des revelations et du scandale ; il ne songea pas a se venger autrement qu'en
essayant de fonder une eglise lui ' entreprise qui ne
paralt pas avoir eu de succes. Il est tombe aujourd'hui
dans l'obscurite.
L'autorite spirituelle et temporelle fut remise aM. Brig·
ham-Young, membre et president du conseil des douze.
C'est actuellement le president et le propMte des Mormons. Bien qu'il n'ait pas ete des premiers disciples de
Joseph Smith, il a partage toutes les tribulations de sa
secte, et, comme il le dit lui-mlime dans son langage
mystique, << il a marche quatre ans dans le desert, les
souliers pleins de sang. » II passe pour un homme de talent, plus instmit que son predecesseur, et non moins
habile a manier le peuple singulier dont le gouvernement
lui est echu en partage.
Quelques mois se passerent dans une tranquillite apparente. La construction du temple avan.:;ait rapidement.
La propagande aux Etats-Unis et en Angleterre amenait
. sans cesse de nouveaux proselytes dans Ia ville sainte,
ca( ce n'est point par quelques meurtres qu'on arrlite les
progres d'une secte, il faut un grand massacre, une SaintBartM!emy pour l'etouffer. Un pareil crime est heureusement impossible au dix-neuvieme siecle; mais Ia haine
des Gentils ne demeura pas inactive. Dans l'automne de
1845, les hostilites contre les Mormons recornruencerent
plus violentes que jamais. On brO!ait leurs rueules etleurs
fermes, on assassinait des fermiers. De Ia part des sectaires, il y eut des represailles sanglantes. Je manque de
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renseignements precis sur Ies motifs qui pousserent les
habitants de I'lllinois a une espece de confederation generate contre Ia cite de Nauvoo. Les reproches adresses
aux Mormons sont trop vagues pour qu'il soit possible de
leur donner creance. Quelques journaux denoncent leur
ville comme un repaire de faux monnayeurs et de brigands Iigues contre Ia societe. De leur cote, les Mormons
defient leurs adversaires de citer un fait de leur desobeissance aux lois. - « Si des hommes perdus de crimes,
disent-ils, ont trouve momentanement un asile a Nauvoo, jamais ils n'ont fait partie de notre eglise; jamais
nos magistrats n'ontbesite a preter main-forte aux ministres de Ia justice pour poursuivre ces ennemis de Ia socit~te. » Tels sont les crimes reproches aux Mormons ;
telle est leur justification. Discerner Ia verite de si loin
n'est pas chose facile, et cependant, il faut le dire, toutes
les apparences sont en faveur des sectaires. Mais le prejuge etait contre eux. lis se disaient, ils etaient etrangers
au milieu de leurs compatriotes. lls etaient plus riches,
plus habiles, plus heureux dans leurs speculations que
leurs voisins. lis sentaient leur superiorite et s'en montraient orgueilleux. C'en etait assez pour qu'on les chargeat de tons les crimes.
Apres de longues negociations, pendant lesquelles Ia
guerrc civile fut plusieurs fois sur le point d'eclater dans
I'Elat d'lllinois, les Mormons, toujours abandonnes par
le gouvernement federal, delibCrerent, !'inspiration aidant, de quitter encore une fois leurs foyers, et d'aller,
par deJa les montagnes Rocheuses, chercher une patrie
tellement eloignee des Gentils, qu'ils n'eussent plus de
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Jongtemps a craindre leur malice. Alors une espece de
capitulation eut lieu entre les chefs de Nauvoo et le gouvernement de J'IIlinois, par Iaquelle Jes premiers s'engagerent acvacuer Je pays, le second ales garantir contre
toute molestation pendant Je temps necessaire pour leurs
preparatifs. On verra comment cet engagement solennel
fut observe.
Le pays au deJa des montagnes Rocheuses etait alors
aussi peu connu que J';nlcrieur de I' Afrique !'est encore
aujourd'hui; ce qu'on en savait, on le tenait du rapport
de quelques Jndiens et de ces hardis chasseurs qui vivent
a Ia limite de Ia civilisation et dont Fennimore Cooper a
poetise le caractere. Pour parvenir aux montagnes, on
savait qu'il fallait traverser d'immenses prairies infestees
pm· des llandes nombreuses d'Jndiens belliqueux, les
Sioux, les Crows et Jes Schoschones. La, le bois est rare;
le fourrage nul pendant l'hiver et pendant une partie de
l'ete. De larges rivieres, des ravins profonds opposent a
Ia marche des cara\anes des obstables infranchissables;
pour trouver des gues ou des passages, il est necessaire
de se detourner continuellement de Ia ligne directe qui
conduit aux montagnes. Au pied de cette chaine tonjours
converte de neiges, de nouveaux dangers, de nouvelles
fatigues attendent le voyageur. Fondrieres, glaciers,
precipices borden! les passages des montagnesRocheuses.
Au deJa, on connaisseit vaguement !'existence d'un grand
lac sale, espece de n~er mcrte, dont les rivages etaient on
un desert, ou nne terre promise : personne ne le savait
encore. C' est vers ces lienx que les Mormons resolnrent de
se diriger pour y fonder leur quatrieme ville sainte.
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Au commencement de l'hiver de 1846, leurs premieres colonnes se mirent en marche, precedees d'eclaireurs charges de reconnaitre le pays et de signaler
Ies passages les moins difliciles. D'immenses convois de
chariots les suivaient, traines par des mules et ues breufs
et charges de meubles, d'ustensiles aratoires, de tentes
et de provisions. Lamarche etait lente. On campait souvent plusieurs semaines dans le meme lien, tandis que
des detachements de travailleurs tra~ient une route
pour franchir une crevasse, ou jetaient un pont sur tfne
riviere. Des laboureurs, cependant, defrichaient en avant
de vastes espaces et les ensemen<;aient, afin de preparer
des provisions a leurs freres qui viendraient apres eux.
Lorsque le solei! a desseche les hautes herbes des prairies, Ies troupeaux ne peuvent plus y trouver leur nourriture, abondante au printemps et apres les premieres
pluie~ d'automne. II fallait pre voir ces dangers du climat,
se tenir en garde contre les changements de saison, et
se preparer des camps sur les bords des rivieres, dans
des pays boises, ou bien sur des collines oil Ia vegetation
n'est pas brulee par Ia secheresse.
Pour Ia marche, point de routes tracees : on s'avan<;ait
Ia boussole a Ia main. TantOt les convois d'emigres sillonnaient peniblcment de vastes marecages, ou plusicurs
fois dans Ia journee il leur fallait decharger et recharger
leurs charints; tan tot ils entraient dans des plaines aridcs
qui leur faisaicnt cndnrer tous les tourments de Ia soif et
decimaient leurs troupeaux. Plus loin, exposes ades rafales
de neige et de pluie, ils etaicnt obliges de bivaquer
sans feu sur une terre nue, humide et glacee. Quelquefois
3.
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Ia lueur d'un incendie, devorant les hautes herbes, jetait l'effroi dans la caravane, et il. fallait des prodiges
d'energie pour ecarter le fteau. Aux approches de l'hiver
de 184 7, les Mormons batirent une ville provisoire de ba. raques et de buttes con3truites de boue et de branchages,
en attendant que la neige eut cesse de couvrir les prairies.
lis avaient amene de Nauvoo une musique militaire qui
se faisaitentendre dans toutes leurs haltes. Qui le croirait?
en butte aux tourments de la soif, de Ia faim, exposes a
toutes les miseres de Ia vie errante, ces hommes de fer
ue perdirent jamais leur gaiete. Lorsqu 'ils s'etaient entoures d'un retranchement de chariots, lorsqu'ils avaient
parque leurs troupeaux, rentre le fourrage, lorsque les
detachements envoyes pour fairedu bois et de l'eau avaient
assure a ]a troupe un jour d'existence, les predicateurs
commenc;aient une priere; une exhortation; les pelerins
entonnaient un hymne d'actions de graces; puis la musique faisait entendre dans le desert des valses et des
contredanses, et, sauf Ia rarete des habits noirs et des gants
jaunes, sauf des costumes un peu sauvages, des mines un
pen etranges, on aurait pu se croire dans un bal champetre, aux environs d'une grande ville.
L'ordre que les chefs avilient introduit dans les colonnes d'emigres etait admirable. Jamais tronpedisciplinee
ne se garda mieux, ne campa, ne bivaqua avec plus de
methode et de regularite. Ni Ia marche ni la fatigue n'interrompaient le travaiL Les femmes filaient assises sur les
chariots. A chaque halte, on entendait le bruit des marteaux et des metiers. En route on faisait du drap et de la
toile; on forgeait des essieux de voiture, des instruments
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de Iabourage; m1 tannait, avec du goudron eta Ia fumee,
les cuirs des animaux don l Ia caravane se nourrissait.Jamais, queiie que rut sa situation, eiie ne manqua a celebrer
le dimanche par un repos complet pour les hommes et
les animaux; et peut-etre n'est-il pas inutile de dire ici,
comme un fait qui permet d'apprecier Ie caractere des
Mormons, que, pendant toute Ia duree de leur pelerinage,
on ne vit personne maltraiter les bceufs et les mules qui
trainaient les chariots. C'est a cette douceur, et aux soins
constants qu'ils apportaient a menager leurs attelages'
qu'ils durent en grande partie de surmonter heureusement tant d'obstacles.
Au milieu de leurs campements, le scorbut et le typhus
les atteignirent et en peu de jours firent de nombreuses
victimes. Des families d'emigrants furent enlevees tout
entieres, et il n'y eu guere de detachement qui ne perdU
un tiers de son effectif. lis avaient fait provision de medicaments aussi bien que d'armes et de meubles de toute
espece; mais personne n'avait songe a emporter des cercueils. Pour des hommes de race anglaise, ~tre porte dans
Ia terre a demi nu, sans nne biere bien close, c'est une
aggravation a Ia mort. Dans notre vieille Europe, au sein
de nos grandes villes, on a vu plus d'une fois, dans les
epidemics, les cadavres abandonnes sans sepuhure. Les
l\lormons imaginerent de creuser peniblement des troncs
d'arbre qu'ils allaient chercher fort loin, et d'y renfermer
leurs morts. lis ne manquerent jamais a ce pieux devoir,
et !'on peut aujourd'hui calculer leurs pertes et suivre
leurs traces aux amas de pierres soigneusement entas-sees le long de Ia voie qu'ils ont sui vie.
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Pendant que les premieres colonnes des Mormons traversaient peniblement Ia prairie et frayaient parmi les
plus rudes fatigues nne route aux freres qui allaient les
suivre, le reste des citoyens de Nauvoo travaillait avec
un redoublement de zele et d'activite a l'acbevement du
temple. lis s'etaient fait un point d'honneur, un devoir
religieux de n'abandonner leur patrie qu'apres avoir consacre ce monument mysterieux de leur culte. Au jour
fixe, un grand nombre d'etrangers arriverent a Nauvoo
de toutes les parties de !'Union. Quelques-uns avaient
abandonne leurs campements de Ia prairie pour assister
a CeLie soJennite douloureuse; car Ce temple, eJeve de
leurs mains, decore des offrandes du riche et du pauvre,
allait bien tot etre abandonne aux Gentils. Un instant cette
ville vouee a Ia tlestruction reprit une apparence de vie
et se para pour sa derniere fete. Les ceremonies sacrees
s'accomplirent, et quelques heures apres tons Ies mysterieux ornements du temple disparurent, Ia fo'ule des pe·
lerins se dispersa, et le plus grand nombre reprit tristement le chemin du desert. Les derniers travaux pour
l'acbevement du temple avaient cependant ranime Ia
haine des Gentils de !'Illinois. lis savaient que les Mormons avaient rendu Ies armes qu'ils avaient reGues du
gouvernement ; ils avaient vu Ia fleur de leur jeunesse
partir pour les montagnes Rocheuses, et ils espererent
avoir bon marcM du reste. Au mepris de Ia convention
juree, un corps d'environ deux mille hommes, avec du
canon, se presenta devant Nauvoo, esperant surprendre
Ia ville. lis furent chaudement repousses par une petite
troupe de trois cents hommes de Ia legion de Nauvoo~
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commandee par m1 general Wells. Ce fut seulement lorsque le dernier detachement des exiles se fut mis en marche que Ia horde assiegeante penetra dans Ia ville. Elle
y celebra sa facile victoire par des orgies, et bientot par
l'incendie du temple, qui n'offre plus aujourd'hui que
l'aspect d'une ruine ancienne.
En meme temps que !'emigration apprenait, dans le
desert, Ia perfidie de ses ennemis et recevait cette nouvelle preuve de !'indifference ou de !'impuissance du gouvernement a faire respecter les promesses les plus sacrees, un message du president des Etats-Unis venait
sommer les exiles, comme citoyens de !'Union, de fournir
leur contingent al'armee federale, qui se disposait alors
aattaqucr Ia republique du Mexique. II n'y eut pas un
moment d'hesitation. La loi commande, il faut oMir. Le
lendcmain de Ia reception de cet ordre, un bataillon de
cinq cent vingt hommes partait pour la Nouvelle-Californie, pret averser son sang pour ce drapeau federal qui
ne les avail jamais proteges. En ce moment, bien qu'ils
se trouvassent sur le territoire d'Indiens nombreux et
assez mal disposes a leur livrer passage, les exiles se separerent sans mnrmure de Ia fleur de leurs soldats. On
vit alors les femmes remplacer les hommes dans une
partie de leurs travaux. Elles guidaient les attelages, ct
parfois conduisaient les charrues. Le malheur et lc sentiment religieux avaient uni les sectaires, qui semblaient
ne plus faire qu'une famille. Dans les marches, chacun
abandonnait son chariot pour relever ou reparer celui
d'un camarade. Le riche partageait son pain avec le
pauvre, et, si de tels actes ont valu aux Mormons le re-
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proche de communisme, souhaitons a toute !'Europe de
n'en voir jamais que de semblables.
Le 21 juillet 1847, apres dix-huit mois passes dans le
desert, l'avant-garde des Mormons arriva sur les bords
du grand lac Sale. Quelques jours apres'un terrain avait
ete consacre pour !'emplacement d'une ville, et tout autour on voyait des breufs labourer Ia terre, des hommes
ensemencer, planter, arroser. Les colons s'occupaient
aclivement adistribuer, dans des canaux d'irrigation, les
sources d'eau vive qui tombent des montagnes pour se
perdre dans le lac Sale. D'autres profitaient de ces ruisseaux pour etablir des· moulins et des scieries. En janvier 1848, ils avaient bati un fort capable de repousser
toutes les tribus indiennes du nouveau monde; six mille
acres avaient ete enclos de palissades, selon !'usage americain, et une population de plus de cinq mille personnes
etait fixee dans Ia ville nouvelle,. qui porte le nom de
Deserct, mot mysterieux qui, dans Ia langue des anges,
signifie Ia cite de I' Abeille. Les Mormons ressemblent, en
efTet, al'abeille par leur activite incessante et leur faculte
de changer de demeure sans changer de caractere. Pour
eux, Ie travail est une loi divine. « Nous sommes, disent>> ils, Ies fermiers du Tres-Haut. Notre devoir est d'ame» Iiorer son champ pour qu'il en nourrisse ses saints. >>
On ne voit pas un individu inoccupe dans leur pays. Le
president-prophete, M. Brigham-Young, est charpentier,
et, a ce qu'il paralt, Charpentier fort habile. Joseph Smith;
en raison de ses inspirations continuelles, qui lui prenaient beaucoup de temps, est le seul Mormon qui ait ete
dispense de travailler de ses dix doigts. Aussi, pas un
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pauvre parmi eux. Je me trompe : apres avoir construit
des ecoles, un hOtel de ville, un caravanserai! pour les
etrangers, ils penserent a hiitir un hospice pour les pauvres. En gens prudents qu'ils sont, ils voulurent savoir
com bien de leurs freres avaient ~soin des secours de Ia
communaute. II y en avait deux, qui se sont peut-etre
enrichis depuis lors.
Legrand lac Sale (ainsi nomme pour Ia nature de ses
eaux saturees de sel) est situe entre le 4Qo 40' et le 41 o
40' de latitude nord; il s'etend en longitude du 112° au
113°. Une chaine de hautes montagnes borde sa rive
orientale; mais entre le lac et les premiers escarpements
se trouve une plaine bien arrosee qui se lie par une pente
insensible a des va!Iees perpendiculaires a Ia chaine.
Dans Ia plaine et dans les vallees, Ia culture est facile au
moyen d'irrigations, et le sol d'une fertilite prodigieuse.
De !'autre cote du lac s'etend un desert immense, absolument depourvu de vegetation. Le sol se compose d'une
couche d'argile recouverte d'une croute de sel. Pendant
Ia saison des pluies il se change en un marecage infranchissable; en ete on peut le traverser, meme avec des
voitures legeres, mais a Ia condition de porter l'eau, le
bois et le fourrage. II est facile de voir que ce desert est
une partie dessecMe du bassin occupe autrefois par une
vaste mer interieure, dont Ia situation oiTre plus d'une
analogie avec Ia mer Morte. Le grand lac Sale lui-meme
tend ase dcssecher. II est peu profond, et quelques-unes
de ses nombrcuses iles se lient au continent pendant Ia
secheresse. II rec;oit a son extremite sud les eaux douces
du lac d'Utah, portees par un canal nature! d'une ving-
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taine de lieues. Les Mormons, frappes des rapports qu'offre leur patrie avec Ia Palestine, ont appele ce canalle
Jourdain. Les iles tres-hautes du lac Sale et les montagnes sont couvertes de bois, et de leurs flancs sortent une
infinite de sources thermales de toute espece. Celte
chaine renferme encore en abondance du fer et de Ia
houille. Avec du. fer et de Ia houille tout est possible a
l'homme.
La prosperite des Mormons n'a fait que croltre depuis
· qu'ils se sont etablis a!'ouest des montagnes Rocheuses.
Licencie apres Ia paix faile avec le Mexique, leur bataillon traversa Ia Nouvelle-Californie pour gagner Deseret, et c'est, dit-on, a ce detachement qu'est due Ia
decouverte des terrains auriferes. Un instant, quelquesuns des Mormons cederent a l'entrainement general qui
y poussait les aventuriers de to us les pays; mais hientot, a
Ia voix de leur prophete, ils regagnerent les bords du lac
Sale et ne penserent plus qu'a cultiver leurs champs.
Aujourd'hui leur ville est unc station de ravitaillement
pour Ia foule des Gentils qui se porte aux placers ou qui
en revient, et ce passage continueln'a pas peu contribue
au rapide accroissement de Deseret. Les saints approvisionnent les chercheurs d'or, et Ia legende d'Esaii vendant son droit d'ainesse pour un plat de Jentilles prouve
que le metier de pourvoyeur est des plus profitables.
L'hOtel des monnaies de Deseret frappe des dollars et
des doubles dollars d'or, et s'il faut s'en rapporter aux
recits des voyageurs, les caisses de l'eglise nouvelle rcgorgeraient de ce vii metal. Je lis dans une relation que
Ia prtsidence a mis de cote quatre-vingt-quatorze mille
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quatre-vingts onces d'or pour les indemnites de route a
distribuer aux apotres envoyes parmi les Gentils, et aux
Mormons manquant de ressources pour obeir a Ia loi qui
prescrit le rassemblement littiral d'Israel. Rabelais a
lais.c;e cet aphorisme : qu'il faut mentir. toujours par nombre impair. II se peut qu'on ait un autre systeme au deJa
des montagnes Rocheuses ; pourtant on ne peut s'emp~
cher de croire que Ia presidence est au-dessus de ses
aiTaires et qu'elle a de !'argent de reste, quand on lit
dans le Deserilt-News (c'est le Moniteur du pays) que
les ,inciens, reunis en conference Ie 14 septembre 1852,
ont fait partir quatre-vingt-dix-huit missionnaires a Ia
fois pour les quatre coins du globe (1). Chez les Mormons un missionnaire ne se met pas en route comme nos
premiers apotres avec un baton et une besace. Les leurs
voyagent en gentlemen et partent munis de bonnes lettrcs de credit. II est evident que ces quatre-vingt-dixlmit missionnaires exigent des frais de route assez considerables. Dix sont diriges sur diiTerents Etats de !'Union;
six sont expedies aux colonies anglaises des Indes occidentales; quarante-deux pour les Iles-Britanniques; !mit
pour I' Allemagne; deux pour Gibraltar, que je soup~onne
d'aller perdre leur temps en Espagne; un en Danemark;
trois en Norvege ; neuf dans l'Inde ; trois en Chine; deux
a Siam; trois au cap de Bonne-Esperance ; neuf en Australie; neuf aux iles Sandwich; un en France. II semble
que les Anciens ne comptent pas sur une forte moisson
d'ames dans notre pays; cependant le Livre de Mormon
(1) The four corner• of the globe.
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a deja ete traduit a !'usage de nos compatriotes (1;, ainsi
que plusieurs numeros de l'Iftoile de Deseret, publication religieuse a !'usage des sectaires. .
A b ungue leon em. II est incontestable que Ia cclonie
d'Utah a fait et fera des progres gigantesques comme
toutes Ies jeunes societes du nouveau monde. Un medecin
anglais a remarque que lcs employes de Ia banque qui
deviennent fous n'oublient jamais l'arithmetique: il parait
que les Amcricains peuvent le devenir sans cesser d'etre
les faiseurs d'affaires les plus intelligents du monde. Peu
apres leur arrivee au lac Sale, les Mormons ont demande
au congres que le pays colonise par eux rut annexe a
!'Union en qualite de territoire, et bien avant que le
gouvemement federal eut pu statuer sur cette demande,
les envoyes de Deseret recevaient des instructions nouvelles pour reclamer cette annexion, non plus comme
territoire, mais comme nouvel Etat de Ia federation americaine. Leur population actuelle leur donne, disent-ils,
un droit incontestable a ce titre tres-important pour eux,
car en l'obtenant ils acquierent le pouvoir de se donner
telle constitution qu'il leur plaira. Leurs prctentions seront-elles admises? J'entends dire qu'elles rencontreront
une opposition assez vive, et que le gouvernement federal a des sujets de plaintes contre les sectaires. J'ai lu
dans un journal americain , il y a quelques mois, un rapport curieux de deux juges federaux envoyes de Washington a Deseret pour etablir dans Ia capitale des MomlOnS
(1) Le Livre de Jllormon, histoire sacree des peuples aborigenes de
!'Amerique, publie par John Taylor. Paris, 1852, in-18 de 512 pag.

une cour de justice. Ces magistral:; apporlaient de I'argent pour !'installation de leur tribunal. lis disent que
!'argent a ete encaisse et qu'on ne les a pas instalh~s; que
lorsqu'ils ont rendu des arrets, personne n'en a tenu
compte, sous pretexte qu'on n'avait que faire a Deseret
.de la procedure federale. Enfin ils racontent qu'ils ont eu
Ia mortification d'assister a des sermons et a des conferences tMologiques oil l'on n'a menage ni les susceptibilites de leurs sentiments religieux ni celles de leur pa- ·
triotisme federal. Bref, on leur avail rendu leur sejour si
penible, que, sans en recevoir d'intimation officielle, et
sans ~tre admonestes par voie de ratissJge (whittiing-otrJ,
ils avaient cru devoir quitter le pays.
Toutefois, il y a peu d'apparence que le gouvernement
de. Washington prenne au serieux les enormites reprochees aux sectaires; il sent toute !'importance actuelle du
pays d'Utah, situc comme un oasis au milieu de l'immense
desert qui separe les provinces orientales de Ia Californie.
D'ailleurs, quelque irreverencieux que soient les procedes
des Mormons pour messieurs de la justice, il est evident
qu'il ne faut pas sanger a Ies mettre a I' amende. Etablis
sur le revers des montagnes Rocheuses, a trois mois de
marche des frontieres de !'Union, ils peuvent pendant
longtemps encore se moquer impunement de to us les gouvernements du monde. Ils sont apresent chez eux, comme
on dit. Leur population est nombreuse et leur patience
est a bout. Malheur a qui s'aviserait de la mettre encore
une fois a l'epreuve!
Qu'ils soient annexes ou non a la confederation des
Etats-Unis, on peut regarder comme certain qu'ils de-
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meureront en paix avec son gouvernement. lis n'ont pas
de Gentils autour d'eux qui se scandalisent, comme les
Missouriens, de leurs pratiques religieuses ou soi-disant
telles. Leurs seuls voisins sont les Indiens Utahs, qui paraissent etre un compose de parias expulses de ditTerentes
tribus, pauvres diables qui disparaitront bien vite devant Ia civilisation envahissante des visages pdles. Les
Saints du dernier jour n'ont done pas besoin de l'autorisation du congres pour jouir de l'independance Ia plus
complete, et d'ici a longtemps leur tranquillite ne peut
etre troub!ee que par Ia discorde interieure.
Ce malheur parait fort a craindre au premier abord.
Proscrits par les Missouriens et les habitants de !'Illinois,
ou bien errant dans les prairies, les Mormons ont ete dociles, parce que le danger qui les pressait les avertissait
achaque instant que leur seule chance de salut etait dans
leur union et leur obeissance aleurs chefs. Ceux-ci etaient
respectes parce qu'ils etaient necessaires et qu'il ne se
rencontrait pas de pretendants assez hardis pour leur
disputer un commandement qui otTrait pour tout avantage une etTrayante responsabilite. Maintenant Ia situation
a bien change. Le danger a disparu. Les chefs trouveront-ils Ia meme oMissance? Ne semblera-t-il pas abusif
a bien des maris, abien des peres, que tel homme, parce
qu'il est membre du .grand conseil, vienne sccller sa
femme ou sa fille, landis qu'il ne pourra lui rendre Ia pareille? Les emigrants nouveaux venus qui n'ont pas combattu pour leur eglise, qui n'ont pas retrempe leur zele
dans les miseres de Ia persecution, pourront bien se scandaliser du pele-mele pretendu spirituel qui les attend
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dans Ia ville sainte. La paix et le repos feront reflechir.
Enfin, l'exemple de Smith est tentant. II prouve qu'un
certain fonds d'impudence suffit pour elever un homme
a Ia plus haute fortune. L'inspiration a ete mise a Ia portee de toutle monde, et le metier de prophete, aDeseret,
offre des seductions qu'il n'avait pas dans le Missouri ou
!'Illinois. Fanatiser, abrutir Ia population de !'Utah est le
seul moyen de la gouverner despotiquement; mais cette
population se recrute sans cesse de nouveaux venus apportant chacun sa doctrine. Le plus grand nombre des
colons arrive a Deseret avec des habitudes de liberte et
de licence meme ; les journaux de !'Union penetrant avec
les voyageurs ; en un mot, Ia rich esse croissante de Ia colonie, le gout du luxe et des jouissances raffimJes qui en
est Ia suite inevitable, semblent devoir se liguer contre
un gouvernement theocratique dont les momeries seront
bientot usees.
Toutefois, le bon sens pratique des Anglo-Americains
est si puissant, qu'il peut prevenir encore Ia division et la
dissolution de Ia communaute des Mormons. L'activite
commerciale remplacera peut-etre a Deseret l'enthousiasme religieux, que Ia polemique et Ia persecution n'exciteront plus. Quelque temps encore les dogmes des
Mormons se conserveront par patriotisme et comme un
heritage auquel de grands travaux et de dures soutTrances
ont attache une certaine gloire. La menioire de Joseph
Smith demeurera honoree, mais on ne parlera guere de
ses reveries et beaucoup des resultats de t:a colonisation.
Les folies et les abominations de Ia secte serontabandonnees it petit bruit. Un jour peut-etre les habitants de
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l'Utah se trouveront de toot point semblables a ceux des
grandes villes de !'Union, jadis peupiees par des Puritains exiles qui ont attendu le Regne de Mille ans, mais
dont les enfants n'attendent plus aujourd'hui que les bateaux d'Europe pour se meier et se confondre dans notre
vieille societe. - Malgre tous ses defauts, elle vaut bien,
apres tout, des societes nouvelles comme celle dont je
viens d'esquisser l'histoire.
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