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PREFACE 

Apres dix annees de voyages entrepris dans un but purement ~cien

ti6que, je suis revenu un instant au pays natal, oil j'esperais puiser une 

nouvelle ardeur pour Ia carriere qu'il me reste a parcourir. Durant celiA' 

courte halte. je ne pouvais songer a publier un ouvra~;e complel et etendu. 

La coordination seule des materiaux que j'ai rapportes de Ia Polrnr~ic· , 

pour no parlor que d'un point do mes explorations. auroit rl<'mand£1 

beaucoup plus de loisir que je n'en avais. 

Je ne voulais pourtant pas quitter !'Europe sans donner au public un 

episode de mes courses lointaines. Jo n'a\'ais qu'a choisir : mon choix fut 

bientOt fait. Les ecrits publilis sur les Mormons se trouvenl entaches 

d' inexactitude.s ou plutOt d'erreurs ~i nombreuses, que j'ai vu Ia un 

sujet a traiLer, un sujet que je pouvais aborder avec d'autant plus dl· 

confiance que j'avais eu le privilege d'etudier au C<llur m~mc de leur 

empire cos nouveaux sectairc5, dont los principes ctranges ont cveilh! 

!'attention ·publique dans ceg dernicres annee5, mangre Ia gravite des 

evenements qui s'accomplissail'nt rlc ce <'Otc-ci du mo11dl', ~ties profondes 

preoccupations qui devaient naturellemenl s't•nsuivre. 

C'est cet episode quo je me hasarde a publier aujourd'hui. La science, 

lli jostement severe, n'y trouvera peul~tre que peu de chose a recueillir, 

et le moraliste pourra regretter que l'histoire de ce people singulier n'ait 

pas ete ecrite par une main plus exercee. J'ai pense toutefois que le 

naturaliste ne dedaignerait pas de regarder, dans une peinture scrupu

leusement fidllle, des lieux qui n'ont pas ete explores, ou qui ne l'ont ete 
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VIII PREFACE. 

qu'imparfaitement, et que l'homme qui aime le spectacle des choses bu.

maine~, ne _verrait pas sans interet le tableau. d'une societe polilique et 

religieuse, qui, naguere chr8tienne et libre, rompt avec le cbristianisme 
et Ia liberte, pour s'essayer 11 Ia vie dans des conditions nouvelles et pro

fondemeot differentes. 
La plupart de ces feuilles ont ete ecrites au jour le jour, 11 Ia belle 

etoile, sur le penchant ou sur Ia cr~te des montagnes, au milieu des 

deserts, au milieu des distractions et souvent des perils qui accom

pagnent necessairement une aussi longue peregrination , et sans doute 

les pages qu'on va lire se ressentent des lieux et des circonstances qui 

les ont vues oaltre. Biles maoquent, je le craios, de ces qualites litteraires 

dont on est a bon droit si curieu:a:. Mais il m'a paru que ce n'etait pas Ia 
une raison suffisante pour garder le silence, bien certain d'ailleurs que 

ce qu'elles laisseraient a desirer sous le rapport de Ia forme, elles le tachb

ter-dient par Ia verite. 

La verite, si souvont alleree. sera retablie dans ce livre. La plupart 
de ceux qui ont ecrit sur Ia,; Mormons ont puise 11 des sources peu sOres. 

Les historians et les voyageurs qui leur ont servi de guides, ou n'avaient 

pas apprecie les choses sur les lieux m6mes, ou ne J'avaient fait qu'au 
point de vue d., lturs opinions et trop souvent de leurs passions. J'ai eu 

l'avantage de voir de mes yeux, et me's lecteurs s'en apercevroot, je 

l'espere. DetacM, en outre, de tout prejuge, jo puis affirmer que j'ai 
r.ontemple Ia nature morale du m6me rei I, avec Ia m6me imparlialite. 

que j'ai observe Ia nature physique. Le bien et le mal ont eta exposes; 

mais si je redresse des opinions erronees, je suis loin d'offrir une apo

logie. C'est Ia conscience de cette sincerite ct de cettc impartialite qui 

m'a inspire quelquc conllance et donne le desir de me presenter au 

public. La verite tient toujours le premier rang au pres des esprits serieux. 

et c'est P.Our ceux-111 que j'ecri<~. 

Puis, aoill 18&0. 
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INTRODUCTION 

DU IIOUVRJIIBNT R:RLlGIBUX AUX ETATS-UNIS 

Mon itineraire m'ayant conduit, il y a quelques annees, dans 
le voisinage des Mormons,je ne pus r6iister a Ia tentation de faire 
une pointe vers le pays de ce peuple etrange, oil j'esperais voir 
de pres.une religion naissante, et saisir sur place un des grands 
secrets de Ia nature. Un culte , surgissaot tout a coup au milieu 
d'une grande societe, et apparaissant a l'horizon comme une Ue 
nouvelle au sein de l'Ocean, cela valait bien qu·on se derangeAt 
un peu et qu'on s'ecartAt tie sa route. Me refuser le plaisir d'un 
tel spectacle etait , d'ailleurs, au-dessus de mes forces, ou, pour 
mieux dire, je me serais c111 coupable de m'en priver, puisque 
l'occasion s'en presentait, et qu'il n'y avail guere plus de quatre 

cents lieues de desert a traverser. Si j'avais eu a me justifier de la 
diversion que ce voyage apportait ames etudes de naturalistc, 
diversion qui, du reste, ne fut pas absolue, jc me serais dit sans 
doute qu' j) ne pouvait pas y avoir pcine perdue a etudier, SUl' Je 

terrain m~me oil i1 se produisait, un pbenomene rare dans lous 
les temps, et surtout dansle ntltre. ll est bien certain que si j'avais 
appris en Californie, ouje me trouvais alors,l'apparition d'une ile 
nouvelle dans !'ocean Pacifique, je n'aurais pas hesite a changer 
de cap pour me transporter sur les lieux . Pourquoi u'en aurais-je 
pas fait autant en faveur du mormonisme? Le phenomene moral 

II 
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" INTRODUCTION. 

etait-il moins interessant que le phenom~ne geologique aurait pu 
l'~tre f 

Ce qui m'attirait encore, independamment du spectacle lui
m~me, c'est que le phenomene me paraissait avoir un caractcre 
tout a fait a part, et ne ressembler a aucun autre parmi lcs phe
nom~nes de m~me nature qui l'ont precede dans l'histoirc. lime 
faisait l'effct, non pas sculcment d'unc variete, mais d'unc curio
site de l'espece, d'une rarctc, sinon d'une anomalie, comme 

• certaines plantes que j'avais rencontrees sous l'l~quateur, comme 
le Rhizophora, par excmple, dont les graines gcrment dans le 
fruit et offrent a l'reil des individus complets, tout fonnes, lors
qu'elles s'en detachent et tombent sur Je sol. A distance, d'aprcs 
ce que j'avais vu et cntendu du mormonisme, il me semblait 
qu'il pouvait y avoir qll:elque embarras ale classer. Et pourtant, 
il me repugnait de croirc a l'anomalie; car, si les monstruosites 
deplaisent dans l'ordre physique, elles cboquent bien plus encore 
dans l'ordre moral. J'en voulais avoir le comr net a l'endroit du 
phenomene singulier, du 1\hizophora moral , si je puis ainsi 
parler, qui, ne dans les parages oil le Niagara fait entendre son 
etemel tonnerre, aUt·ait du, ce semble, perir dans son germe aux 
lieux rn~mes qui l'avaient vu naltre, et qui, au contraire, dans 
le desert oil il avait ete transplantc, s'etait accru, developpe, et 
couvrait de son ombrage une societe deja puissantc. Je voulais 
savoir d'une maniere positive, en tcmoin oculaire, si la religion 
de Joseph Smith etait vcritablement une nouveaute, ou si !'igno
rance ou la passion s'etait trompee, et avait trompe le public sur 
son compte. Le fondateur du morrnonisme etait-il, com me on 
le disait generalement, un imposteur ? Cela me paraissait fort 
etrange, avec les idees que je m'tHais faites des origines des reli
gions; et, s'il y avail une derogation veritable a ce que j'avais 
jusqu'alors considere comme une loi generale, je tenais a con
stater Ia derogation. 
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Les religions, quellc que soit d'ailleurs !'opinion que l'on 
puisse a voir sur leur verite absolue, sont des fruits spontanes de 
l'Ame humaine. Elles repondent a des instincts primitifs, a des 
besoins puissants, qu'on ne saurait meconnallre. II n'est pas de 
creature humaine qui n'en porte Je germe dans les profondeurs 
de sa raison, de son imagination et de son creur; car il n'en 
est pas qui n'eprouve, vaguement d'abord, plus clairement dans 
Ia suite, le sentiment de l'infini, qui n'ait la vision plus ou moins 
Jumineuse de !'ideal, et ne so it troublee ou tourmentee du 
mystere qui plane au-dessus de notre destinee. 

Je ne voudrais pas medire de la philosophie du xvtu• siecle; 
maisj'admire que ces hommes d'esprit, dont quelques-Wls etaient 
de grands esprits, aient traite d'hallucinations et de chi meres les 
plus hautes aspirations de l'Ame, et pretendu gravement qu'il 
n'y a dans Jes religions que des inventionshumaines, des produits 
de la politique ct de !'imposture. II y a plus de philosophic dans 
ces vers de Milton, qui nous montre Adam, le jour m~me d~ sa 
naissance, preoccupe de cette grande eoigme et s'adressant a la 
nature eotiere pour eo trouver le mot : 

But who I was, or where, or from what cause, 

Knew not; to speak I try'd, and forthwilh spake; 
My tongue obey'd, and readily could name 
Whate'er I saw. Thou Sun, said I, fair light, 

And thou enlighten'd Earth, so fresh and gay, 

Ye Hills and Dales, ye Rivers, Woods an~ Plains, 
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And ye that live and move, fair aeatnres, tell, 

Tell, if ye saw, how came I thus, how here! 

Not or myself; by some great maker then, 
In goodness and in pow'r preeminent; 

Tell me, how may I k.now him, how adore, 
From whom I have that thus I move and lh·e, 

And feel that I am llappier than I know •. 

L'etude de !'esprit bumain donne raison au poete contre nos 
philosophes.l1 n'cst plus permis depuis Descartes, bien qu'on l'ait 
fait souvent, coouue nous venons dele voir, et que parfois on lc 
fasse encore, de preteodre qu'on puisse inventer Dieu. 11 faut 
bien qu'oo en prenne son parti, si Dieu n'existait pas, on ne 
pourrait I' inventer: si l'ax.iome eternel, comme on I' a appele, 
n'etait pas dans la pensee de chacun, qni pourrait en assembler 
les caracteres et en trouver Ia formule 1 11 n'y a pas de bonne 
volonte qui put en venir a bout. Dieu ne sort pas de l'Ame de 
l'homme comme le fruit de Ia fleur; ce serait dire Ia m~me irn
piete d'une maniere dilferente, et tro9uer J'atheisme contre le 
pantheisme; mais I' idee de Dieu, le sentiment de !'ideal et du 
divin, ainsi que les religions qui n'en soot que les manifestations 
exterieures, les formes necessaires, s'en echappentaussi naturel
lement que Ia fleur du boutou et le fl'uit de Ia fleur. L'homme 
n'invente pas Dieu, il le trouve, ille saisit dans une revelation 
interieure, qu'il ne depend pas de lui d'ecouter ou de mecon
naltre. Les religions ne sont que 1' echo plus ou moins fidele, plus 
ou moins sonore de cette revelation profonde. 

Le bouddhisme, queM. Barthelemy Saint-Hilaire vient de nous 
reveler en quelque sorte, n'est pas un argument contre !'existence 
du divin dans Ia nature humaine. Le mot de Dicu n'existe pas 
dans les langues des peuples asservis A cette etrange religion, qui 
est Ia negation du principe de toute religion, ct, par consequent, 
semble n'avoir aucune raison d'~tre; mais il ne s'ensuit pas nC-

t: PAUDIJIII LOST, 8. v, t7G-t81. 
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MOUVEMENT RBLIGIEUX AUX ETATS-UNIS. xm 

cessairement que l'idee de l'infini n'y soit pas en germe dans les 
Ames. Le sentiment de !'imperfection humaine et de Ia misere de 
notre condition, qui est au fond du bouddhisme, enveloppe en 
lui-m~me le sentiment de Ia perfection; et, que Dieu so it nom me 
on non, par cela seul que l'homme cherche une solution au pro· 
bleme de sa destinee, qu'il tient ~ secouer le joug de sa misere 
et aspire a un etat meilleur, il y a dans les profondeurs de son 
Arne un rayon de Ia divine lumiere. L'idee de Dieu peut ~tre en· 
veloppee de profondes tenebres dans Ia conscience humaine; elle 
peut, durant des siecles, rester A l'etat embryonnaire dans les 
races inferieures de l'humanite : ce n'est pas une raison sum
sante pour conclure contre son universalite. Voltaire disait contre 
Bayle, qui affirmait la possibilite de l'existence de peuples 
athees.: «Ces peuples ne nient ni affirment Dieu : ils n'en ont ja
mais entendu parler. Prctendre qu'ils sont atMes est Ia m~me 
imputation que si l'on disait qu'ils sont anti-cartesiens. lls ne 
soot ni pour ni contre Descartes, ce sont de \Tais enfants; un en
fant n'est ni athee ni deiste : il n'est rien '. • Voltaire a vu avec 
une sagacite voisine de Ia profondeur Ia verite en ce point, et 
nous pouvons appliquer son jugement au bouddhisme. Les peu· 
pies qui professent cette religion sont encore dans l'enfance, et 
!'idee de Dieu est chez eux ce qu'elle est chez les enfants, chez les 
enfants sans esprit et sans imagination , quelque chose de con
fus, de tenebreux, de lourd, si je puis ainsi dire, qui a besoin 
de I' education pour se degager, s'eclairer et s'elever. 

L'histoire et I' erudition, si je ne me trompe, pretent sur ce 
point leur concours a Ia philosophic. La critique a pu montrcr 
ce qu'il y a d'humain dans les formes religieuses, mais elle n'a 
jamais prelendu que le fond ne rot pas divin : elle n'a pas con
fondu l'or avec le quartz oti il etait cachl!; et les formes reli
gieuses elles-memes, elle n'a jamais dit qu'elles nc fussent pas 
des produits spontanes de notre nature. Tout le travail de Ia cri-

l. Voir u Bouddlla etta Religion, par M. Barthelemy Saint-Hilaire. 
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tique allemande nouvelle, et celui de la critique franr;aise, qui est 
venu a Ia suite, et qui a repandu sur le premier je ne sais queUe 
lumiere plus limpide, comme aussi plus aimable, ont demontre 
la spontaneite des religions et, par consequent, leur sincerite. II 
y a bien de !'esprit, de Ia grAce, de l'flnjouement, du piquant, 
m~me , et des choses singulierement humaines dans les fables 
mythologiques de la Grcce. Est-ce a dire pour cela que les dieux 
que nous y voyons jouer et s'ebattre soient edo! du cerveau des 
1>oiites? Et le fussent-ils, en quoi cela prouverait-il contre Ia since
rite de ceux qui les inventerent! Mais ils sont eclos de !'imagina
tion populaire; ils sont les fruits du commerce des premiers 
hommes avec le monde, de leur communion avec la nature. Cc 
sonl des reves, si 1' on veut; ce sont des impressions plutOt que des 
croyances, des fantaisies plutOt que des verites, des sensations 
plutOt que des sentiments. Cela est vrai : mais, a part Ia question 
de savoir si, au fond de ccs reves, de ccs impressions, de ces 
fantaisies, le divin ne se rctrouve pas, on ne peut douter de leur 
realite, on ne peut meconnattre leur spontaneite. Ce sont des son
ges affirmes, mais ces songes ont eu lieu; ils ont vecu pour ainsi 
dire, ils ont agite, ils ont fait palpiter le camr de l'homme en
fant, et I' impression a ete telle, qu'il en a garde, rneme au dela de 
la peri ode de l'enfance, un long et profond souvenir. M. Renan a 
vu et exprime admirablement , avec cette premiere et puissante 
impression sur l'homme, Ia formation des religions primitives. 
c L'homme primitif, dit-il dans son beatl livre, voyait Ia nature 
avec les yeux de !'enfant; or, I' enfant projette sur toutes choses 
Ie merveilleux qu'il trouve en lui-meme. La charmante petite 
ivresse de la vie qui lui donne le vertige lui fait voir le monde a 
travers une vapeurdoucement coloree; jetant sur toute chose un 
joyeux et curieux regard, il souril a tout, et tout lui sourit. Desa
huses par I' experience, nous n'attendons plus rien de bien ex
traordinaire de l'infinie combinaison des choses; mais l'enfnnt 
nc sait ce qui va sortir du coup de des qui vase jouer devant lui : 
il croit plus au possible, tl8rce qu'il connatt moins le reel. De Ia 
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ses joies et ses terreurs : il se fait un monde fantastique qui l'en
chante et qui l'effraye tour A tour. 11 affirme ses r~ves: il n'a 

pas cette Aprete d'analyse, qui, dans l'Age de la reflexion, nous 
pose en ffoids observateurs vis-8.-vis de Ia realite. Tel etait 

I'homme primitif. A peine separe de Ia nature, il convenait avec 

elle, il lui parlait et entendait sa voix ; cette grande mere ~ la

quelle it tenait encore par ses arteres, lui apparaissait com me 
vivante et anim~. A Ia me des phenomenes du monde physique 

il eprouvait des impressions diverscs qui, recevant un corps de 

son imagination, devenaient les dieux. lladorait ses sensations, 
ou, pour mieux dire, I' objet vague et inconnu de ses sensations; 

car, ne separant pas encore I' objet do sujet, le monde etait lui
m~me, et lui-m~me etait le monde •. » 

Ouand on a vecu avec les peoples sauvages, c'est-4-dire avec 
les hommes primitifs, avec ceux qui soot encore des bommes 

enfants, ct surtout avec ces races de l'Oceanie, si simples, sinal
ves, si cr~ules, si enfantines, on est bien force de rcconnattre 

que cette delicieuse peinture est !'expression parfaite de Ia verite. 

Pour les Ames encore c attacbees aux mamelles de Ia nature, • et 

en communion perpetuelle avec elle, Ia vie, une vie ~nalogue a Ia 

vie humaine, est partout. Tout est personnifle et vivant: les forces 
physiques sont dt>S puissances morales ct divines. Ouand le volcan 

vomit des toJTents de reu, c'est Ia deesse Pele qui verse sa rage 
ou cbAtie l'impiete; quand le tonnerre gronde et que Ia foudre 

eclate, c'est le dieu Kahekili qui s'irrite dans le ciel; quand Ia mer 

est agitee par Ia tem~te, c' est le monstre Uhumakaikai qui sou !:eve 

les flots. Jl faut ajouter que cette religion primitive est si natu
relle, elle est si bien oelle qui convient au premier Age de l'huma

nite, et a pour lui tant de seduction et de charme, qu'on a une 
peine infinie a l'en detachcr. Ainsi, ilest constant que lcs sauvages 

de I'Oceanie, alors m~me qu'on les croit convertis, soit au catho

licisme, soil au protestantisme, restent encore .au fond idolAtres. 

t. E. Benan, p. u et ,6. 
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lis n~ peuvent rompre completement lc charme et dissiper les 
fumeesde l'ivresse. Le culte de Ia nature se conserve en depit des 
apparences contraires ; it persiste sous les pratiques d'une reli
gion superieure, qui n'a guere fait qu'effleurer l'epiderme. II n'y 
a ricn de facile com me de montrer le peu de solidite del' homme 
nouveau et de mettre a nu le vieil homme. Je pourrais citer des 
faits illDS nombre qui ne laisseraient aucun doute a cet egard. Je 
me bomerai a en raconter un ou deux; mais, sije ne me trompe, 

ils sont caracteristiques. 
C'ctait dans la grande Havaii.J'avais etabli mcs quartiers sur 

les bords du ct·aterc de Kilauea, d'oil il m'etait facile de courir 
dans tousles sens pour explorer les \'Olcans de Ia contrec, qui sont 
les plus vastes du monde. Un jour que j'arrivais du craterc de 
Mokuaveovco, situc a trois mille metres au-dessus de cclui de 
]{jJauea, des voyageurs indigenes, convertis a Ia religion catho
lique, vinrent a !'approche de Ia nuit camper sous mon abri. La 

course difficile que je venais d'accomplir occupa Ia conversation 
toute Ia soiree. Je racontai aux insulaires les incidents divers de 
mon ascension, je leur expliquai les phenomenes que j'avais 
observes, et, en essayant de leur fa ire com prendre Ia theorie des 
volcans, je ·leur annoncai que je prevoyais une eruption pro
chaine. A en juger par leur attitude, ils prenaient peu d'interet a 
mes paroles, auxquelles je m'aper~us bient6t qu'ils n'avaient rico 
compris. Quand j'eus cesse de parter, ils me demanderent si je 
n'avais pas rencontre 1'4.me des volcans, Ia deesse Pcle, sous les 
traits d'une vieille femme. Cette question inattendue me suggera 
l'idee de les interesser davantage, en leur faisant un conte seton 
leur gout. Je leur dis que je croyais avoir entrevu Ia deesse au 
milieu des vapeurs soufrees, etje Ia leur peignis sous les couleurs 
les plus bizarres que mon imagination put me fournir. II se trouva 
que rna description etait cxacte, sauf en un point : j'avais repre
sente Pete corn me une vicille excessivement maigre ct maladive, 
tandis que Ia tradition en fait une virago puissante. Mes audileurs 
n'en prirent pas moins ma fable a la lettre, et ils se charget·ent de 
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me mettrcd'accord avec la mythologie havaiicnne, en ex pliquant Ia 
maigrcur que j'avais pr~tee a Ia deesse partes longsjetines qu'elle 
avail subis depuis que le cbristianismc etait venu renvcrse•· scs 
autels:c Sans doute, disaient-ils, Pele meurt de faim : il y a si 
longtemps que nous ne lui portons plus d'aliments! » Puis, se 
rappelant que j'avais parle d'une eruption qui devait bientOt 
a voir lieu, ils s'ecrierent : c Helas! ou ~tes-vous, gens de Havaii! 
La deesse a perdu son embonpoint par suite de I'abandon dans 
lequcl nous l'avons laissee, et voila que, pour se venger de notre 
ingratitude, elle se prepare a nous accabler de sa colere. II nous 
faut au plus vite reparer nos torts et lui porter des vivres! • Le 
Iendemain matin les insulai1·es, a pres m'avoir fait leurs adieux, me 
quitterent pour continuer leur voyage. Je ne pensais plus a eux, 

quand le soir je vis arrivcr au bord du cratere un pretre de Pcle, 
escorte de catholiCJues et de protestants indigenes, porteurs de 
toutes sortes de provisions de bouche. Quoiqu'ils eussent pris des 
precautions minutieuses pour me cacher Ie motif de leur pele
rinage, ct que, pour arriver plus faciletpent ace but) ils m'eus
sent offert une partie des presents qu'ils avaient apportes, je 
reussis a tromper leur surveillance et j'assistai, sans etre vu, a Ia 
ceremonie expiatoire. Je vis lcs fideles precipiter leurs offrandes 
dans Ia lave incandescente du Kilauea, pendant que le pretre, en 
accompagnant ses paroles de mille gestes incomprchensibles, 
suppliait Ia decsse de pardonner aux HavHiiens l'impiete qu'ils 
avaient commise en desertant son culte pour suivre celui du 
dieu etranger. - J'eus , plus tard, !'occasion de raconter, dans 
difTercntes peuplades de l'archipel, mes aventures du MokuaYeo
veo et Ia rencootre que j'y avais faite de Pele: jamais je ne trou
vai d'incrCdules, et toujours je constatai les m~mes dispositions 
et une contrition pareille. II arriva meme une fois que des chre
tiens, sans cgard pour leur missionnaire qui les entcndait, se 
mirent A dire, apres mon recit, que Pele allait venger les divi
nites natives en vomissant ses feux sur lcs Havaiiens, qu'un or
gueil impie avait fait tourner du cOt~ du . dieu des etrangers. 
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Effraye des consequences de rna fable, le pauvre missionnaire, 
dont j'admirais, sans arrit)re~peosee, Ia naive simplici~, me 
supplia de voir dans cette apparition, qu'il prenait lui~m~me au 
sericux, une machination de l'enfer, un artifice de Satan, qui, 
en m'apparaissant sous Ia Ogure d'une divinite patenne, essayait 
de lui ravir son troupeau et de me faire tomber moi~m~me dans 
l'idol&.trie. Mais ni ses instructions multipli~. ni mcs retracta
tions ne paninrcnt A f11ire oublier les anciens dieux ; car plus 
d'une fois, pendant que le ministre de l'lt'fftngilc assistait un 
chretien A J'agonie, il m'est arriYe de sm'Prendre des sacrifices de 
poules blanches, qui se faisaient au dieu Milu a Ia requ~te du 

moribond. 
Je me souviens aussi d'un fait du m~me ordre qui se passa a ox 

Marquises, durant moo sejour dans ces tles. Une jeune insulaire, 
convertie au christianisme, avait, en traversant un bois, ~~ 16-
gerement touch~ par une petite pierre que , sans doule, un oi
seau en s'en"Yolant a'fllit detacMc d'un escar[)Crnent voisin. Sans 
chercher A se rendre COIJlpte d'un fait trC.s-naturel, Ia jeune fille 
s'imagina que le dieu du rocher, irri~ de ce qu'elle a'f8it aban
donne son culte, lui a"Yait lao~ Ia pierre poor l'avertir qu'il Ia 
vouait a Ia mort. Dans Ia nalvete de sa foi, elle se crut condam
nee sans appel, tomba malade et mourut bient~t, en invoquant 
le dieu des chretiens et ses dieux insulaires tout ensemble. 

C'est ainsi que ces races enlimtines, que le zele de nos pieux 
missionnaires se fiatte d'avoir enlevees au culte des faux dieux, 
conservent l'emprcinte indClebile de leurs croyances primitives, 
et voient jusque dans les ev~nements Ies plus ordinaires des per
sonniflcations ou des interventions d'agcots divins. 

Quoi qu'il en soit, les croyanccs d'une essence superieurc ne 
sont ni moins naturclles, ni moins spontanees que celles qui con
fondcnt l'hommc avec Ia nature. Leur premiere eclosion, comme 
leur developpement uJterieur, n'offre rien de calrute, rien de 
factice. Le monotMisme, Ia croyanoe a un seul Dieu ~ do 
monde, est n6 d'un jet aussi spootane dans les deserts de I' Arabie, 
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que le panthCismc ou lc pol~1beismc sw· lcs bords du Gange ou 
sur lc littoral de Ia Gr~e. II est acquis a Ia science que certaines 
races, com me certains individus, soot moins sMuites par l'eclat 
du monde ex~rieur, moins frappees de Ia puissance de vie qui 
circule dans toute Ia nature, que ne le·sont certaines autres; tandis 
que ces m~mes races et ces m~mes individus sont. au contraire, 
attires et remu~s profondement par le spectacle et le mouvement 
de Ia vie in~rieure. II est nature!, des lors, que le sentiment ~ 
ligieux prenne dans ces rnces, qu'on a pu appelcr privilegiees, 
et qui le !font sous ce rapport, une forme particuliere, un ca
ractere original, et cree un ideal divin d'une nature toute diff~ 
rente. LA, livr~ a Ia contemplation continue de son etre, du 
moi, s'il faut l'appeler par son nom, l'homme est saisi fortement 
de Ia conscience de son unite, et cctte unite, qu'il ne trouve qu'en 
lui, ilia transporte d'instinct, par un mouvcmcnt nature} de sa 
pensee, par une loi de sa raison, hors de Ia nature, dans une 
puissance sup~rieure A Ia nature ct a lui-m~me. C'est Ia source 
d'ou jaillit le monothl!isme. L'Ame concentree en clle-meme y 
decouvre l'inflni dans ses profondeurs et Je marque des traits 
qu'elle s'est reconnus a elle-meme. Que plus tard, ou meme d~ 
l'origine, un homme s'~leve au sein de oes races pour formuler 
leur croyance, qu'il en devienne, non pas le promoteur, mais le 
legislatcur et l'interprete, quoi de plus uaturel? Qu'il trouve, soit 
dans son imagination, soit dans les habitudes primitives, des 
moyens de manifester sa croyance et celle de ses semblables, de 
Ia marquer au dehors, de correspondre pour ainsi dire avec le 
Dieu supreme plac~ hors du monde dans une solitude inacces
sible, cela n'a pas non plus de quoi etonner. L'homme, dans un 
Age de civilisation rNJechie pourra peut-etrc se contenter de 
penser A l'inflni; il pourra ne pas le detlnir et ''tmtmur, pour 
employer un mot de M. Renan, it exprimtr_ l'inelftdlle. Mais lets 
ne sont pas les instirn:ts primitifs de l'humanit~. La pensee reli
gieose pure ne lui suffrt point. S'il ne donne pas une fonne ~ 
Dieu, au moins faut-il qu'il renferme dans les. cadres d'un culte, 
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qu'il etablisse des moyens exterieurs de communiquer avec le 
ciel. Ce n'est pas assez pour lui dele penser : il veut Je voir, lui 
parter, l'entendre; car il n'est pas seulement un esprit, il est on 
camr, iJ est one imagination, et Je monotbeisme, en separant 
l'homme de Ia nature , ne lui a ()te ni J'un ni l'autre. 

Ce caract~re de spontaneite du monotheisme et do culte qui 
s'y rattache n'est pas conteste dans l'histoire. 11 n'y a plus per
sonne aujourd'hui qui voie dans Molse et dans Jesus-Christ des 
imposteurs : de telles opinions, quand ·par hasard on les ren

contre, n'existent plus que dans les regions inferieures de la 
science. La critique a sans doute dechire bien des voiles, dissipe 

bien des illusions, fait tomber bien des aureoles. 1tlais, non
seulement elle n'a pas donne raison aux opinions qui ra
baissent l'humanite dans ses plus grands interpr~tes, elle a, 
tout au contraire, mis en pleine lumi~re Ia haute moralite 
des croyances primitives de l'humanite et de leurs fondateurs. 

Mahomet lui-m~me, que Voltaire presentait au siecle dernier 
comme un politique et un imposteur, et sur le dos duquel, si je 
puis ainsi parler, il pretendait fustiger toutes les religions, ne 
fait pas exception, au moins d'une mani~re absolue. Ouoique 
rapprocbe de nous et descendu des nuages du supernaturalisme 
ou se cachent ses predecesseurs, il nous apparalt avec Ia m~me 
aureole de foi et de bonne foi; et, si nous ne voyons que l'homme 
en lui, il ne paratt pas moins digne, dans lcs origin~ premi~res 
de sa foi, sinon des honunages, au moins de l'estime de l'huma
nite. L'imposture de Mahomet, consideree com me on fait constant 
et absolu, pou vait ~tre crue au xu• siecle et m~me au xvme, ce qui 
prouve que les extr~mes se toucbent facilement dans l'erreur; 
m~~:is elle ne peut l'~tre aujourd'hui, que la critique a porte son 
flambeau dans les origines de l'islamisme, comme de toutes 
choses de m~me ordre, et les a rcvelees au grand jour. Dans les 
commencements de sa mission, Mahomet se croyait sinc~rement 
elude Dieu, appele par lui pour reveler sa parole, one parole nou
velle et regeneratricc, aux peoples de 1' Arabie. Si plus tard, alors 
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que le voile divin se fut dechire, il s'abandonna encore parfois 
aux fantaisies tr.mscendantales qu'il ne croyait plus, ce ne furent 
que des accidents dans sa vie, et comme un tribut paye a Ia na
ture humaine. Les Iegendes, qui s'etendent com me autant de bro
deries brillantes sur le solide tissu de son histoire, les visions, 
les miracles qu'on lui prete, ne viennent pas <.le lui, et il n'en 
est nullemenl responsable. Elles ne sont pas affirmees par lui, et 
elles ne lui furent jamais connues. Les communications miracu
leuses de Mahomet avec l'ange Gabriel, au premier coup d'reil 
donnent prise contre lui et pourraient devenir un argument en 
faveur de I' opinion de Voltaire et des autres; mais, en bonne 
critique, !'argument n'a pas une valeur absolue. Les visions de 
Jeanne d'Arc, ses communications avec Ia sainte Vierge, ne sont 
pas plus croyables, et qui met en doute Ia bonne foi de Jeanne 
d'Arc! Comme notre grande heroine et commc beaucoup d'au
tres, ~lahomet, dans le premier feu de Ia jeunesse et de l'en
thousiasme religieux, se crut une mission. Si parfois nous ren
controns dans sa vie des faits qui semblent contredire cette 
opinion, et qu'une raison severe ne saurait que difficilement 
concilier avec Ia moralite de l'homme, il n'y a pas de motif suf
flSant pour conclure contre la conviction du prophete.ll faut nous 
metier, dans nos jugements sur l'histoire, de nos prejuges de 
race et de civilisation, ct ne pas transporter nos idees la oil elles 
n'ont que Caire. M. Renan est dans lc vrai, quantl il nous dit: 
c On ne saurait se figurer a quel point, chez les musulmans, Ja 
conviction et m~me Ia noblesse de caractere peuvent s'allicr a 
un certain degre d'imposture. • La moralite ne gouverne pas 
I' esprit humain, non plus que Ia logique dans les creations reli
gieuses; c'est d'une force difTerente qu'elles pro cedent. Si le divin 
et le bien se rencontrent au sommet des religions, ils ne se tou
cbent pas toujours a Ia base. Une moralite sans alliage et sans en
taille n'est pas plus necessaire qu'une logique de toute piece a la 
purete d'un culte pris a son origine, et, Ia oli elle manque, Ia 
spontaneite de Ia pensee premiere n'est pas pour cela compro-
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mise. Il est certain qu'il y a dans Ia vie de Mahomet des faits qui 
revelenl le politique et I' imposteur; mais ces faits se rattachent 
a son Age m\lr, a Ia seconde phase de sa carriere : ils n'enta
chent en rico I' inspiration originelle, et il faut bien reconnattre, 
avec Ia critique independante, que, dans Ies premiers moments 
de sa mission, dans les premieres epreuves de son apostolat, son 
enthousiasme etait sincere ct pur de tout alliage, et que c'est 
plus tard seulement, dans Ia periode de resistance et de lutte, 
que Ia personnalite vint se ml!ler a l'reuvrc pour Ia teindre de ses 
couleurs et en alterer Ia candeur primitive •. Mais l'reuvre etait 
deja accomplie, ou du moins fortement assisc, ct c'etait bien Ia 
foi qui avait pose Ia premiere pierre. 

Le m~me principe de foi , de sincerite et de spontaneite se 
retrouve dans les religions les plus opposees. II n'y a rien qui 
ressemble moins a nos religions originaires du mowsme que Ia 
religion du Bouddba, puisque celle-ci a pour principe et pour tin 
le neant, tandis que nous partons de Oieu, et que nous aspirons 
a un mode superieur d'existence. I.e bouddhisme, cependant, est 
aussi pur a sa source que nous pouvons l'etre. La solution du 
probleme est ditTcrente, mais elle a ete cherchee dans le meme 
esprit et avec Ia m~me bonne foi. On peut meme dire qu'il y 
avait moins de place dans ce systeme que dans tout autre a Ia 
simple fantaisie ou au calcul. II n'y avait que la conviction qui 
pllt enfanter cette doctrine etTrayante qui otTre a l'homme, pour 
toute consolation, Ia mort, pour tout bonheur le repos cterncl 
sur les rivages sombres et glaces du neant. Dans lcs religions 
qui colorent Ia vie de teintes riantcs et montrent l'avenir a tra
vers le prisme de I' esperance, on comprendrait a toute rigueur 
!'hypothese de !'invention. Les fondateurs otTrant quelque chose 
de seduisant a !'imagination, on pourrait supposer qu'ils ont 
vouiu seduire. Mais rien de pareil n'est possible dans Ia religion 
du Bouddha. Le caractere du fondateur exclut d'ailleurs tout 

t. Voyez E. RIIWI, p. i&&•W. 
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soupc;on, toute possibilite d'imposture. c Sauf le Christ tout seul, 
dit M. Barthelemy Saint-Hilaire, il n'est poiot, parmi les fonda
leurs de religion, de figure plus pure ni plus tou.cbante que celle 
du Boudd.ha. Sa vie n'a point de tache. Son constant hero1Sme 
egale sa conviction; et si Ia tbeorie qu'il preconise est fausse, 
les exemples personnels qu'il donne sont irreprocllables. 11 est le 
modele acheve de toutes les vertus qu'il pr~che; son abnegation, 
sa charite, son inalterable douceur, ne se dementent point un 
seul inSlant. II abandonne a vingt-neuf ans Ia ,cour du roi son 
pere pour se Caire religieux et mendiant; il prepare silencieuse.
ment sa doctrine par six annees de retraite et de meditation; il 
Ia propage par Ia seule puissance de sa parole et de Ia persua
sion pendant plus d'un demi-siecle; et quand il meurt entre les 
bras de ses disciples, c'est avec la serenite d'un sage qui a prati
que le bien toute sa vie, et qui est assure d'avoir trouve le vrai. 
Les peuples qui ont rec;u sa foi n'ont jamais songe a en faire un 
Dieu, car Ia notion de Dieu leur etait aussi etrang~re qu'a lui. 
Mais ils se sont fait du Bouddha un ideal q11'ils ont essaye 
d'imiter; et le bouddhisme a pu former quelques belles 
Ames dignes de figurer parmi celles qu'admire et que revere l'hu
manite .• 

Et, ce qui est Yrai des fondateurs de religions, I' est egalement 
de ceux qui n'ont pretendu et travaille qu'au rOle de reforma
teurs. ll y a bien des heresiarques qui ont exploite l'erreur au 
profit de leurs passions ou de leurs inter~ls; mais ceux qui ont 
lai~ une trace dans la memoire et dans l'imagination des 
hommes, ceux qui ont ronde quelque ebose, s'ils ont merite l'a
natMme, n'ont jamais merite le mepris : l'histoire impartiale ne 
leur a pas imprime au front la fletris.sure qui est due A l'impos. 
ture. 11 n'y a rien de convaincu et de sincere comme les Luther, 
les Galvin , les Zwingle. Pour ne parler que de ceux qui ant 
vecu el agi dans la m~me atmosphere que Jo6epb Smith, et seu
lemenl des plus cel~bres, oil trouver une foi plus ardente que 
dans George Fox, le promoteur du quakerisme, el dani Ann 
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Lee •, Ia sainte femme qui fonda Ia secte etrange, mais d'une si 
parfaitc purete, des Shakers f Toute leur carri~re est marquee par 
des actes de haute vertu ou de pieux dcvouement, et il paratt 
aussi difficHe de douter de leur sincerite .que de leur saintete, ou 
plutOt que de l'histoire elle-m~me. 

Le fondateur du mormonisme, aussi loin que nos regards 
peuvent s'etendre, fait seul exception. Le monnouisme n'a pas le 
caract~re de spontancite des religions primitives, ce qui va du 
reste de soi; il n'a pas non plus, ni 18 naivete des religions 
qui suivirent, ni la sincerite des revolutions ou des rerormes 
rcligieuses qui, durant les si~cles derniers, out pris place dans 
l'histoire. 

La suite des faits que nous racontons dans cet ouvrage prouve, 
avec une evidence qui ne le cede point a Ia clarte du jour, que 
Smith a ete, dans toute l'etcndue du mot, unfourbe et un impos
teur. ll n'y eut, dans sa pensee premi~re, ricn de nature!, ricn 
de spontane, aucune trace de sentiment et d'enthousiasme reli
gieux. Nous voyons autour du berceau du mormonisme comme 
de celui des autres religions, des visions, des propheties, des mi
racles, des legendes m~me ; ce sont les memes circonstances ex
tcrieures, les memes moycns pour frapper les imaginations et les 
Ames; mais ce n'est point Je meme esprit, ce n'est pas le meme 
souffle divin qui fait battre le creur du nouveau revelateur. Le 
mormonisme est tout simplement le produit du calcul, ou, pour 
dire le vrai mot, de Ia speculation. Sous ce rapport, il n'y a rien de 
plus americain que le nouveau culte. Joseph se dit un beau jour 
que ce pourrait ~tre une bonne affaire que de construire un temple 
nouveau, que Ia curiosite de Ia chose, l'originalite de l'entre
prise pourrait bien apporter plus de benefice que son vulgaire 
metier de money-digger, qui, jusqu'alors, ne lui avail guere pro
fitli. Cette idee, une fois con(,lue, il monte sa speculation avec Ia 
meme securite de. conscience et Ia meme serenite d'esprit qu'il 

t. Voyu la uo\6 19, Ala lin de l'ounage. 
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etH mise a fonder un grogslwp ou a preparer un chargement de 
lard sale pour l'Europe. La soif de l'or, lc bcsoin d'acqUt!l"ir des 
ricbesses, qui est un ressort si puissant de l'acth·ite commerciale 
et industrielle des Etats-Unis, voila I'inspiration premiere ct fc
conde du genie rcligieux de Smith. Il ne faul [pas cberchcr ail
leurs son ange Gabriel ou sa nymphe Egerie. Sous le propbetc, · 
i1 y a le Yankee; sous le pasteur des peuples, le specuJatcur 
avide, sa~s conscience et sans vergogne. Assurement cela est 
triste a dire pour l'bonneur de l'humanite, mais cela doit se dire 
par respect pour la verite. Du resle, cela ne sufnt pas pour expli
quer le mormonisme, ni son origine, ni son succes. Si Ia pensee 
primitive avait ete seule a agir, on pourrait m~me le considerer 
comme un effet sans cause, et il serait le plus grand prodigc qui 
etU jamais ete so us le ciel. Mais, croyons-le bien, l' esprit de 
speculation et de lucre n'a ete que le premier moteur : les causes 
veritables soot ailleurs que dans l'etroite personnalite du fonda
leur, quelque puissante qu'ait ete son action : elles. sont dans 
l'etat moral et religieux de I' Amerique du Nord. Pour les saisir, 
il faut nous transporter sur le theAtre oilles faits se sont accom
plis: c'est en etudiant de pres les lendances et le mouvement 
religieu.x de Ia grande democratic, que nous comprendrons com

ment un culte, ml!me inferieur a ceux qui l'entourent, m~me 
sans racine dans le cmur et la conscience du fondateur, a pu 
surgir au milieu des autres, comme dans Ull champ fertile et 
profondement laboure croissent parfois les plus mauvaises herbes 
parmi le~ plus precieuses et les plus salutaires. 
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C' est une croyance repandue au sein de nos religions officielles 
que Ia foi se perd parmi les hommes, que le sentiment religietLx 
s'~teint et que le monde marche comme a un refroidissement 
graduel des plus pures ct des plus hautes -croyances. Je ne sachc 
rien pour mon compte qui soit moins fonde que cette opinion. 
Si on la con~oit dans les contrces ou elle se produit, la ou 
l'hommc n~est pas place dans les conditions necessaires a son 
epanouissement normal, clle n'est guerc possible dans des con
trees et des conditions differentes. La, dans ce milieu plus favo
rable, en dehors des circonstances qui la g~nent et Ia resserrent 
dans le jeu de ses operations, l'Ame humaine est d'une fecondite 
inepuisable. Il faut bien qu'on se le tienne pour dit (et j'espere 
qu'il n'y a Ia rien d'humiliant pour notre espece}, dans Ia nature 
des chosesla mort n'est que l'apparcnce; c'est la vie qui est Ia rea
lite. Pour ne parler que des choses qui se rattachent de plus pres 
a notre sujet, les croyances qui s'ecroulcnt sont bientOt rempla
cees par d'autres. II n'y a jamais de ruines entieres et de longue 
durcc : on peut dire m~me qu'il n'y a pas de ruines. 11 n'y a que 
des changements, des successions, des transformations. Il en est 
du monde moral com me du monde physique. En travcrsant les 
vastes for~ts du Nouveau Monde, le voyageur aper~;oit, au tour 
des cnormes sequoia ou des tulipiers renverses par l'ouragan ou 
par le temps, des rejetons deja vigoureux et des pousses encore 
frlllcs ct a fleur de sol. C'est !'image du mondc moral. Autour 
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des vieilles croyances, a c~te des vieiUes institutions qui s'cn 
vont, il s'en forme de nouvelles qui naissent d'elles ou de leurs 
debris. Les esprits vulgaires ou timides ne sont frappes que de 
I' aspect des ruines : ils ne voient pas ce qui gcrme au dessous ou 
deja s'eleve, et ils s'ciTraient de ce spectacle de mort appar-entc 
qui se deploie autour d'eux. L'homme qui a !'habitude de Ia r<·
flexion et du spectacle plus vaste de l'histoire, ne trouve la rien 
qui doive ni l'etonner ni l'attrister. Sison creur est emu dude· 
chirement des Ames qui , voyant Ia solitude penetrer dans leurs 
temples et le froid de Ia mort gagner les membres m~mes de 
leurs dieux, s'epouvantent a l'avance du vide qu'ellt'S croient en
trevoir dans l'a\·enir religieux de l'humanite, le fait lui-m~me le 
laisse calme et de sens rassis. II sait que les lois de Ia nature sont 
ineluctables. 

Ut sylva roliie pronos mutantur in annoe, 
Prima cadnnt : ita verborum vetue i.nterit etas, 
Et juvenum ritu ftorent modo nata, 'fi8en\qne, 

Il sait que si les formes tom bent comme les feuilles · des 
forets au declin de l'annee, si les mots ont leurs vicissitudes 
necessaires, les idees restent et participent de l'immutabilite 
du Cre~lleur. 

Cette verite, dont on peut suivre dans l'histoire le developpe
ment et Ia preuve, on Ia saisit vivante et palpable, pour ainsi 
dire, dans l'etat moral et religieux de I' Amerique; et Ia, dans 
un cercle relativement etroit, on peut assister A Ia manifestation 
complete d'une des grandes lois de l'humanite. Au premier coup 
d'reil, quand on met pour Ia premiere fois le pied dans ce J>ays, 
on est com me etourdi du bruit et du fracas qui se fait autour de 
soi : on pourrait croire que le monde religicux craque de toutes 
parts, et l'on s'attend a le voir s'ouvrir jusqu'aux abtmes. En 
voyant Ia division infinic des sectes, leurs chocs, leurs Iottes con
tinuelles, leurs mucings, leurs revivals, l'£vangile reduit chaquc 
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jour en poussiere, le christianisme dans un etat permanent de 
crise et de decomposition, on pourrait craindre que Ia nuit ne se 
flt dans ces vastes regions et que le neant n'envahtt Jes Ames. 
Dieu merci, il n'en est rien; le sole it y luit com me ailleurs et 
peut~tre meme d'une lumiere plus ardentc et d'un eclat plus 
vif.On diraitqueplus ladivinepoussiere de l'Evangile est subtile, 
plus elle a de recondite et de vie. II est certain au moins que l'ar
dcnte fermentation qui cause Ia decomJ)Osition, et qui en meme 
temps en procCde, n'est pas un incendie qui devore. C'est Ia con
dition, comme le signe, d'une vcgtHation nouvelle et d'une vie 

puissante. 
No us avons grand'peine, jc le sais et je le repete, dans notre 

Europe, avec nos prejuges d'Eglise officielle, a nous faire a l'idee 
de Ia puissance cl de Ia rea lite de ces manifestations nouvelles de 
l'idce religieuse, et nous croyons volontiers, avec notre scepti
cisme de gens de bon gotH, que Ia seve religieuse de l'humanite 
est epuisce: Et il ne saur·ait guere en Ctre autrement. Comment 
pourrions-nous ne pas nons meprendrc sur les ressources de 
l'esprit humain en fait de creation religieuse? Sommes-nouspla
ces dans les conditions nccessaircs pour qu'elles puissent se con
cevoir, s'elaborer et se produirc? Je comprends !'opinion gene
rale sur ce point a peu pres comme je comprends l'ot>inion du 
vulgaire, qui s'etonnerait que le palmier, isole et prive de Ia 
poussiere fecondante, restAt sterile. Le palmier a besoin d'air libre 
et d'espace : il faut que les vents remplissent auprcs de lui !'office 
dont Ia nature les a charges: c'est acettc condition seulement qu'il 
peut produire. Mais, cette condition remplie, bicnt6t s'epanouit au 
solei! une fructification vigoureuse. De meme pour l'esprit bu
main. Le contact des Ames est aussi necessaire pour Ia generation 
des id~es que celui des corps .pour les generations d'un ordre 
different. La oti il n'y a pas libre communication des esprits, il n'y 
a pas de creation spirituelle. L'isolement arr~te les jets, si je puis 
ainsi dire, et Ia croissance de l'Ame, ou, pour emprunter le mot 
de Platon, empeche ses ailes de pousser et de grandir. Cela est 
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vrai de tons nos sentiments, de toutes nos aspirations, du senti
ment religieux comme des autres. Ccla est vrai surtout du culte, 
qui est Ia libre manifestation de ce sentiment et com me son epa
nouissement A Ia lumiere du jour. Mais il ne faut pas cesser de 
le dire, l'air libre,la libre communication etant rendus A !'esprit 
bumain, si les croyances hereditaires viennent a lui echapper, il 
ne reste jamais longtemps sans s'en donner de nouvelles : it 
s'agite, il n'a pas de repos qu'il n'y soit parvenu. S'imagine-t-on, 
par hasard, que la nature humaine change dans son fond, et 
que ses instincts primitifs disparaissent avec les formes <Jn'ils 
avaient rev~tues! D ne faudrait rien moins que cela, c'est-A-dire 
rien moins qu'une derogation aux lois de la nature, pour qu'a
pr~ Ia chute de ses croyances elle restAt indifTerente au sujet 
des grandes questions auxquelles ces croyances repondaicnt. 
L'indifference, on le sait assez, pent saisir un moment les Ames; 
elle pent m~me devenir l'etat permanent de certaines Ames; mais 
elle ne saurait ~tre lc fait des masses, c'est-a-dire do genre 
humain tout entier, A qui il faut un autre oreiller pour reposcr 
sa t~te. 

La Iiberte absolue, telle qu'elle existe en Amerique en fait 
de religion, donne sou vent A l'Ame de rudes secousses. Cette mul
titude inlinie des sectes attriste, quand elle n'ebranle pas, et sou
vent elle ebranle et fait chanceler Ia base m~me sur laquelle porte 
tout I' edifice. Dans ce milieu agite que fait Ia libertc, les croyances 
re«;ucs plient sans cesse sous I' effort de vents contraires, et I' on 
pent craindre souvent que Ia fr~le fleur ne se brise et ne perissc 
a jamais. Mais, outre que son germe est immol'tel,avec Ia libcrtc 
le remede est a c()te du mal. Dans les societes placees sous on 
autre regime, la decomposition des croyances regnantes n'cn 
existe pas moins, pour n'Nre pas visible, et Ia recomposition ne 
s'y essaie m~me pas. Avec Ia liberte, au contraire, a cOte do tra
vail qu'engendre le doute, il s'en produit un autre en sens con
traire par le besoin de croire. L'analyse n'esl pas scule: Ia syn
these s'empare des elements disperses et les condense. Si de Ia 
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multiplicite des sectes natt Ia multiplicite rles sectes, Ia conse
quP.ncc naturelle aussi, c'est le besoin d'echapper a Ia confusion 

et au desordre qui en resultent. Les esprits separes tendenl a se 
rapprocher, et !'unite brisee s'ingenie a se reconstruire. 

L'Amerique nous offre des exemples remarquables de ces 
tentatives, sous des formes et par des moyens differents. II en est 
trois surtout qui nous paraissent dignes d'inte~t. parce qu'elles 
nous representent toutes les formes sous lesquelles l'idee reli
gieuse peut se produire dans le monde, se degager et se faire 
accepter de Ia foule, en un mot, toutes les varietes de systeme 
en fait de creation ou de formation religieuse. 

II est evident que quand on s'est detache du tronc des reli
gions positives, officiclles ou autres, si I' on echappe a l'inditre
rence ou A l'independance absolue, si a defaut de croyances on a 
conserve le hcsoin de croire, on n'arrive a une foi nouvelle que 
par lcs inspirations du sens individuel , c' est-a-dire en remontant 
a Ia source de toute religion, ou par une reforme de ce qui 
existe, ou par un culte qui soit le produit du calcul et de l'im
posture. II n'y a pas d'autre voie ouverte au mouvement reli
gieux. Nous demandons Ia permission de nous arreter un instant 
sur ce point. 

Rompre radicalement avec Ia religion existante, secouer 
absolument son autorite, et ne croire qu'a soi; chercher unique
men! dans sa raison et dans sa conscience l'appui que l'on nc 
trouve plus au dehors, en un mot n'admettre de revelation que Ia 
revelation individuelle: voila Ia premiere voie qui s'offre a I'Ame, 

ou plutM le premier systeme. La, it peut se faire qu'il n'y ait 
pas tout d'abord un culte; mais it y aura, independamment d'une 
puissance morale considerable, capable de donner a l'Ame une 
nourriture substantielle 'qu'elle ne trouvait pas ailleurs, une 
veritable religion, au moins dans son principe et dans son 
germe ; et bien tOt , dans une societe ou Ia conscience religieuse 
ne rencontre pas d'obstacles, par un mouvement invisible, mais 
constant et irresistible, ce germe se developpera, se manifestera 
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au dehors, et il y aura dans l'idee nouvelle tendance de plus en 
plus marquee a se formuler, A se constituer en un culte, a etablir 
un lien en quelque sorte materiel entre les Ames deja reunies par 
le lien spirituel d'une croyance commune. Et il faut bien le dire 
en passant, c'est par le spectacle de cette revelation individuelle 
que nous pouvons nous donner celui de l'enfantement des reli
gions, et les saisir dans leur etat embryonnaire, pour ainsi dire, 
et dans le premier mouvement de leur eclosion. 

Dans Je second systeme, tout en rompant sur les points 
essentiels avec Ia religion existante, on peut prendre on point 
d'appui sur son terrain m~me, soit dans l'ordre moral, soil 
dans l'ordre historique ou elle est placee. C'est Ia le cas le 
plus ordinaire: car c'est une affaire pour l'Ame humaine de 
renoncer completement ct d'une maniere absolue aux croyances 
qui lui ont ete transmises. L'idce d'une revolution radicale 
l'epouvante; celle d'une reforme lui agree mieux et repond 
sans rien compromcttre A son instinct secret d'independance. 
Aussi les grandes crises religicuses sont-elles des modifications 
et des transformations bien plutOt que de veritables revolutions. 
II faut a l'esprit humain des transitions, des compromis entre 
le besoin de l'independance ct le besoin de croire. C'est Ia Ia 
raison de Ia multiplicite des sectes, dans les contrees ou l'Ame 
n'est pas comprimee par une puissance considerable, par Ia 
masse de !'opinion et le joug de l'autorite, soit politique, soit 
religieuse. Dans ce systeme, qui se prete A tous les mouvements 
de l'Ame, il y a place pour les opinions les plus opposees, depuis 
le my~ticisme le plus exalte jusqu'au rationalisme le plus 
se,·ere, et Ia religion commune peut y ~tre reduite au point de 
disparattre dans son essence et ne plus garder qu'une vaine 
apparence. 

Entin , dans le dcrnier et troisieme systeme, on donne 
a l'idee religieuse one formule tout a fait nouvelle. Ce n'est 
plus one modification de I' ancien culte; ce n'est plus I' an
tique et primitive revelation transformee, ou, si I' on veut, 
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altcree; c'cst une revelation Speciale; quelques liens d'ailleurs 
qui Ia rattachent encore a !'autre, c'est Ulne nouvelle apparition 
de l'esprit divin sous une fonne sensible en un certain point du 
temps et de l'espacc. lei encore I' on n'a pas rompu d'une maniere 
absolue avec la tradition, car cela n'est pas dans Ia nature des 
choses, qui n'agit jamais par saut, comme dit Leibnitz. On a tenu 
A s'y rattacher au contraire, et a s'y souder, pour ainsi dire. 
Mais ce n'en est pas moins une nouveaute, une creation, sinon 
originate, au moins differente; en un mot, ce sera une religion 
nouvelle. Cette religion pourra ~tre infllrieure a celle qu'elle 
rem place, il n'importe; elle a, au moins dans le milieu ot'l elle 
se produit, un avantage qui manquait a l'autre, puisqu'clle donne 
Ia foi que l'autre etait impuissantc a donner, puisqu'cllc donne 
aux Ames une assiette qu'elles ne trouvaient pas ailleurs, qu'clle 
vit enfin Ia oi1 l'autre n'etait plus qu'un cadavre. 

Voila les trois systemes par lesquels sc declare l'esprit 
religieux quand il a secoue le joug des religions positives 
existantes : il s'en separe radicalement et fait tout porter sur Ia 
revelation individuelle; ou bien il prend dans cette religion one 
croyance importante, et apres l'avoir profondement modifiee, 
bAtit sur ce fondement un nouvel edifice; ou enfin il construit, 
sinon de toute piece, au moins sur un terrain different, sur 
les assises d'une revelation divine, analogue a celle qui sert de 
base aux autres religions, une religion nouvelle. 

Dans le mouvement religieux qui s'est produit aux.Etats-Unis 
d'Amerique, et qui n'est pas pres de finir, on peut le croire, ces 
trois systemes de renovation rcligieuse soot plus particuliere
ment representes par trois hommes celebres a des titres divers : 
Emerson, Channing et Joseph Smith. Ce sont Ia, a coup sOr, des 
esprits et des caracteres differents A bien des egards, surtout si 
nous comparons le dernier aux deux autres. Mais ils ont ceci de 
commun, qu'ils personnifient, dans Ia premiere moitie de ce 
siecle, le genie religieux de Ia grande democratic americaine 
dans sa tendance A sortir du christianisme, et qu'ils offrent des 
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exemples de l'independancc de l'l'spril humain dans ses crec'ltions 
religieuses. C'est par ce trait commun qu'il est pcrmis de les 
rapprocher et de placer a c()te des noms si respoctables des deux 
premiers celui du fondateur du mormonisme. 
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Emerson nous paratt posseder a un degre eminent tous les 

caracteres de l'homme ne pour fonder une religion, bien qu'il 
nc soit qu'un philosophe et qu'il ne se donne que pour un esprit 

libre. 11 y a dans lui du Propbete et du Voyant. ll a le sentiment 
religieux, Ia conscience de la puissance individuelle, le mepris 

de la tradition et de l'autorite, I' amour du divin, l'enthousiasme 

de Ia verite, a un degre extraordinairc. Emerson, comme on 

l'a remarque avec justcsse, est un moraliste et un philosophe. 
Mais il est plus que cela : s'il ne se donne pas comme un revC

lateur privilegie de Ia divinite, il a tout ce qu'il faut pour l'~tre, 

et dans un autre milieu, dans d'autres conditions, il se serait 

nalvement presente commc tel, ct on aurait na1vement cru a sa 
mission. Dans tous les cas, il n'est pas. possible de voir de plus 

pres que chez lui le travail interieur de l'Ame qui s'initie a 
Uicu ct veut y inilier les autres, de penetrer ce fonds commun 

oil s'Naborcnt toutes les religions, oil elles restent quelquefois 
profondement ensevelies, mais d'ou elles jaillissent aussi parfois 

pour se produire plus lard sons forme de cultes et s'emparer de 

!'imagination des hornmes. 

Le trait commun aux grands fondateurs des religions, c'est 
un sentiment profond et ardent de l'infini. Pour eux, Dieu est 
partout et toujours; c'est nne voix qui mumure sanscessealeurs 

oreilles; c'est une main dont ils sentent a tout instant Ia pres

sion et comme le fremissement. II en est ainsi d'Emerson. On 
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peut dire de lui com me de Spinosa: qu'il est enivr~ de Dieu. Ceux 

qui mettent en doute Ia presence et Ia puissance de l'idee du 
divin dans l'Ame humaine, se trouveraient mal a l'aise avec lui, 
et risqueraient fort de ne pas le com prendre. Personne n'a, a on 
plus haut degre, le sentiment religieux, et ne sait plus volonticrs 
preter l'oreille a cette voix interieure qui est comme le retentis
sement de Dieu dans !'Arne, et assurement Ia premiere condition 
de toutes les revelations. ll faut !'entendre parler de la presence 
de ce qu'il appelle t'cime &upreme dans l'Ame humaine, de ce que 
I'Evangile appelle la lumiere qui eclaire IOul hommt vmanl en~ 
monde. Descartes avail saisi, lui aussi, cette lumiere a travers les 
ombres de notre imperfection, et, on peut le dire i1 sa gloirc ~ter
nelle, personne ne l'avait plus nettement degagce des tcnebres qui 
accompagnent sa revelation dans Ia conscience des Nres impar
faits : mais il semble que le pur philosophe' n'en a it pas senti Ia 
chaleur vivitiante et qu'ellene l'ait frappe que comme une froide 
abstraction. Chez Emerson, comme chez les Ames vraiment reli
gieuses, le sentiment du divin est inseparable de Ia perception de 

l'infini. On dirait qu'a Ia maniere des mystiques il sent le souffle 
et comme le contact de Ia divinite. •Sortie de l'interieur de notre 
~tre ou m~me venue par dela notre ~tre, une lumiere nous tra
verse et brille sur toutes choses, et nous enseigne que nous ne 
sommes rien et que Ia lumiere est tout. Un homme est Ia fa1,:3de 
d'nn temple ou toute vertu et tout bien habitent ... • Et ailleurs : 
• Les mouvements qui annoncent l'Ame (l'Ame supr~me) , les 
manifestations de sa nature sont les revelations. Les revelations 
soot toujours accompagne~ du sentiment du sublime. Car cette 
communication est une inondation de !'esprit divin en notre 
esprit. .. Chaque apprehension distincte de ce commandement qui 
part du centre du monde agite les hommes de plaisiret de respect. 
A Ia reception d'une nouvelle verite ou a l'accomplissement d'une 
grande action' un fremissement passe a travers 1ous les hommes ... 

t . On pent, en sc rappelant Descartes, se donner nne idee de Ia ditrt\renc.e 
qui eepare le philosophe de l'homme religietu. 
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Uncertain enthousiasmeaccompagne toujours, grAce a Ia neces
site de notre constitution, Ia connaissance individuelle de cette 
divine presence... Partout l'histoire de Ia religion trahit une 
tendance a l'enthousiasme. Le ravissement ~es Moraves et des 
Quietistes, Ia penetration du sens interieur du Verbe dans le Ian
gage de l'eglise de Ia Nouvelle Jerusalem, les revivals des eglises 
calvinistes, leseaperiences des methodistes, ne sont que les formes 
variees de ce fremissement de respect et de plaisir qu'cprouve 
tOJijours l'Amc individuelle, lorsqu'elle est sur le point de se con
fondre avec l'Ame universelle. , Pour parler ainsi, ne faut-il pas 
scntir le fremissement divin, et posseder ce sens mystique que 
l'on signale en autrui! 

Emerson voit Dieu partout, comme tousles revelateurs et les 
voyants. 'I en est comme enveloppe de toutes parts; sa pensee, ses 
sentiments, ses volontes en decoulent comme de leur source; son 
Arne en est incessamment penetree : c L'homme est un courant 
dont la sourceest cachee ... Lorsque j'observe cette riviere flot
tante, qui, sortie de regions que je ne connais pas, roule en moi 
ses ondes pour un moment, je vois clairement que je nc suis pas 
Ia cause, mais bien Je spectateur surpris de ces celestes vagues ... 
II y a une Arne au centre de Ia nature qui domine si bien Ia 
volonte des hommes qu'aucun de nous ne peut porter atteinte A 
l'ordre de l'univers. Elle a si bien rempli Ia nature de ses en
chantements infinis, que nous prosperons lorsque nous ecoutons 
scs avis, et que, lorsque nous essayons de blesser les creatures, 
nos mains s'attachent a nos cOtes ou frappent nos propres poi
trines ... Pour vous, il existe quelque part une realite, une place 
convenable et des devoirs en rapport avec votre nature. Placez
vous au milieu du courant de puissance et de sagesse, qui coule 
en vous et qui est votre vie; placez-vous au plein centre de ce 
flot, et sans efforts vous serez porte vers Ia verite, vers le droit, 
vers Ia parfaite felicite . .. Toute reforme, dans quelque occasion 
que ce soit, a toujours pour but de laisser Ia grande Arne creuser 
sa route en nous ... Nous savons que tout l'~tre spirituel est dans 
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l'homme. Un sage et vieux proverbe dit : Dieu. vient nous vis·ite1· 
sans cloches. C'est-a-dire qu'il n'y a aucune separation, aucun 

voile entre nos t~tes et les cieux infinis ; de m~me il n'y a pas 
dans l'Ame de muraille oil l'homme effet cesse et ot) Dieu cause 

commence. Les murs soot enleves. De tous cOtes nous sommes 

ouverts aux profondeurs de Ia nature spirituelle-, aux attributs de 
Dieu. Nous voyons et nons cminaissons Ia justice, !'amour, Ia 

liberte, Ia puissance. Aucun homme n'a jamais conquis ces for
ces ici-bas, mais elles se suspendent au-dessus de nous, et surtout 

dans les moments oti nos inte~ts nous poussent a leur re
sister. » 

11 y a, on l'a deja remarque, dans ce debordement du sen

timent religieux, le souffle et comme l'ivresse du pantbeisme. 

Mais H ne faut passe lc dissimuler, cc souffie, cetle ivresse du 
pantheisme, se retrouvent chez tous les hommes qui tiennent unc 

grande place, une place cminente dans l'histoire rcligieusc de 

l'humanite. Qu'est-ce que c'est que lcs incarnations incessantes 

qui se rencontrent a l'origine de presque tous lcs cultes, ces in
terventions des dieux, des anges ou des genies, ces voix myste

rieuses, ces inspirations de l'Esprit-Saint, dont sont rem plies les 

bistoires de toutes les religions, si ce ne soot pas des impressions, 
sinon des idees pantbeistes Y Je ne veux pas dire qu'une logique 

rigoureuse ftlt embarrassee pour convaincre Emerson de pan

thcisme. Mais il en est bien d'autres qui ne sot·tiraient pas plus 

beureusement de Ia m~me epreuve. Saint Paul n'est guere moins 

eloigne de l'ablme, a ce qu'il semble, quand il dit que c' est en 
DUu. que 11ou.s vivons, que no u.s no us mou.vons et que 11om sommes; 
et s'il n'y est pas tombe, il n'a pas fallu moins qu'une grAce sve
ciale pour l'en em~her.Jene veux pas parter de Malebranche; 

mais Fenelon, si on le jugeait a la m~me mesure qu'Emerson , 

serait fort en peine pour echapper a la meme accusation. Sa pen

see est-elle bien cloignee de celle du mystique americain quand 
il dit ceci : c Que vois-je dans toute Ia nature? Dieu, Dieu par

tout, et encore Dieu seul. Quand je pense, Seigneur, que tout 
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l'~tre est en vous, vous epuisez et vous engloutissez, 0 ablme de 
verite! toute ma pensee; je ne sa is ce que je deviens : tout ce qui 
n'est point vous disparatt, et a peine me reste-t-il de quoi me 
trouverencore moi-m~me.» Cepeodant Fenelon est-il rdnge dans 
la troupe des pantheistes? est-il pantheiste parce qu'il dit, en par
Jant des creatures ioanimees, que Dieu.. fait ((}Ut el~ elles, et de 

l'homme que chacun de nous t(}uche Dieth comme avec la main, 
qu'il est aupt·es de nous et dans clwcun de nous? II ne faut pas pro
diguer ces mots de pantheiste et de pantheisme. La grAce elle
m~me, qui tient une si grande place dans le christianisme, surtout 
dans le calvinisme, est-ce qu'une critique, que nous appellerons, 
si l'on veut, raffinec et aventureuse, ne pourrait pas, avec quelque 
peu de boone volonte, Ia rapporter au pantheisme comme un 
eft'et a sa cause? II importe peu du reste qu'Emerson so it ou ne 
soil pas paotheiste aux yeux d'une logique qui se piquerait d'~tre 
consequente : tout ce que nons avons a constater ici, c'est que 
chez lui I' idee du divin, mat" comprise, portee a l'exc~ ou nou, 
tient une place considerable et qu'il se rattache par Ia a tous les 
grands esprits religieux, aux foodateurs des grandes croyances 

de l'humanite. 
Une consequence de cette predominance du divin dans les 

Ames, c'est Ia puissance, chez ces m~mcs Ames, du sentiment de 
Ia persoonalite. II semble au premier abord qu'il y a II\ nne con
tradiction, et que l'individu, devant cette immensite doot il sent 
si vivement Ia presence, dllt disparattre et s'aneantir. Le vrai 
pourtant est qu'il n' en est rien , ct I' on conc;oit aisement, en 
eft'et, que Ia conflance eo soi soil en raison de l'imprcssion du 
divin au dedans de soi. Si c'est Dieu qui est en moi, si c'est sa 
voix que j'entends dans les profondcurs de rna conscience, si c'est 
lui qui me dicte mes sentiments et roes pensees, ou plutOt si 
c'est lui qui sent et qui pense en moi, comment ne croirais-je pas 
en moi r Quelle autorite plus haute, plus digne de commander et 
d'~tre obeie pourrais-je imagioer? 9Delle autre autorite ne serait 
J)8S impuissante au pres de celle-la? Tons les fondateurs de reli-
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gion et de philosophic, ayant caractere d'inspiration religieuse, sc 

presentent a nous avec cette assurance, aveccette pleine con fiance 

en eux-m~mes: de sorte que, :;i d'une main its abaissent I' horn me 

et I'abattent aux pieds de Dicu, de l'autre ils le relevent et lui 

donnent la plus tiere attitude. Tous les esprits religicux parlent 
sur ce point comme l'Evangile et comme Pascal. Cormne its se 

sentent des individualiles puissantes, parce qu'en etTet ce sont 

des individualites puissantes, se prenant pour types A leur insu 
sou vent, ils grandissent l'humanite a leur taille; ils croient qu'il 

y a en chacon Ia flamrne divine qu'ils sentent en eux, et ils font 

de l'indhidu Ia base de I' edifice. Ils disent tous comme Emerson: 
., Confie-toi a toi-meme; tout creur vibre a cette corde.d'airain ... » 

Et puis en poussant aux applications le principe : • Les grands 
hommes oot toujours fait ainsi ; ils se soot coo lies com me des 

enfants au genic de leur Age... Acccptons aujourd'hui Ia m~me 

destinee sublime avec le plus haul dessein; nc restons pas scrres 

dans un coin; comme des lAches, ne fuyons pas devant unc revo
lution; mais, bienfaiteurs, redempteurs, pieux aspirants a ~tre 
une noble argile entre les mains du Tout-Puissant, avancons et 
avanc;oos toujours davantage en conquerant sur l.es domaines de 

Ia mort et du neant. » 

ll va sans dire, et c'est encore Ia un trait du caract.ere des 

fondatcurs de religion ou de philosophic nouvelle, qu'Emerson a 

le plus tier mepris pour la coutumcet Ia tradition: • J'cn appelle 
de vos coutumes, dit-il sans cessc. Je dois etre moi-m~me. Je ne 
puis pas plus longtemps m'annihiler pour vous ... Qu'ai-je a faire 
de Ia saintete des traditions si je puis vivre par moi-meme, par 

mon impulsion moraleinterieure? Se conformer a des usages qui 

n'existent pas pour vous, voila ce qui disseminc votre force; vous 

perdez ainsi votre temps et vous effacez le relief de votre caractere 

si vous maintenez une eglise morte, si vous encouragez une morte 

societe biblique ... Nous devons marcher seuls. • 
Naturellement il ne peut y avoi•· de grands hommes pour lui 

qu'a l{l condition qu'ils aient cette haute conliaoce en eux-m~mes 
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et le plussupr~me dCdain pour Ia tradition.« Le}llusgrand merite 
que DOUS puissions assigner a Moise, a Pia ton, a Milton, c'est qu'ils 
ont reduit a neant les livres et les traditions, c'cst qu'ils ont ex
prime ce qu'ils pensaient et non pas ce qu'avaient pense lesautres 
hommes .. . Eh bien, alors, s'ecrieront les vieilles femmes, vous 
ne serez pas compris. N'~tre pas compris c'estle mot d'un fou. 
Est-il si mau vais deja de n' ~tre pas compris? Pytbagore ne fut 
pas compris, ni Socrate, ni Jesus, ni Luther, ni Copernic, ni 
Galilee, ni Newton, ni aucun des esprits sages et purs qui ont 
pris chair. Etre grand est une exceUente condition pour n'~tre 
pas compris. • 

Toute autorite exterieure n ·a done aucune raison d' ~tre suf6-
sante, et il n'y a de revelation que la revelation interieure. C'est 
ainsi que pensent et que doivent penser les revelateurs et les refor
mateurs religieux, aussi bien que ceux qui se donnent Ia mission 
d'operer des revolutions philosophiques. Pour eux, il nc peut y 
avoir qu'une communication directe avec Ia divinite, et c'est par 
le sentiment interieur qu'elle se produit. Comment battre en 
breche les revelations existantes si ce n'est par celle-la! Quelle 
autre autorite opposer a Ia leur si ce n'est celle qui parlc au fond 
de Ia conscience individuelle? Emerson, com me les esprits de 
meme trempe, ne comprendrait pas que l.a source d' ou sont sor
ties les revelations anterieures fut ta.rie et qu'elle eut coule, dans 
un certain moment, sur uncertain point de l'espa.ce, pour se fer
mer a jamais. n ne comprendrait pas la necessite d'un privilege, 
et encore moins celle d'un intcrmediail·e entre l'homme et Oieu. 
Tout intermedia.ire lui pa,ralt m~me non pas seulement inutile, 
mais funeste : c'est l'obstacle qui s'interpose entre Ia lumiere et 
l'reil. Dieu ne se revele a nous que p&r nous-m~mes, lorsque 
nous sommes face a face avec lui, et que nous nous mettons 
au centre m~me du courant qui vient de lui a nous. La divine pre
sence ne se sent pas au milieu de Ia multitude des docteurs. U 
faut avoir brist notre Duu tradilwnnel, en .avoir fini avec notre Duu 
de rhttorique pour que Dieu enflamme notre c<eur de sa presence : 
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" Si l'hommc \·cut savoir cc que dit le grand Dieu, il doit mtrer 
dans sa chambre et {ermtw sa porte ... Celui qui vcut connatlrc Dieu 
doit preter l'oreille a Ia voix interieure qui parle en lui et s'cloi
gner des asiles ou retentissent les accents de Ia devotion des au
tres hommes ... Que pourrait me dire Calvin ou Swedenborg 
lorsque je brOle d'un pur amour·ct que jc repose dans une par
faite humilitc t La foi qui repose sur l'autoritc n·est pas Ia foi. Le 
degre de confiance en l'autorile mesure le declin de Ia religion, 
l'eloignement de l'Ame ... Les relations de l'Ame avec I' esprit divin 
sont si pures qu' il est profane de cherchcr a y introduire des auxi
liaires .... Lorsqu'un esprit simple re~oit Ia sagesse divine, alors 
les vieilles choses s'evanouissent; lcs textes, les docteurs, les me
thodes, les temples tombent; i1 vit et absorbe le passe et le futur 
dans l'heure prcsentc ... Si un hom me, pretenda.nt vous parler de 
Dieu, vous ramene a Ia phrascologie de quclquc nation ensevelie 
dans une autre contree, dans un autre mondc, ne le croycz pas. 
Le gland est-il done preferable au chene dans toute sa beaute ? 
Lc perc cst-il meillcur que I' enfant dans lcquel il a mis toute Ia 
maturite de son ~tre? O'ou vient done ce culte du passe? Les siC
clcs sont des conspirateurs en guerrc avec Ia sante ct Ia majeste 
de l'Ame .... In oil est l'Ame, Ia est le jour; Ia ou elle etait, Ia 
est Ia nuit; et l'histoire est une impertinence et ur1e injure si 
elle est autre chose qu'un joyeux apologue ct une parabole de 
mon ~tre et de rna destinec ... L'homrne n'ose pas dire: je pense, 
je sais, mais il fait une citation de quelque saint ou de quelque 
sage. 11 est confus en presence du brin de _gazon et de Ia rose 
qui s'ouvre. Ces roses qui sont sous rna fen~tre se soucient peu 
des anciennes roses et des J>lus belles; elles sont ce qu'elles sont; 
elles vi vent aujourd'hui en presence de Dieu ... D 

L'amour de Ia verite ne se rencontre pas seulement chez les 
esprits religicux, jc veux dire chez ceux ou le sentiment reli
gieux sort des proportions o•·dinaires. 11 est le patrimoine 
commun de la nature humaine, com me il est une de nos plus 
grandes gloircs. Mais je ne sais si cette passion ne Jcs brule pas 

c 
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davnntagc, si Ia possession de Ia verite ou de ce qu'ils croient 

Nrc Ia verite, ne les pcnctre pas d'unc joie phts intimc ct plus 

profonde. ~on-sculemcnt leur conviction est d'unc fermete inC.. 

brnnlablc, car quellc place y aurait-il pour le doute Ia oil I' on 
sc croit en communication dirccte avec Ia source m~me de Ia 

,·critc? mais com me ils Ia sen tent couler en cux, qu'ils sont 
inondcs par scs flots divins, qu'ils subisscnt comme !'impression 

immediate ct le contact de cclui qui est ~a verite et qui !'inspire, 
ils doivcnt, quanti cllc se dcvoile a cux, se h·ouvcr, comme In 

Pythonisse sur le trcpicd, dans des ravisscments ct des transports 

ineiTablcs, heureux ml!me de Ia violence qu'elle leur fait, et leur 

langage doit se ressentir de ccs influences extraordinaircs : 

. • . . • . . . • Cni talia !anti 

Ante fores subito non vultus, non color unus, 

Non compte m:msere comre; seu p€'ctus anhelnm, 
Et rabie fera cord a tument; majCirque Yideri, 

Nee mortale sonans, arnat.'\ est numine quando 
Jam propi<>re Dei. 

Quoi qu'il en soil, Emerson est un de ccs hommcs rarcs qui 

cprouvcnt pour la verite une passion ardente. L'homme, suivant 

lui, est ne pour Ia verite; il ne pcut s'cn passer, il ne peut s'en 

dctacher sans mourir a Ia veritable vic. C'cst done un devoir 
pour lui de Ia rccherchcr sans trl!ve et sans repos, et de tout 

sacrifier pour ellc. Quant a lui, on sent rn le lisant qu'il croit 

possedet· Ia verite ou plut6t qn'il rn est possedc, et l'enthou
siasrne coulc A plcins bonis dans son style Cl)tmne dans son 
Arne. «La verite est notre clement vital... L'homme d'l•tude doit 

adorer la verite, abandonner pour elle toutes choses... Dieu 

oiTre a chaque es1wit le choix entre Ia verite et lc repos. Prenez 

des deux ce qui vous convient, car vons nc pouvcz pas avoir les 
deux . Entre Ia verite ct le rcpos l'homme .oscille comme un 

pemlule. J;hornme dans lequel prl-domine l'amour du repos 
accl'ptera Ia premiere ct·oyancr, Ia premiere philosophic, lc pre-
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micr parti politique qu'il rencontrcm; lc plus ordinaircment 
il suivra In philosophic, Ia croyanc<', lc parti de son pC:~rr. n ac
<Juiert ninsi lc rcpos, la commodit,:-_ Ia rt:·putntion, mais il ferrnc 
Ia porte a Ia verite. L'homme, au contraire, chez qui prcuominc 

l'amour de Ia verite, se preserve de l'amarmgc ct naviguc. II 
s'absticnt du dogmatisme ct rcconnatt toutes les nl·g-ations oppo
sees, muraillcs contrc lcsquelles son ctrc est rcjetc en double 
scns. 11 sc soumet a l'inconvt:~nient du uoutc ()( de l'opinion 
imparfaite, mais il est candidat a Ia vt:•rit(·, tand is que le premier 
nc l'est pas ... Il doit mcsurer le ccrcle de Ia terre avec ses sou
Hers, afin de trouvcr l'hommc qui pcut lui cnseigner Ia vcrih.._ 
Il apprendra qu'il rst plus prccieux et plus grand d'ccouter que 
de parter. Heureu:-< est l'hommc qui i·coute! Malhcureux l'homruc 
qui parte! Pendant tout lc temps que j'ccoutc In vcriti·, jc me 
scns baignc commc dans un })cl clement etjc n'ai pas conscience 
des limites de rna nature. Les suggestions que m'apportent cc 
que j'entends et ce que je vois sont iunombrablcs. Lt's eaux du 
gouffre infini entrent et passent dans mon tune. • On n'a pas 
parlC avec plus d'enthousiasme de Ia ' 'critc ct lie l'amour qu'ellc 
mcrite. On sent qu'Emerson est profondcmcnt convaincu, t't que 
pour lui la revelation de In verite ('St, comme il le dit ailleurs, 
le plus haut cvenement de la nature. 

II est facile de voir par ce qui precede que le mouvcmcnt 
philosophique et rcligieux dont Emerson est Ia pctsonniOcation 
constitue unc veritable reaction contre lc calvinismc. Jndcpen
damment de son point de depart, presque tous les principes 
d'Emerson sont le contrc-picd de ccux des puritains. Tandis que 
pour Calvin il n'y a que mal et dcchCancc dans l'humanitc , 
Emerson voit uans l'hommc lc chef-d'muvrc de la creation, un 
ctre prh·ilcgil!, appe!C aux pins heureuses dcstinccs. Calvin par
tage lcs homrnes en deux cat(·gories profondcmcnt distinctes, 
les elus et les rcprouvcs: les uns impcccables, les autrcs emportcs 
par tous les vents du pccM; lcs uns destines a jamais au bon
beur, les autrcs incapables de sc sauver et condamnl·s a pcrpC-
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tuite, et ces dcrniers formant l'immense majorite. Emerson 
om-rea to usIa mcme carriere, et presente le salut ella perfection 
comme lc prix de l'efTort libre et du libre esprit. Lc calvinisme, 
malgre sa violente opposition au catholicisme et les accusations 
continuclles de paganisme qu'il lance contre lui, n'en a pas 
moins consenc, en fait de pratique, quelque chose de ce meca
nisme qu'il reproche a l'Eglise romaine. Sans avoir rien des 
pompes et de Ia grandeur poctique du catholicism e. il a, lui aussi, 
transforme Ia religion en art, au moins jusqu'a un certain point, 
et il l'a rMuite en recette. Ainsi, il y a <lcs sermons a entendre A 

un jour donne; il faut communier dans une certaine posture de
terminee. Ce sont encore d'autres ceremonies du m~me genre : 
c'est un systeme en fin, c'est un catechisme infaillible dont il n'cst 
jamais permis de s'ccarter, qui etoutfe par consequent !'esprit 
divin, qui coupe les ailes a Ia libre pensee, et, pour tout dire en 
un mot, ou l'individuaiHe n'est pas possible. Tout cela, on le 
comprend, est incompatible avec Ia maniere d'Emerson. II y 
a bien entre Calvin et Emerson quelquc chose de commun, 
c'est ce principe que tout ce qui vient de l'homme est mau
vais. Mais la communaute d'opinion n'cst qu'apparente : il y 
a dans !'interpretation du principe des differences fondamentalcs 
qui retablissent et maintienncnt l'antagonisme. Chez Calvin, par 
cxemple, la revelation iuterieure ne suftlt pas pour determiner, 
dans le mouvcment tumultueux des faits qui composcnt Ia ''ic 
humaine, Ia part de Dieu et celle de l'homme, de sorte que nous 
ne pouvons jamais sa voir a queUe cat~gorie nous appartenons, 
ni mcme si nous sommes dans la voie de la reprobation ou du 
salut. La voix interieurc, chez Emerson, est infailliLie; elle ne 
se trompe jamais ct ne peut jamais nous tromper : il suflit de 
l'ecouter pour savoir si nous sommes ou non avec Dieu. 

Emel'!ion, si je ne me trompe, nous prescnte tous lcs traits 
essentiels du rcformateur : sentiment religieux a un degre 
eminent, dcdain de la tradition et de !'opinion, confiance en soi 
et dans lcs revelations de Ia conscience, amour de la verite, eo 
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un mot une foi ardente et enthousiaste. Il nous est done pennis 
de croire que nous avons saisi Ia, comme a leur origine Ia plus 
cachee et Ia plus profonde, les instincts et les germes, si je puis 
ainsi dire, qui, en se devcloppant, formcnt lcs religions. On dira 
que de ces instincts et de ces germes, qui se rcncontrent en defini
tive chez to us les hommcs, a des differences ou pi utOt a des nuan
ces pres, il y a loin a l'etablissemcnt d'une religion fcrme et com
pacte, existant sur une grande echelle, etcndant sa domination 
sur un grand nombre d'Amcs :que c'est tout au plus une ncbu
lcuse et qu'il s'agit de montrer une etoile fixe. Nous n'y contrc
disons pas. Mais cepcndant il faut prendre gat·de de se laisscr 
tromper par lcs illusions de Ia perspective, ou plutOt du milieu 
dans lequel nous sommes. Chez nous, Emerson ne snurait etrc 
qu'un moraliste et un philosophe. Dans les Etats-l!nis d' Ame
rique, il est cela aussi; mais il pourrait encore Nrc autre chose, 
il pourrait devenir un reformateur religieux, un pontifc, un chef 
d'Eglise. Nous ne saurons jamais aujourd'hui, de ce cOte de 
l'Atlantique, avec queUe facilitc se forment lcs sectcs, qui en 
somme pem·ent eire considcrces comme des religions cmbryon
naircs, Ia ou Ia pensee religicuse peul se dcployer en louie 
liberte. Pour ceux qui ont parcouru !'Amerique ct qui ont vu de 
pres Ia recondite de seve religieuse qui existe dans cette vaste et 
libre contree, il n'est pas douteux qu'il ne ftlt facile de faire sortir 
un culte des donnees moralcs ct mystiques qui se trouvent dans 
Emerson. II suffirait d'en tiret· ce que les Quakers ont tire de 
dogmes analogues. Lcs Quakers ont un citltc trcs-simplc, trcs
modcste, presque imperceptible : mais enfin ils en ont un, et il 
ne leur a pas fallu grand effort pour le former. lis n'ont eu qu'a 
considerer leur principc, qui est cclui d'Emcrson : c Qu'il faut 
avant tout ecoutcr Ia voix intcricurc, laisser parlcr Dieu. ,. Cc 
principc s'cst prNc sans pcinc ct commc de lui-m~mc a des 
formes exterieures' a un bapt~me, a unc communion' a un 
saccrdocc. Le bapt~me, c'cst I' abnegation du croyant qui se renie 
lui-m~me pour s'abandonner au Dieu que Ia conscience et !'Evan-
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gile lui revelent; la commuruon, c' est l' ctat de I 'Arne au moment 
oil elle participc ala nature divine en s'clevant a Dicu et en res

tan! absorhce en lui; le culle, c'cst le recucillement qui fait 
silence pour laisscr parlcr Ia voix intckieure; le sacerdocc, c'cst 
!'inspiration des fidclcs qui rcpetcnt ce que leur a dictC Ia \'Oh .. 

Cc SO'";Jl Ia tous leurs rites, tous !em'S sacrements, tout leur culte. 
Dans leurs reunions, ricn qui rappellc un temple, encore moins 
une eglise catholique; des banes ct une tribune, voila tout. Cc 
n'en est pas moins un culte veritable, comme une veritable reli
gion, ct je nc sa is si I' on trotn'e aillcurs des Ames plus religieuscs, 
plus morales et plus pures. Dans nos pays, oi1 nous sommcs 
accoutumcs a ':oir la religion emironuee de ceremonies pom
pcuscs, nous nc nous imaginons pas qu'elle puissc marcher snns 
ce corti·ge. C'csl la une etTem· que l'aspect de l'Amcrique sul'lil 
a dissiper. J .. cs forme!', mcme indepcndamment de toule consi
deration de races, sont moins necessai1·es aux idees qu'ou ne lc 
croit. Ccla est nai surtout dans lcs pays dcmocratiques, et c'est 
ce qui n'a pas echappc a M. de Tocqucville dans son beau livre 
sur 1'.\mcrique ... J'ai fait voir, t.lit-il, a propos de Ia methode 
philosophique des Amcricains, que l"icn nc rcvolte t>lus !'esprit 
humain dans les temps d'cg(!.lite que l'idec de se soumcttre a 
des formes. Les hommcs qui vi vent d:ms ccs temps supportent 
impatiemmenlles figures; lcs symboles I cUI' paraissent des arti
fices pucrils dont on se sert pour voilcr ou parer a leurs )CUX 

l.lcs \'critcs qu'il serail plus naturel de leur montrcr tnutcs nucs 
et au grand jour; ils rcstent froids a !'aspect des ceremonies et 
ils soot naturellcmcnt portcs a n'accorder qu'une importance 
srcondaire aux t.letails du culte. • 

Une religion pareillc a cellc qui existc dans Ia pcnsec 
d'Emerson, prccht•c par un homme d'nction, qui a la foi join
limit l'ambilion de faire prcvaloir scs idi:cs, cl a l'cnthousiasmc 
de l'ame profondcment rcligieusc le fanatisme des scctaires, 
aurait grande chance de sc propager, surtout parmi lcs classes 
cclairees, dans l'Amcri'luc du Nord. Ce qui nous 1mrait chez 
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nous Ia grande difilculte, je veux dire lc culte, s' y formcrait pour 
ainsi dire de soi-m~me, et sortirait bien tOt du sol. Donnez a 
Emerson l'aprete d'ambilion de Calvin, ou l'enlralnement popu
laire de Luther, ou l' esprit de prose! ytisme de George Fox, 
ou l'opioiatrete de Joseph Smith, et unc renovation religieusc 
pourrait s'accomplir, non pas seulement dans quelques ames, 
mais dans Ia multitude, et une croyance nouvelle viendrait 
s'ajouter aux autrcs croyances. Du reste, il n'ii.mporte : que lc 
germe soit feconde par lui ou par d'autrcs, toujours cst-il qu'il 
y a Ia un germe puissant de creation religieuse, le germe de Ia 
religion que fappellerais volontiers naturelle, si toutes les reli
gions n 'etaient pas egalement nalurelles, et il est [lermis de croire, 
avec le genie particuHer de l' Amcl'iquc ct sa facilite a former une 
£glise au profit d'une idee religicuse, que le germe ne rcstera 
pas sterile. Nous avons pu constater des progrcs dans le sens de 
cette religion individueUe, et il y a plusicurs annces deja qu'un 
ecri vain distingue, M. Montegut I. auteur d'une belle etude sur 
Emerson, citait ces lignes de M. Fuller, oil ellc est considcrcc 
comruc la religion de l'avenit·. « L'influcnce d'Emerson ue 
s'etend pas encore a travers un grand espacc ., il est trop au
dcssus de son pays et de son temps pour ~tre compris tout de 
suite ct enticrement; mais cettc philosophic crcuse profoudcment 
et chaque annee elargit son cCI·cle. Emerson est le prophetc 
des temps mcilleurs. Un jour ou l'autre l'influcncc ne peut lui 
manquer. 11 

Nous avons saisi chez Emerson la religion dans son essence 
m~me, au moment oil eUe surgit dans l'Ame de l'homme ct fait 
son apparition dans la conscience : mais il est bien clait· que, 
quand l'ilme a etc nomTie et qu'elle a grandi au milieu de 
croyances communiquecs de longue main, cc n'est pas du 
1u·emicr coup qu'ellc remontc a la source primitive de toutc 

t. C'esl a Ia traduction de 111. MoutesuL que nous avous emprunw les cita
tious que uous faisons tl'Emcrson. 
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croyarice et arrive a un systeme religieux aussi radical. Dans 
nos societl~s europeennes, ou il n'y a pas de milieu entre Ia nega
tion de Ia religion doni on a appris le catcchisme, et Ia pure 
croyance philosophique, les revolutions completes sont le fait 
ordinaire. II n'y a place parmi JJOUS ni a des demi-croyants ni il 
des demi-philosophes : on est tout l'un ou tout I' autre; et il ne 
peut y avoir de sectcs et d'ltcresies que dans Ia philosophic ellc
memt>. Comment pourl'1lit-il y avoir des dcgres dans Jes croyances 
absolues, comme le ca1holicisme, par exemple, qui s'imposent 
tout d'unc piece, qui ne Jaissenl aucune place a !'interpretation, 
et avec lesquelles, pour· ainsi dire, c'est a prendre ou a laissert 
11 en va aulrement avec le protestantisme : comme Ia libre inter
pretation est son essence, il a une souplesse et une Oexibilite 
merveilleuses; il se prete A tousles hesoins de I' a me; chacun peut 
hausser ou baisser le niveau de l'autorite et de Ia lilferte, et fixer 
Ia dose de l'll!Cment religieux, pour ainsi parter, dans Ia religion 
elle-meme. C'est par Ia que le protestantisme est si susceptible de 
perfectionnement,s'il est vrai qu'en fait de religion il y ait jamais 
au fond perfectionncment veritable; c'est pa1· Ia du moins qu'il 
est si susceptible de changements et de r·evolutions; c'est par Ia 
aussi qu'il peut parath·e t:omme un moyen de transition entre les 
religions surnaturelles et les religions qui, conune no us l'avons 
vu avec Emerson, ne s'appuient que sm· la nature meme. 

Channing est un exemple remarquablc de cette difficultc 
qu'il y a pour l'homme a rompre radicalement avec les croyanccs 
positives, et de l'elasticite que possCdent les croyances au sein du 
protesiantismc. n ofTre encore une preuve cclatantc de cette 
fccondilc et de cette facilite religieusc que nous signalons comme 
un des caract~res de l'hum:mitc dans certains milieux et dans 
certaines conditions determinees. Nons l'avons vu, chez Emerson 
toute trace d'autoritc exlcricure a disparu. Lc nom de christia
nismc s'y rencontre encore, mais sans lc prestige du surnaturel, 
ct !'idee de Ia revelation evangelique comme intervention 5pc
ciale de Ia divinitc n'y existe pas. II a rompu complCtement avec 
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Ia tradition et brise, pour ern)'loyer une de ses expressions; son 
Dieu traditionnel. Jesus est toujours un ~tre superieur, mais il 
n'est pas en dehors des conditions naturclles de l'humanite. Il 
parlc de haut, mais la hauteur oil il est ne ~ouche plus jusqu'au 
ciel. ll est un revelateur A Ia fa~on des autres hommes qui sa vent 
ecouter en eux-memes Ia voix de Dieu : rien de plus, rien de 
moins. ll n'y a de miraculcux en lui que son aptitude superieure 
a ecouter cette voix interiew·e, et Ia sincerite de son accent. 
• Jesus parte toujours de dedans et d'une hauteur qui domine les 
autres, no us dit Emerson. C'est la qtl est le miracle. Mon Ame croit 
d'avance a Ia sincerite des paroles qui vont ~tre prononcees. 
Tous les hommes soot continuellement dans l'attente d'un tel 
maitre. • On ne peut pas mieux dire assurement; mais c'est le 
Jangage du deiste Rousseau et Ia repetition de cet admirable 
eloge de l'Evangile que nous lisons dans Ia profession de foi du 
vicaire savoyard. 

Channing n'est pas aussi absolu. L'unitl!, c'est-A-dire Ia 
vraie religion, celle oi1 il n'y a pas de dissidence possible, cette 
unite qu'Emerson cberche dans Ia revelation universelle de Ia 
conscience et de Ia raison, Channing pretend Ia trouver dans le 
christianisme, dans J'Evangile interprctc par Ia raison. ll croit 
fermement a une reH!Ialion surnaturelle, accordee a un certain 
moment de l'histoire pour venir en aide a cettc revelation inte
rieure que chaque homme a en lui, pour em~cher le flambeau 
de vaciller et de s'cteindre. Dans le grand travail de revolution 
religieuse qui est J'etat permanent de 1' Amerique du Nord, il re
presente l'etat de transition dont je parlais tout a l'heure. Bien 
qu'il soil A l'extremitc de l'echelle et qu'un degre seulement le 
separe de l'independance absolue, encore est- il que ce degrc 
n'est pas fran chi; que, si lAche que so it le lien qui I' attache a 
l'Evangile, ce lien existe, et que des lors Channing rcstc toujours 
chretien. Le Christ n'cst pas, !.Inns sa croyance, un dieu incarnc; 
autrement il serait chretien A Ia fac;on des autres sectaires dont 
rounnille 1' Am~rique. cJesus, disait Arius dans sa lettre A 1' ev~que 
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Alexandre, est la premiere des creatures de Dieu; c'esl. sa ct·ea
ture parfaite, wais c' est une creature. Dieu seul n'a J>aS etC crCi!. • 
C'est ainsi que pensait Channing. 11 n'y a scion lui dans lc fon
dateur du christianisme qu'un etre superieur, appeli iJ CMII!Jer 

l'aspect moral de l'univers, a ramener toutes les natwns au. oultc pur 

et inte·ricur cl'Lm &eu.l Dieu, a l' amour de Dieu. et des hom rna, 

tenant d'ailleurs a l'humanite par son essence, et ne diffcraut 
• des autres ho!llmes que t>ar le degrc el par Ia nature speciale 

de sa dcstincc. C'est dans cette mcsure qu'il est chrclien et 
que le Christ est pour lui lo Fils de Dieu : mais encore lui con
serve-t-il par Ia son prestige et sa glorieusc aureole, qui, sous la 
main plus temeraire ou plus fennc d'Emerson, ont cowpletement 
disparu. Si lc t•cvclateut• n'csl pas divin. Ia revelation au moillS 
est divine. L'Evangile est toujours lc saint ideal qu'il faut con
templer el poursuinc, en ecartant les elements impurs qui s'y 
sont ajoutes dans lc courant des siecles; il est toujours Ia parole 
de Dieu : il nc s'agit que de rctablir la purete et l'integ•ite de 
cettc pru·olc, et de lui restituer pour ainsi dire le timbre et lc 
liOn qu'elle avail en tombant des levres du divin Maitre. On voit 
que Channing est de Ia lignce protcstante, qu'il a pour point de 
dcpru·t !'hypothese d'un christianisme primitif qui aurait etc de
nature, et qu'il nc s'agit pour lui que d'unc rcforme, non d'unc 
revolution. Nc en plein calvinisme, il repoussc le joug de toute 
religion ofticielle; il rompt avec lcs dogmes qu'il trouvc con
traircs a Ia raison ct incompatibles avec la boule de Dieu; lcs 
mysteres, les ceremonies qui s'y rattadlCDl lui paraissen~ des 
superstitions indigoes de l'intelligcuce humaine, des liens qui 
l'embarrasscnt dans sa marche vers Je bonhew· et le salut, ct 
qu'il faut savoir briscr; mais il a son point de dcpatt et d'appui 
dans lc christianismc : christianisme lil)l'c, il est vrai, spontanc, 
tout personnel, si jc puis ainsi dire, qui cxclut toutc autorite 
exterieure d'Eglise et de secte, ct n'adt~ct d'autre communautc 
que celle qu'etablissent entre les houuncs l'amour ct le culte de 
la verite. 
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ll est facile et il n'est pas sans interat de se donner une idee 
plus complete du christianismc de Channing. Le Christ n'cst pas 
pout· lui une incamation de Dieu; il est l'et1·e le pliJ..S extrtU>rdinaire 
qui ait paro sur la tet-rc. lndcpcndammcnt de graudes qualites 
de caractcre et de crour qui rcsplendissaicnt en lui, cc qui lui 
donne unc place a pat1 dans l'histoire de l'humanitc, c'ctait' dit 
Channing, "sa conviction de Ia grandeur de l'ame hun1aine. En 
chaque homme il voyait l'cmpreinte et l'image de la divinile; 

aussi brulait-il de mcheter Ic moindre individu, et lui portait-H 
!'amour le plus tcndre, quel que fllt son rang, son caractere ou 
sa condition... Jesus voyait les hommcs avec des yeux qui 
pcnetrai~nt sous l'cnvcloppe materielle : lc corps disparaissait; 
les orncments du ric he, lcs haillons du pauvre u'ctaieut rien 
pour lui. C'cst l'Ame qu'il voyait: au milieu dt..>s nuages de !'igno
rance et des taches du pcche, il rcconnaissait une nature spiri
tuelle et immortelle,legermc d'unc puissance et d' une perfection 
capable d'un t.lcveloppcmcnt infini. Dans l'individu le plus dechu, 
lc plus deprave, il voyait un etre qui pouvait t.levenir un auge de 
lumicre. Bien plus, Jesus sentait qu'il n'y avait rico en lui a 
quoi les hommcs nc pussent attcindrc. La noble conscience qu'il 
avail de lui-memc ne le separait pas de Ia foule, car dans sa 
propre grandeur il voyail le modele de ce que chacun pouvait 

devenir '. • 
Pour Channing, c'est Ia, c'est dans le sentiment de Ia gran

deur originellc de l'dme t)Ue sc rcvele Ia nature de Ia mission 
du Christ, et rien nc se lie plus intimement que cc sentiment 
sublime avec la lin me me du chrislianisme, qui est d'e.xcieer 
fame a VJVte d'unc vii.: ptm ~levee, iJ. exc-rcer pl11.S 110blement ses 
(acuues et scs affections, et de lui faire connaitre la perfection de 
Dicu commc moyen de pousser l'Amc cllc-mcmc dans Ia voic de 
Ia perfection. 

Personne, que je sache, n'a parle de ces grandes choses d'un 

! . Traduction de M. La.boulayt. 
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ton plus noble et plus chretien que ne l'a fait Channing, avec un 
accent plus sincere et plus pur, et c'est vraiment plaisir dele citer: 
• Jesus-Christ est venu pour reveler le Perc. Dans les propheties 
de I' Ancien Testament, ce qui le designe le plus sou vent, c'est qu'il 
repand•·a In connaissnnce de Dieu. Main tenant, je le demande, en 
quoi consiste l'importance d'une pareille revelation! Pourquoi le 
Createur a-t-il envoye son Fils pour se faire connaltre! C'est que 
Dieu merite d'~tre connu avant tout, parce qu'il est I' objet le plus 
capable de vivifier, de purifier et d'elever !'Arne. Son dessein en 
se revelant lui-m~me aux hommes, c'est d'cnnoblir et de perfcc
tionncr Ia nature humaine. Dieu, tel qu'il s'cst manifeste par le 
Christ, c'est, sous un autre nom, !'excellence morale et intellec
tuelle; et c' est dans Ia connaissance de Dieu que notre intelli
gence et notre creur trouvent leur element, leur nourriture, 
leur force, leur expansion et leur bonheur. Connattre Oieu c'esl 
atteindre a Ia plus sublime de toutcs Ies conceptions. Ahner Dicu 
c'est nous attacher a cclui qui pcut seu~ pcnetrer ct cmouvoir 
notre coour tout entier; l'aimer, c'est nous clever; l'aimer, c'cst 
aimer ce qui est grand, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui 
est inflni. Sous cette innuence l'Ame se dcveloppc comme la 
plante aux doux rayons du soleil. Voila cc qui fait la gloire de Ia 
religion; voila ce qui ennoblit I' Arne. C'est en cela que consiste 
!'excellence de sa dignitc et de ses bien faits. • 

II n'y a lfl a coup si'tr aucune originalitc : le christianisme, 
sous quelque forme qu'il se soit produit, nc presente guere un 
autre ideal, et l'on peut dire qu'a ce point de vue Channing est 
Chretien a Ia fa~on de lout le monde. Mais ce qui le distingue 

et lui donne au sein du protestantisme theorique une position et 
un caractcre a part, c'est, sinon l'intcrprctation qu'il fait de la fin 
communcment assignee auchristianisme, du moins Ia protestation 
constante de sa pcnsec contrc lcs interpretations etroites et vul
gaires, et de plus Ia purett! sans tache et le desintercssement pres
que divin de sa doctrinc.ll y a, scion lui. dans les religions offi
cielles des deviations continues de l'esprit chretien. Donne au 
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monde pour clever et ennoblir, on en a fail un instrument de 
servitude et d'abaissement pour les Ames. c On s'en est servi pour 
faire peur a I' enfant et pour cpouvantcr l'adulte. » On l'a torture, 
altere de toute maniere, a ce point que c sous une forme ou sous 

nne autre, il a toujours ete un engin pour eeraser l'Ame hu
maine. • On en a fait encore un calcul d'intcr~t, un moyen de 
salut, au lieu d'cn faire ce qu'il est, le culte d'un ~tre parfait qui 
donne Ia perfection a ceux qui l'adorent. C'est ainsi que son 
essence m~me a disparu comme d'un vase mutile a plaisir. Il y 
a plus : Dieu a ete atteint lui-m~me. On a abaisse pour ainsi dire 
la hauteur des cieux; on l'a mise au niveau de la terre. Dieu est 
devenu un ~ti'e avide de louangcs et de domination, jaloux de Ia 
vaine gloirc des conquerants et des dcspotes, com me si Dicu 
avait em,oye son Fils pour multiplier les esclaves, pottr 11ous mettre 
dans les bonMs graces d'un maitre tou: puissant, dont le regm·d 
donne la mort. 

On comprend des lors !'aversion de Channing pour le calvi
nisme. Comme Emerson, tout en partant d'un principe different, 
il arrive au m~me sentiment de reprobation pour ce christia
nisme terrible. Comme Emerson encore, il s'cleve avec Ia plus 
grande energie contre tout ce qui est mecanisme et forme exte
rieure dans Ia religion. • Point de lois minutieuses, dit-il, point 
de details rigoureux, point d'injonctions arbitraires, point de 
joug ceremonial, point de religion extericure. o Il n'existe rien 
de tel dans le christianisme primitif : tout y respire Ia libcrtc 
et Ia grandeut·. • Point de symbole formel et rigide qui en
chaine l'intclligeoce, point de repetition mecanique et passive 
des memes mots et des memes idees pendant tous les siecles : 
mais de gran des verites, des verites universelles, qui soot donnees 
A I'Ame pour qu'elle se developpe, et qu'elle en fasse !'applica
tion, qui lui sont donnees comme Ia graine au semeur, afin que 
Ja pensee, !'amour, l'obeissance les cultivent et en tirent des 
fruits de sagesse ct de vertu de plus en plus beaux... , Tout ce 
formalisme, tout ce mecanisme extericur, lui paratt de nature 

Coogle 



LIV INTRODUCTION. 

A substitucr A I' action de l'Ame, Ia seule qui so it emcacc ct con
forme a l'csprit du christianisme, unc activitc etrangcrc, funcste 
ou sterile; ce sont des nuagcs ('! je ne sais queUes omhres men
teuses, jetees entre Dieu ct l'hommc' qu'il faut (!carter si ron 
veut voir le ciel dans sa pure et cternelle lumicre. 

Par une consequence naturellc l'idec d'une Eglise formelle, 
positive et determince lui est prorondement antipathique. • 11 a · 
toujours exist(-, dit-il, ct il existe encore un penchant A attachcr 
une importance exag(~rcc a h':glisc a laqucllc on apparticnt. f:tre 
membre de Ia vi-ritable Eglise, c'est, on l'affirmc, chose cssenticlle 
au salut. Des millions d'hommcs ont chcrcM leurs consolations 
et souvcnt trouvc leur pcrte dans l'irlee que Ia veritable Eglise 
les enlnc;ait de ses bras maternels, car ils se sont contentes de 
cettc idee. Des chrctiens ont combattu a propos de l'Eglisc, 
comme si c'cl<\it une question de vic ct de mort. Lc catholique 

· romain vous ferme Ia porte du cicl parce que vous ne voulez pas 
cntrcr dans son Eglisc. Parmi les protestants il en est qui vous 
disent que les promesses du christianisme n'ont pas etc faites 
ponl' vous, quel que soil votre caractc•·e, a moins que vous nc 
rcccviez lcs prcceptcs chrctiens des ministrcs de leur Eglise ... , 

Ce n'est pas ccpcndant que Channing rcpudic tout cultc et 
toute communion de fldClcs, ct Jaisse l'Ame livrce exclusivement 
ll ses meditations solitaires. 11 comprend qu'elle a besoin d'~tre 
soutenue et fixce , <>t que I' esprit de tons est nccessaire a I' es
prit de chacun. Si l'esp•·it chrctien, tel qu'ill'a formulc ct dCfini, 
est l'esscntiel' il ne s'ensuit pas qu'il ~c suffise partout a lui
mt:me cl que hors de lui il n'y nit ricn dans l'homme qui puissc 
lui pretcr assistance et appui. Si ni Jcstls ni scs disciples n'ont 
point donnl! un systcmc precis d'organisation de t'Eglise; si au 
conttaire I<' chri~tianisme a brise le cct·clc de formes multi pli(•(>S 
ct immobii(>S dans lequel Je juda~sme avail renfermc l'idCc di
vine, s'il a voulu p:1r !'absence de formes dCterminccs ct ctablics 
d'avance se pr~tcr a tous les mouvements, a tous les progt·cs de 
l'humanitc; si cnfin il s'est propose pour fin supr~me lc culte 

Coogle 



MOUYniENT RELIGIF.UX Al'X ETATS- l' NIS. ..,. 

intcrieur, celui qui vient des profondeurs de l'Amr, si \'organi
sation qu'il avail adoptee a son originc a disparu avec les cir
constances qui l'avaient motivcc, par excmple lcs a))()tre~, les 
prophelfS, lcs miracles. les dons de gucrison, etc., ce n'cst pas 
it dire pour cela qu'il n'y aura aucunc communion de lldeles, 
qu'il n'y aura aucune marque a laquclle ils se puissent recon
naltrc, aucun lien sensible qui les rrunissc. c Notre nature est 
faite pour la societe, dit Channing. Nous ne pouvons vivre sculs; 
no us nc pouvons reo fermer un grand sentiment dans nos creurs, 
nons chcrchons lcs autres pour le leur faire partagcr. Une Arne 
plcine trouve tout a Ia fois du soulagement et de Ia force dans 
Ia sympathie : cela est surtout vrai de Ia religion, le plus social 
de tous nos sentiments, le scul lien universe! qui exisle sur la 
terre. 11 Il y aura done unc association; mais une association oti 
rienne sera force ni arbitrairc, une union librc et spontance, 
sortant des principes et du fonds m~me de notre nature. C'cst 
cette association qui creera lc culte, et, qu'on ne s'en preoccupe 
pas, elle saura trouver Ia forme Ia plus utile au but desire, cclle 
qui se pr~tcra le mieux suivant le temps etles lielll:t a I' esprit du 
Christ, esprit d'amour pour Dieu ct pout· l'humanitc, d'autant 
plus salutaire que le ministre de l'Eglisc aura plus de valeur 
morale, intellectuelle et religieuse, que le caractere spirituel de 
scs membres aura plus d'elevation et de purctc, plus de charite 
et de saintetl'. 

Channing ctait si peu contraire, scs reserves failes, A !'institu
tion d'une Eglise, que le culte catholiquc lui-m~me trouvait en un 
grand nombre de choses grAce dcvant lui. La presence dans nos 
temples de peintures representant les scenes touchantes de In vie 
ct de Ia mort du Christ Ct.ait bien loin dele choqucr. Son titre 
surtout d'Eglise universclle lui plaisait au plus haut point, ct il 
Ia felicitait, non du culte (le mot aurait mal sonnc a ses oreilles) 
qu·eue rend nux saints, mais du pieux souvenir qu'elle garde 
des grands caracteres et des dmes rcligieuses qui J'ont honoree, 
p:1rcc qu'elle c donne ainsi a ses membres l'idee de leur union 
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avec cette grande socie~ spirituelle qui a exis~ dans tous les 
temps et s'est repandue sur toute Ia terre. • Tout en opparte
nant, comme il disait, A l'Eglise universelle, il n'tHait pas pour
tant l'ennemi des Eglises particulicrt's. Mnis il croyait que les 
observances exterieures, matcriclles et rigides, etaient en general 
des entraves. Chez lui une voix intcrieure protestait • contre Ia 
repetition perpetuelle des m~mes signes, des m~mes gestes, des 
m~mes paroles, comme chose indigne de notre intelligence, io
digne de Celui qui a droit A l'hommage le plus eleve·de Ia raison 
et du creur., L'Eglise telle qu'ill'entendait devait a,·oir un autre 
cnractel'e, et avail une bien autre importance. • Envisagee dans 
sa veritable idee, dit-il, comme l'union de ceux qui ont part A 
I' esprit de Jesus-Christ, je la regarde com me la plus noble de 
toules lcs unions. Nos associations ordinait·es ne sont rien en 
comparaison. Dans le monde nous formons des Hens d'inh'!ret, 
de plaisir, d'ambition. Creatures du temps et des sens, nous 
nous rcunissons pour un amusement passager ou par ostenta
tion; mais a l'eglise nous nous reunissons comme enfants de 
Dieu : nous reconnaissons en nous quelque chose de plus noble 
que cette vie mondaine. Nous allons au temple pour que Ia piete 
aille d'u~ creur A l'autre. L'cglise, c'est un refuge contre le 
monde .. . On y entre pour adorer Dieu, pour ouvrir son Arne A 
l'esprit divin, pour reconnattre un pere commun, pour oublier 
toutes lcs distinctions, pour embrasser tous les hommes comme 
des frcres ... , 

Ce que nous vcnons de dire donnera une idee suffisante du 
christianisme de Channing. La revl!lation divine sans revelateur 
divin, Ia revelation intcrieure eclairee par I' autre, l'cpurant A 
son tour etla degageant de ce qui s'y est melC d'humain et de 
terrestl'e, le tout tendant A une elevation morale progressive et A 
une Eglise universelle dans son esprit, voila en quelques lignes 
toute la pensee du nouveau reformateur. Nous sommes Ia bien 
loin, il faut l'avouer, de ce qui constitue au.'C yeux du catholique, 
par exemple, I' essence d'une religion, et sans quoi I' on n'cst plus 
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qu'on membre de Ia congregation des libres penseurs. Et cepen
dant ce serait une grande erreur de croire qu'il n'y a pas Ia, 
je ne dis pas seulement les donnees d'une veritable religion, cela 
est evident, mais un appui solide et ferme pour le sentiment reli
gieux, Ia foi dans l'idCe fondamentale, ce long espoir et ces vastes 
penstes que le christianisme, plus orthodoxe ou plus antique, 
apporte avec lui. Personne n'a jnmais osc clever le moindre 
doute sur la conviction de Channing, et l'on ne sait pas ce que 
l'on doit le plus admirer en lui de sa pensce ou de l'unitc de son 
caract~re, de Ia sincerite de sa foi ou de Ia beaute morale de sa 
vie. L'accent de Ia conviction est-il nulle part plus marque que 
dans ce langage? « Les evangiles doivent ~tre vrais; ils soot faits 
d'apres nature; ils soot fondes sur la realite. Jesus existe, il est 
dans le ciel, et ses regards sont toujours tournes vers Ia terre. A vee 
une foi claire et calme, je le vois dans cet ctat de gloire; plein de 
contiance, je m'attends a le contempler face a face dans un temps 
peu cloigne. Nous n'avons pas d'ami absent que nous soyons 
plus assures de revoir . .,. Lcs hommes qui ont etc nourris dans 
le giron des religions positives et qui y soot encore attaches, 
habitues qu'ils sont a incarner l'idee dans In forme, rcgardent 
ces elements comme inseparables. Us n'admettcnt pas que Ia foi 
subsiste quand on a descrte le culte, et ils penscnt volontiers 
que, lc seuil du temJlle paternel franchi, l'Ame est comme Ia 
colombe qui aurait depasse dans son vol les limites extn!mcs de 
I' atmosphere ct voudrait s'agiter dans le vide. Suivant eux, 
l'homme, une fois detacbe descroyances de l'cnfance, ne peutplus 
en avoirserieusement de nouvelles; c'est tout au plus s'il aura des 
opinions, mais Ia foi est absente, et quoi qu'il disc et fassc, sa tNe 
n'aura plus dcsormais d'autre oreiller que le doute. C'est bien 
mal connattre Ia nature humaine. II n'y a rien de convaincu 
comme lcs novateurs, les rcformateurs, et aussi comme les neo
phytes qui les sui vent. Channing, l'honn~te hom me par excel
lence, celui dont Ia vie ne fut qu'un long apostolat, une mission 
sainte et toute desintcressee, ·avail, nous le repetons, une foi 

d 
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ardente, et il y trouvait cette fratcheur de bonheur, cette securite 
de Ia conscience, cette vivacite d'impressions morales que la foi 
seule peut donner. ll faut l'entendre s'ecrier a la fin de sa 
carriere : c La vie me paratt un don qui acquiert chaque jour 
une plus grande valeur. Je n'ai pas trouve que ce fQt une coupe 
ecumeuse et petillante ala surface, et devenant insipide A mesure 
qu'on l'cpuise ... La vie est une benediction pour nous. Si je pou
vais voir les autres aussi heureux que je le suis moi-m~me, quel 
monde serait le nOtre! Mais lc monde est bon, malgre l' obscu
rite qui l'entoure. Plus je vis, plus je vois la luroiere percer a 
travers les nuages. Je suis stl.r que le soleil est au-dessus. » 

Quoi qu'il en soil, et sansdiscuter la valeur de cette nouvelle 
reforme du christianisroe, plus discutablc que le caractere moral 
du reformateur, on ne peut disconvenir que dans le milieu oil elle 
s'est produite elle n'ait de grandes chances d'avenir. nest incon
testable qu'clle repond A tous les besoins supericurs de l'huma
nite, com~e le disait hardiment Channing, et elle a de plus eel 

immense a vantage de ne pas rom pre d'une mani~re absolue avec 
le passe. Elle satisfait ainsi tout a fois les inclinations les plus 
opposees, l'amour de la nouveaute et l'amour des habitudes, le 
respect de l'autorite et la passion de l'independancc, le bcsoin de 
croire et celui de voir; elle a en m~me temps le prestige du mer
vcilleux et l'attrait de la libre pensee. Enfin, elle nous laisse le 
calme et Ia serenite : la conscience est tranquillisee par cc 
qu'elle garde, et la raison par ce qu'elle apporte. 'C'est Ia une 
grande force, et il est permis de croire que la pensee de Chan
ning fait vite son chemin dans l'Amerique du Nord au sein 
des classes eclairees. Que l'avenir le plus eloigne soit re
serve a l'idee d'Emerson, je le veux bien; mais l'avenir imme
diat appartient a Channing. Avant que l'aiglon, tomM de son 
berceau, puisse prendre un grand essor et mesurer le ciel de 
ses ailes, il aura encore bien des fois, apres les premiers essais, 
a revenir a l'aire patemelle et A se reposer sur le solide rocher 
oil il est ne. 
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Il y a loin des grandcs tentatives d'unit~ des systemes reli
gieux que nous venons d'etndier dans leurs lignes dominantes,a 
Ia tentative ou au systeme que nous avons plus particulierement 
eQ vue d'~tudier. Nous avons au plus haut degre avec Emerson, 
a un degre moindre avec Channing, une religion entierement 
rationnelle. Avec Joseph Smith nous allons nous trouvcr en pre
sence de Ia forme la plus grossicre du mysticisme. Comment 
peut-il se rencontrer, ·dans le m~me pays, de si profondes diffe
rences r Au premier abord, n'y a-t-il pas Ia un phcnomcne sin
gulier et qui merite d'etre explique? Rien de plu.; simple ce
pendant, quand on sail queUe profondc incgalitc des intelligences 
et des lumicres il y a au sein de Ia plus grande cgalite politique 
et sociale qui fut jamais. L' Amerique du Nord est d'aHleurs par
tagee eomme en deux grandes zones intellectuelles el moralcs, 
celle de l'Est et celle de l'Ouest; ct il ne faut pas plus s'ctonner d'y 
trouver des idees et des opinions differentes qu•on ne I' est de ren
contrer dans les environs de Quito, par excmple, la vegetation des 
p6les et cellc de l'equateur. Le mormonisme, ne sur les frontieres 
de l'Est, s'est developpe dans les vastes regions de l'Ouest. Si nous 
voulons comprendre les causes de sa naissance et ~c ses progres 
avec quelque chance de voir les choscs telles qu'elles se soot 

passees, il nous faut nous y transporter, et tAcher de decouvrir 
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quel Ctail l'Ciat moral et religieux de cette partie de I'Union a 
l'epoque ot'1 SmiU1 y a pr~cM sa religion nouvelle. Par un con
cours cxtraordinairc de drconstances, c'etait le seul milieu oti 
il pt'lt trouver des dieux clements, si je puis ainsi parler, et une 
terre propice. 

Jl est evident, et A peine celn. a-t-il bcsoiu d'etre indique. 
que le mormonismo n'aurait pu sc produirc en France, pour 
bcaueoup de raisons fort inutiles a dire, indcpendamment de 
ccllcs qui ticnnent a l'etat actuel de nos lois ct de notre esrrit 
public. II n'nurait rcncontrc ni plus de facilites ui plus de succcs 
en Angleterre: tout au plus pouvait-il s'y rec1-uter. Les fortes insti
tutions retigicuses d''outre-Manche, Ia puissance singulicre de 
!'episcopal, lui aumient oppose un rempart infrancbissable, el 
nous dirons volonticrs, avec un his tori en pcu favomble, il est vrai, 
nux Mormons, que c s'il avail etc pr~che d'nbord en Angletcrre, 
il nm·ait rampe dans la poussicrc comme ~ant d'autrcs formes 
aussi impures de l'cm~ur, et les noms cle ses prophetes et de s«:>s 
doctcurs seraient sm· Ia mcme lignc que ccux des Southcoto ct 
des ~fuggleton., II n'aumit pas etc plus hcnrenx dans lcs Etats 
de l'Est de I' Amerique : il y aurait peri dans son gcrme, ou du 
molns il y scrait rcstc a l'Ctat de secte bizarre, cantonnee dans 
d'Nroits espaccs, comme lcs Shakers. Mais Ia partie de l'AmL'
riquc ou il prit naissance ctait dans des conditions bien diiTe
rentes. On ellt dit un champ tout prepare pour recevoir Ia 
semencc nouvelle, pour la fairc germer et fructiliet·. Cc qui met 
obstacle a Ia naissance d'un cultc nouveau,' quel qu'il puisse Hre, 
ou du moins ce qui l'emp~che de prendre de grands dcveloppe
ments, c'est, avec les lois rcstrictives de )a libcrte rcligieuse, 
l'cxistence d'unc Eglise prepondcrantc, puis Ia sollicitude et Je 
conlrole d'une forte et puissante opinion publique. Or, rien de 
parcil n'existait dans l'Amcrique de l'Oucst au moment de l'ap
parition du nwrmonisme, et m~me longtemps auparavanl. Sur 
Je littoral de l'Atlantique, la forte organisation du calvinisme 
qu'uvaicnt apportce lcs prcmiel'S emigl·ants, OU pJut6t le (erme 
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et sincere esprit puritain s'est maintenu pendant longtemps et 
resiste encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, avec un 
certain succes, aux attaques incessantes de l'independance reli
gieuse et de !'esprit novatcur et remuant d'une grande demo
cratic pleine de verdeur et de vie. L'Ouest n'av\lit eu rien de 

pareil ou qui en ftl.t !'equivalent. La Virginie, durant son exis
tence coloniale, avait bien possede un ctablissement qui pre
teodait relever de l'Eglise d'Angleterre; mais cet etablissement 
n'avait eu aucune valeur rcelle, mcme des son origine, et l'cpis
copat, qui est Ia base de l'Eglise anglicane, n'y etait connu 
que de nom. Le clerge se recrutait diflicilement. L'evcque de 
Londres, de qui on relevait, cnvoyait par fois des prctres de Ia 
metro pole; d'autres fois on allait prendt•e les ordres a Londres, 
mais tout cela etait lent, prccaire, sans force morale, incapable 
de teoir conh·e cette marce des opinions et des doctrines nou
Yelles, qui monte toujout'S Ia oil l'esprit religieux souffle avec Ia 
liberte. Aussi voyait-on lcs sectes dissidentcs pulluler et se dcvc
lopper de toutes parts, et l'Eglisc, orthodoxe au moins rclathc
ment, sans discipline, sans clcrgc puissant ct consacre, sans 
organisation officielle, perdre chaque jour du terrain, ce qui 
}>aratt ~tre de ncccssite toutes les fois que le principe d'autoritc 
en vient aux prises avec le principe de liberte. Pour qu'une 
Eglise se maintienne, je nc parle pas, bien entendu, de sa periode 
de fondation oil elle a toute Ia seve ct toutc Ia vigucur de Ia jeu
nesse, illui faut un centre visible et arrete; illui faut des moyens 
eflicaccs de remedieraux abus; il faul qu'clle puissc parer immC
diatement aux coups qui lui sont port~s, si elle veut resister 
avec quclque succes a l'antagonisme nccessaire qui provient de 
l'esprit de liberte. L'organisalion du catholicisme et de l'angli
canisme est un element puissant de duree pour ccs deux grandcs 
formes de christianisme, et, s'il etait dans leur deslinec de perir, 
on peut prCdire que ce ne scrait qu'aprcs l'affaiblissement de 
leur organisation, ou par suite de l'amoindrissement graduel de 
leurs riche~ses, qui rendrait le recrutcment du personnel ct par 
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cela m~me I' organisation tout entiere plus dirticilcs et flnalement 
impossibles. Une religion livree a ses propres forces, a moins 
qu'elle ne soit Ia verite absolue, ne se sufflt pas a ellc-m~mc. 
La pensee dominante, au premier moment des reactions, n'en 
est pas immCdiatement cbrantee; mais ses dogmes secondaires, 
toutes ses parties acccssoires qui Qffrent moins de resistance 
a I' esprit d'examen, et qui d'ailleurs ont moins de prise sur 
les Ames parce qu'elles ne plongcnt pas dans lcs profondeurs 
de Ia nature humaine, courent grand risque de ne pas pou
voir tenir Iongtemps contre les attaques dont elles sont !'objet. 
C'est ce qu'on vit se produire, sans grandeur, mais non sans 
profit pour l'independance definitive de Ia pensee humaine, 
dans l'Etat de Virginie. Quand eclata Ia re\'olution americaine, 
l'Eglise qu'y avait rondce Ie calvinisme, longtemps ebranlcc 
et d'ailleurs peu solidement ctablie A l'origine, s'ecroula sur 
elle- m~me; et, com me dit l'historien que nons avons cite, 
c fondee sur le sable, elle fut bientot balayee et aneantie. , 
Le nouvel ordre de choses n'avait pas dans sa nature de quoi 
reagir contre une situation deja ancienne et en quclque sortc 
reguliere, qui au benefice de Ia prescription ajoutait celui 
de provenir du m~me principe que le gouverncment lui-m~me. 

11 ne pouvait songer a etablir des institutions emportees par le 
temps, et auxquelles rcpugnait l'opinion populaire. Des lors le 
principe absolu de Ia liberte religieuse s'etablit sans conteste et 
passa des mreurs et des habitudes dans les lois ct Ia constitution 
de Ia nouvelle 1\epubliquc. Chaque religion se trouva ainsi livree 
a eUe-meme, sans autre appui que Ia puissance de son principe, 
placee dans nne carriere de triomphes, mais aussi de dCfaites 
sans limites. 

ll n'y a pas de situation plus favorable pour les creations rcli
gieuses que celle qui resulte de la liberte illimitee de conscience 
et de Ia suppression de toute organisation ecclesiastique. Mais il 
n'en est pas non plus qui se prete aussi aisement a tons les 
caprices de !'imagination populaire, a toutes les aberrations de Ia 
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fantaisie mystique et de Ia passion religieuse. A moins que vous 
ne viviez au milieu d'une soci~l~ eminemment eclairee et d'une 
haute culture intellectuelle, vous voyez La grande masse des fideles, 
desormais priv~ de guides officiels, se pr~cipiter au hasard du 
c~te oil souffle !'influence du jour, et arborcr le drapcau qui 
s'offre le premier a elle, ou qui porte les couieurs qui vont le 
mieux a ses int~r~ts et a sa passion du moment. Cela ne se vit 
nulle part plus clairemcnt que dans les Etats de l'Ouest de I' Ame
rique, a ce moment de l'histoire ol't nous nous sommes plac(•. 
Le prestige des Ecritures n'avait pas complctement disparu , 
il s'en faut m~me, et le nom du Christ commandait encore 
le respect a Ia multitude. Mais le christianisme perdait de 
jour en jour de sa fermete et de sa precision, pour ainsi dire. 
La figure du Christ ne se voyait plus qu'a travers je ne sais 
quoi de vague et de vaporclLX, qui permettait de lui donner 
telle physionomie que l'on voulail et d'etendre ou de rclrc
cir le cercle de son aureole : situation excellente pour !'ima
gination populaire, et pour l'enfantement des superstitions et 
des sectcs! 

Aussi Ia fantaisie religieusc ne manqua-t.oelle point de se 
donner carriere. Nous avons grand'peine, dans notre calme et 
tiMe atmosphere d'Europe, oil Ia passion elle-m~me conserve 
encore je ne sais quoi de decent et de regulier, a com prendre 
jusqu'a quel degrc de vertige et d'c:xaltation l'esprit religieux 
s'est porte au commencement de ce siecle et se porte encore 
aujourd'hui dans l'Amcrique de l'Ouest. De 1800 a 1804 surtout, 
ce fut com me une epidemic et une frcnesie. Dans les Etats de 
Kentucky ct de Tennessee, par exemple, on voyait sc produire 
dans les meetings qui s'y tenaient alors fort frcquemment, comme 
aujourd'hui encore, les scenes les plus bizarres et les plus cxcen
triques. La multitude restait sur place toute Ia duree des con
ferences, jour ct nuit, pretantl'oreille aux predications les plus 
exaltees et se livrant a toute sorte de pieuscs extravagances, dont 
celles de nos convulsionnaires du siecle dernier peuvent seules 
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donner une idee. Mais laissons parler ici un historien qui est 
bien in forme : 

c C'etait une sorte de culte qui consistait principalement a 
crier, a rire, a chanter, a pousser des exclamations, le tout 
accompagne de gestes de la nature Ia plus extravagante. Sou vent 
c'etait une clameur extraordioaire, les uns eclatant en oraisoos 
jaculatoires du diapason le plus eleve; les autres exhortant ceux 
de leurs amis qui etaient inditTerents a se tourner vers le Sei
gneur; d'autres frappes de terreur et s'empressant de fuir, d'au
tres tremblant, pleurant, s'evanouissant jusqu'a ce que toutc 
apparence de vie etlt disparu, et que les cxtrcmites du corps 
eussent pris le froid immobile du cadavre. Dans un seul meeting 
on vit plus d'un millier de personnes tomber a terre sans senti
ment ct sans mouvement au moins apparent. II n'ctait pas rare 
d'en voir qui versaient des larmes en abondance pendant une 
heure avant de tomber. Us etaient alors saisis d'un tremblement 
general, et quclquefois poussaient un ou deux cris per~ants au 
moment m~me de Ia chute. Le dernier phCnomene etait commun 
aux deux sexes, aux divers Ages, quels que fussent d'ailleurs les 
caracteres des individus 1• ]) 

Vers Ia fin de cette epidemic religieuse, c'est-A-dire vers 
1803, ce furcnt les convulsions qui prevalurent, et par un trait 
du genie methodique des Americains, it s'ctablit peu a peu une 
sorte d'ordre dans le desordre, ct Ia fantaisie, ou plutOt !'exalta
tion elle-m~mc fut soumise a des lois. Ainsi les convulsions se 
classerent d'elles-memes et se distinguerent en categories diver
ses dont les noms merilent d'Ctre retenus : c'etait l'exet·cicc 
roulanl, les jerks, les bm·k$, etc. ' 

(, Ga.swall, TBE PROPHET OP TDB KINETP.fiiTR CIICTIJIIJ, 

!. L'exercice roulant consistait a se mettre en double, Ia tete et les pieds se 
toucbant, et a rouler de tOto et d'antre comme uu .cerceau, ou a eteodre le corps 
horizontalement , et a se rouler a travers Ia range et Ia boue com me des pour· 
ceaux. 

I.e jerk consistait en spasmea violenta et en con torsions dn corps dans toutes 
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Dans un pays ou l'on peut ecrire sur Ia porte du thMtrc oil 
se jouent ces belles scenes, comme sur Ia porte du cimcticre de 
Saint-MCdard: 

De par le Roi, defense a Dieu 

De fa ito miracle en ce lieu, 

Ia contagion est bient6t arrctcc; mais Ia oil ricn ne fait obstacle, 
ellc se repand partout commc un gaz dans !'air lihrc. C'est ainsi 
que l'on vit l'epidcmie dont nous venons de parler s'emparcr 
d'un grand nombrc de sectes, et mcme de congregations trcs
importantcs par le nombre des fideles, conune ccllcs des baptistcs 
et des methodistes. 

On comprend sans peine comment le christianisme, au 
moins dans sa forme, dans scs dogmes, dans ses ceremonies 
essentielles, dut se decomposer dans un parcil milieu, perdrc de 
son autoritc et de son prestige; ct comment tout pouvait Nrc 
prepare pour l'apparition d'une religion, ou plutOt d'une super
stition nouvelle. Parmi tousles prophCtcs que chaquc jour voyait 
eclore, et qui poussaient commc des champignons par un jour 
d'orage, qui passaient, il est vrai, comme des ombrcs chinoiscs, 
mais pour repasser encore, il devait nccessairement t()t ou tard 
s'en rencontrer un qui prendrail son rMc au serieux ou saurait 
le jouer serieuscment, qui am·ait dans I' esprit ct lc caractcre 

ses parties. Quelquefois Ia ~te se d6sarticulait jusqn'a tourner Ia face du c6te du 

dos, et le visage se transformait lellement qu'il ne presentait plus un seul trait 

qni flit reconnaissable. Lorsqu'elles etaient attaquees par les j erks, Irs victimes 

de l'entbousiasme sautaient parfois oomme des grenouilles, et le ~isage et les 

membres faisaient les contorsions les plus grotesques .et les plus hitleuses. 

Le bark oonsistalt a se jeter a _quatre pattts,a g1·ogner, it cla•tucrdesdents, 

et a aboyer oorume des chiens. Quelquefois une foule de gens s'accroupissaient, 

et, regard ant le ministre en face, continuaientlongtemps a aboyer pendant qu 'il 
les preebait. Ces demiers etaient particulicrement en possession du don de 

propbeties, tle songes, de rapsodie~, de visions d'angea; ils voyaient le ciel et 

Ia cite aaiJlte. 
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de quoi saisir fortement ces esprits faibles et fixer ces imagina
tions vagabondes. L'usage et l'abus de Ia libertc religieuse, dans 
une societe d'une culture intellectuelle peu elevee, devaient rame
ner rapidement le principe d'autorite et fait·e prevaloir, au moins 
dans Ia partie infcrieure de Ia multitude, quelque chose d'aoa
logue au catholicisme, et sans doute de moins respectable. 

Ce rcsultat ctait inevitable. Pour Ia plupart, le poids de Ia 
libertc dans le monde moral est plus difficile a porter que 
celui de Ia servitude. Les hommes ont besoin d'idees am~tees; 
quand celles de leurs peres ont etc cbranlces, que l'autorite n'est 
plus dans l'ensemble des dogmes ct des principcs, ni t.lans les 
institutions qui lcs personnifiaient, oil ils etaient habitues a les 
contempler com me dans un miroir, ils sonl etTrnycs de Ia soli
tude qui rcgne tout autour d'eux, et ils ont Mte d'en sortir. Or, 
il n'y a pour cela que deux moyens: ou qu'ils se donncnt eux
memes ces idees arretces qu'ils n'ont plus, ou qu'ils les re~oivent 
d'un autre. 11 va sans dire que ce dernier parti estle plus com
mun, parce qu'il est le plus commode. Comment Ia multitude 
pourrait-elle trouver d'elle-mcme la verite de l'ordre le plus 
eleve, sur laquelle les esprits supcrieurs eux-mcmes ne sont pns 
toujours d'accord? Elle est reduite de toute necessite a l'em
prunter iJ. d'autres; et lelle est l'impetuosite de ce besoin, 
l'im)latience de le satisfaire, que le premier qui s'otTre a elle avec 
l'apparencc de Ia conviction et de la bonne foi, avec I' assurance 
du maitre et du tlocleur, elle est toule prete a se jeter dans ses 
bras, au risque de ne trouver qu'une vaine ou grossicre pature, 
et qu'elle se contente de cette p<lture comme d'une nourriture 
saine et ~ubstantielle, et m~me y trouve les delices de la manne 
du desert. 

II y a dans M. de Tocqucville uw remarque qui s'esl souvent 
presentee a mon esprit dans mes voyages en Amerique, ct doni 
j'ai eu plus d'une fois I' occasion d'apprccier Ia juslessc : ~ L'cga
li!C dispose lcs hommes, dit-il, a vouloir juger par cux-m~mes; 
mais d'un autre cole elle leur donne le gout et I' idee d'un pou-
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voir social unique, simple et le m~me pour tous. Les homrues 
qui vi vent dans les siecles democratiques sont done fort cnclins a 
se soustraire a toute autoritc religieuse. 1\lais s'ils consentent a sc 
soumettre a une autorite semblable, ils veulent du moins qu'elle 
soit une et uniforme. Des pouvoirs religieux qui n'aboutisscnt 
pas tous a un meme centre, choquent naturellement leur intelli
gence, et ils convoiveot presque aussi aisement qu'il n'y ail pas 
de religion que plusieurs. • Et M. de Tocqucville en conclut, non 
pas pour l'Ametique seulement, mais pour un horizon plus 
etendu, que « nos nevelix tcndront de plus en plus a ne se diviser 
qu'en deux parts, les uns sortant entierement du christianismc, 
ct les autres entrant dans le scin de l'Eglise romaine. • Sans 
discuter Ia conclusion dans sa portee generale, elle nous paralt 
vraic au fond en ce qui regarde les Etats-Unis. Le mouvement, 
Ia ten dance des esprits a se diviscr en deux parts, lcs uns sortant 
du christianisme comme Emerson et Channing, lcs autres attires 
par le principe d'autorite, et y cherchant un abri , frappcnt par
tout les regards. Seulement , je me demaode avec anx:ictc si dans 
ces vastes conlrees c'est le catholicisme qui profitera de Ia part 
qui est reservce au principe d'autorilc, ou si ce sera une insti
tution nouvelle. 

Quoi qu'il en soit des chances de l'av.cnil·, le catholicisme 
en avail pcu dans cette partie de l'Amcrique que nous obser
vons, dans ce milieu agile et vulgaire oil le besoin d'unite 
pouvait et devait se faire scntir : lcs souvenirs du papisme 
etaient encore trop recents, les haines trop vivantes ou trop soi
gncusement avivees par lcs ministres des egliscs dissidentes. 
C'etait sous une autre -forme que le principe d'autorilc dcvait se 
produire pour rcussir. Presenter le catholicisme iLIa foule com me 
le remede au mal dont elle vonlait, au moins instinctivement, 
guerir. eut suffi pOUI' faire rctomber le malade sur sa couche de 
douleurs, pour lui donner un redoublement de ficvre, ct aggraver 
le mal. Si lc catholicisme a fait des progres dans les Etats-Unis, 
comme le constate M. de Tocqueville, c'est dans d'autres contrces 
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ct dans un autre milieu que celui oti nous rcncontrons lc mor
monisme. lei, il fallait une religion populaire, mais grossierc

ment populaire; il fallait aussi quelquc chose de nouveau, 

d'ctrange mcme, qui satisflt a Ia fois le besoin de croire en 

commun et I' imagination, non-seulement dans ses aspirations 
essentielles et legitimes, mais dans ses fantaisics cxtravagantes 

qui depuis longtemps dans ces contrees etaient habituces a se 

donner carriere. C'ctait ce a quoi la religion de Joseph Smith 

ctait admirablement propre. 

Joseph Smith ctait un hahile hom me, il faut bien en convc
nir. II connaissait parfaitementla masse A laquelle il s'adrcssail; 

il savait ce qui pouvait l'attirer ou la repousser, et dans quelle 

mesure et avec que! melange il fallait lui verser l'erreur pour 
lui donner Je gout etl'attrait de Ia verite. Cet homme grossier et · 

vulgaire apet·coit d'instinct cette verite profondc, qui a etc com me 

la regie de tous les reformateurs et meme des fondateurs d'insti

tutions politiques ou religieuses, qu'il ne faut pas rompre d'une 

manicre ahsolue avec le passe, et que l'csprit humain ne passe 
jamais bru~quemcnt d'un ordre d'idees a un autre ordre d'idees 

different ct encore moins a un ot·dre d'idres contradictoire.On ne 
saurait assez admirer avec que! soin cet hom me, qui devait porter 

d~ si profondes modifications dans les croyances et les habitudes 
d'une population chr(·tienne, menage les choses et les mots du 

christianisme. II sc garde bien de se poser en fondateur d'une re

ligion absolument nouvelle. La Bible est pour lui comme pour 
toutle monde le livre sacre par excellence. II n'cst qu'un ap6trc 

du Christ, choisi par leChrist pour c~mtinucr son a)llvrc. Le nom 

du Christ rcvient sans ccsse sur scs lcues: La grande et sainte 

figure, toujours offerle aux regards ct aux hommages, donne 
ainsi it la religion cnncmie un air de resscmblance et un carac
tcrc de .filiation pro pre a trompcr Ia multitude, qui ne rcgardc 

jamais de bien pres ct croit assez volontiers que les choses res tent 

quand lcs mots frappenl encore ses m·cilles. Dans les commen
cements surtout, lc laugage du nouveau pro ph etc ne sera it pas 
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reoie du chretien le plus orthodoxe. Quand il jette les premiers 
fondements de son Eglise, c'est au nom du Perc, du Christ et 
du Saint-Esprit qu'il fait l'inaugmation. Ce sont partout les 

''ertus de l'Evangile qu'il invoq~e, Ia Foi, l'Esperance, Ia Cha
rite. C'est le Christ qui sauve, c'estle Saint-Esprit qui manifeste 
Ia verite. 

n a soin en outre de prendre a chaque secte ce qui lui est le 
plus caractcristique ou le plus cher, caressant lcs croyances com
munes ct les croyancr.s parliculiercs, etlcs exploitanl en quelquc 
sorte l'une par I' autre. II profile de toutcs Jes illusions en vogue : 
c'est ainsi qu'il emprunte aux Campbellistcs le baptcrne par 
immersion; qui dans ce moment attirait, je ne sa is par que! 
charmc, l'imagination populaire. II avail compl"is d'instinct un 
des grands secrets de Ia politique romaine, qui consiste a prendre 
les annes a ses ennemis pour les battrc. On trouvait rcuni chez 
lui, de cette fa<;on, si jc puis ainsi dire, tout cc qu'on n'avait que 
disperse aillcurs. C'etait comme un hazar universe! ot'l il y en 
avail pour tous les gouts et pour tout lc monde. Pour !'amateur 
du merveilleux, et c'ctait Ia lc cas lc Ill us g-cnct·al, il y avail des 
visions, des extases, des revelations, des miracles, des lcgendes 
singulieres, comme, par exemple, celle qui concerne les premiers 
habitants de l' Amerique; des annales merveilleuses, com me cclles 
qui represententJcsus-Christ prcchant sur le continent amcricain 
apres sa resurrection. Pour ceux, en si grand nombre alors, qui 
cherchaient dans les inter·pretations ardcntcs ct passionnces des 
Ecritures de quoi satisfaire l'nppctit du mystere et de l'inconnu, 
et ce besoin de bonhcur immortcl qui glt dans les profondeurs 
du creur de l'homme, il y avait un millennium prcvu, unc nou
' 'elle Jerusalem sur Ia tct-re, un rcgne actucl des Saints, et, aux 
dernicres limitcs de !'horizon, dans les profondcurs de Ia per
spective, un ctat d'egalitc avec le Rcdempteur. 

Smith ne donnait pas moins de place dans sa religion nou
velle nux passions humaines qu'aux passions rcligieuses ellr.s
mcmes. Ce n'est pas lui, esprit terrestre s' il en fut, qui am·ait 
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laisse a l'ecart cet clement secondaire, mais qui reclame sa part 
dans toutes lcs institutions de la terre, alors m~me qu'elles re
gardent le ciel. Jc ne parle pas de la pol ygamie, qui ne fut etablie 
que plus tard et qui ne fit que se grefTer, po~r ainsi dire, sur 
l'arbre deja fo•·me. II sut trouver longtemps auparavant des 
moyens vulgaires, mais certains d'attirer et de piper les hommes. 
n n'y a rien qui parle aux yeux de la multitude et m~me au 
dela de Ia multitude, comme I' eclat des dignites et des titres, 
surtout quand elle croit pouvoir y attcindre el1e-m~me et qu'on 
le lui montre comme le prix offert A. son emulation et a son 
zelc. Les noms son ores de sacerdoce, d'ap6lre, d'e,·~que, du
rcnt frapper et chatouiller agreablement les oreilles de gens qui 
en ctaient deshabitucs, en m~me temps que les titres eux-m~mcs 
devenaient 1,10 appAt pour la vanite, l'ambition, l'amour de Ia 
domination et m~me de la gloire. On se figure sans peine quelle 
attraction dut exercer sur ces masses que n'enchatnait aucune 
forte conviction, l'idee que, sans etudes prealablcs, sans enseigne
ment preparatoire d'aucune sorte, un forgeron, un ma~n , 
pourrait parvenir aux plus hautes dignites d'abord de l'Eglise, 
puis de l'Etat, quand l'Eglise deviendra un Etat, et que le fana
lisme ou l'apparence du fanatisme tiendra lieu de toute lumiere 
et de toute vertu. Pom· des esprits flottants et indccis, qui ne 
savaient oil se fixer et se prendre en fait de eroyances rcligieuses, 
c'etait un grand poids dans la balance que celui des passions 
auxquelles le mormonisme donnait carriere. 

Cependant, il y aurait grande errcur a croire que ces 
moyens d'ordre inferieur eussent suffi pour former une grande 
association religieuse. L'humanite ne tombe jamais bas a ce 
point qu'elle ne soit domince <JUc par ses instincts inferieurs. 
et que dans Ia creation des grandes choses Ia meilleure part 
appartienne au.'< petites passions et aux petits moyens. Le 
mormonismc n'aurait pas tcnu un instant s'il n'avait donne 
satisfaction qn'a des besoins vulgaires. ou m~me anx fantaisies 
plus relevecs de !'imagination. II faut bien le remarquer, sauf 
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le point de Ia polygamic qui ne fut ajoute que plus tard au 
noyau primitif, le rnormonisme n'a exclu aucune des conqu~tes 
morales de Ia civilisation clmHienne. C'est un syncrNisme, sou
vent grossier au point de vue metaphysique et thcologique; rna is 
par le c6tc accessible a Ia foule et par lequel les religions ont 
reellement prise sur les Ames, par le cOte moral et humain, i1 
est loin de meritcr l'anatheme dont il a etc et dont il est I' objet. 
L'esprit chretien, l'esprit d'egalite etde charite y abonde et y coule 
pour ainsi dire a pleins bords. Je nc doute pas que ce ne soil pat• 
Ia puissance de cet esprit qu'il a pu d'abord prendre racine sur 
le sol tourmente de !'Amerique de l'Ouest et se propager. On a 
dit que l'originalitc du mormonisme, c c'est qu'il est essentielle
ment Ia secte des malheureux, que Smith a etc le representant 
des parias de Ia nature. II Cela est vmi' mais c'est Ia aussi qu'est 
le secret de son prestige sur les masses, de ses progrcs a l'origine 
et de ceux qu'il fait dans toutcs les parties du monde, au milieu 
des desheritcs de Ia societe et de Ia nature. C'est, si l'on veut, 
une sorte de socialisme, mais de socialisme religicux, evangc
lique, qui, un seul point ccartc, ne serait pas a coup stir sans 
valeur morale a dCfaut de grandeur. 

Il raut insister sur ce caractere du mormonisme, non-seule
ment par esprit de justice ct dans !'interet de Ia \·erite, mais pour 
l'honneur meme de Ia nature humaine. Que Joseph Smith mt 

anime reellement, sinccrement, de l'esprit de charitc, ou qu'il 
en flt un instrument pour lc succcs de ses dessein~ et de son 
entreprise, toujours est-il que son langage en porte a tout instant 
Ia divine empreinte. Le sort des pauvres est l'objet constant de 
sa pensee et de sa sollicitude; sans cesse il fait appcl a Ia rharite 
des plus riches, et ici il merile d'l!tre cite: a: Malheur a vous, 
riches, s' eerie-t-il, qui ne donnez pas votre substance aux pau
vres; car vos richesses rongeront YOS Ames comme un chancre, 
ct cela sera votre lamentation le jour de Ia visitation, du juge
ment et de I' indignation. La moisson est passce, l'ctc est fini, et 
mon Arne n'est pas sauvee! JO Ailleurs, il fait dire aDieu: c Si lUI 
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homme donne a quelqu'un de YOUS un habit OU UD 'f~tement 

complet, prenez vos vieux vlltements ct portez-les aux· pauvres, 
et passez votre chemin le .cceur joyeux ..... Mais, en verite, je vous 
le dis, instruisez-vous les uns les autres sur les devoirs que je 
vous ai imposes; que chacun estime son (rere com me lui-mime et 
pratique Ia vertu et Ia saintete envers moi. Et encore, je vous le 
dis, que chacun estime son (rere com me ltLi-meme; car quel hom me 
parmi vous qui ayant douze fils fait acception de personne quand 
ils le servent avec obcissance, et dit a l'un : toi, sois v~tu de 
belles robes de ccrcmonic, ct sicds-toi ici; etA l'autre: toi, sois 
vetu de haillons, et assicds-toi Ia; qui regarde ses fils et dise : 
je suis juste ..... Si tu m'aimes, tu me serviras et gardcras mes 
commandcments. Et regarde, tu te souviendras des pauvns. 
et consacreras de ta propricte pour leur soutien ce que tu as 
a leur distrilmer par un contrat qui ne peut ~tre brise; et 
en distribuant de votre substance aux pauvres, vous le ferez 

a moi-m~me .. . :. Aimez-vous les uns les autres; cessez d'Nre 
avares; apprenez a partager avec les autres hommes comme 
le veut l'Erangile. .. .. Rcgardez, ccci est un grand com man
dement ct le dernier que je vous donnerai, car il suffira pour 
chaque jour ct jusqu'au dernier jour de la vie..... Distribue 
tine partie de tcs hiens , oui, m~me une partie de tes terres 
ct tout, excepte ce qui est neccssairc pour le soutien de ta 
famillc ..... , 

Je dois le fa ire remarquer en passant, Smith ne se borne 
pas a des preccptcs gcneraux , a des recommandations banalcs 
ou simplement thCoriques. En Americain qu'il est, il songe tou
jours a la pratique ct donne des ordres precis a qui il a le 
droit de commander d'une manierc plus speciale. C'est ainsi 
que les evllques avaient pour mission expresse de s'occuper 
partout des Jh1uvres et des nccessiteux, ct d'employer a leurs 
besoins .les fonds dont ils disposaient; et cette mission n'est 
pas encore abrogcc. Partout, chez les .Mormons, on s'enquicrt 
des besoins des freres. Brigham Young ne croit pas descendre 
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.en s'eo preoccupantlni-m~me. Ce o'est pas de lui qu'oo pour

rail dire: 

Se plaint de sa grandeur qui l'attaehe au rivage•. 

Le chef des Mormons ne craint pas de se porter lui-m~me sur 
le terrain, et pense que Ia grandeur est lA oil est le devoir. 

Smith se donnait pour mission de continuer l'reuvre de 
de Jesus-Christ et d'achever la redemption des pauvres et dt.'S 
faibles, et il savait bien que lA etait sa force. Voici comment il 
fait parter Dieu dans une revelation du mois de decembre 1830: 
c J'ai fait appel aux ~tres faibles du monde, A eeux qui soot sans 

instruction et qui sont mepri~. pour battre les nations par le 
pouvoir de moo esprit; et leur bras sera mon bras, et je serai 
leur egide et leur bouclier; et jc ceindrai leurs reins, et ils com
-battront virilement pour moi ; et leurs ennemis seront sous leut'S 
pieds; et je laisscrai tomber I' epee en leur favcur. ct par lc feu de 
moo indignation je les mettrai en stkete. Et le pauvre et les 
.bommes doux auront l'Evangile preche pour eux. Et ils devront 
songer au temps de rna venue, car il est tout pr~; et ils appren
dront la parabole du figuicr, car deja rete approche, ctj'ai decide 
l'accomplissement de moo Evangile par la main de mon servi
teur Joseph . ... ... 

En m~mc temps qu'il pr~che en faveur des pauvres et des 
faibles, il se garde de porter atteintc a aucun des principes fon
dameotaux des societes civilisees. II est loin de cette forme per
fide et barbare du socialisme qui estle communisme. S'il veut 
que les r}ches viennent en aide aux pauvres, il veut que les pau
vres travaillenl A se passer des riches et cherehent en eux-m~mes 
les ressources dont ils manquent. c Tu ne seras point paresseux ; 
car celui qui est paresseux ne mangera pas le pain et ne portera 
pas les vetements de celui qui travaille ... Ouand il pr~be l'ega
lite, c'est l'egalitc morale qu'il entend, et non l.'egalite chime
rique des communistes. 11 preche Ia solidarite de tous les mem
bres de l'usociatio.n, mais w1e solidarite qui n'a l'icn de force, 

e 

Coogle 



LXXIV INTRODUCTION. 

qui DC porte aucune atteintc a l'individualiti:, qui ne bouleverse. 
pas les lois de Ia nature. c Que chacun reste dans sa charge et 
travaillc dans la mission qui lui est confiec; que la t~te ne dise 

pas aux picds qu'elle n'a pas besoin des pieds; car sans les pieds, 
comment le corps serait-il capable de se tenir de bout? Le corps 
a bcsoin de chacun des membrcs, afin que tout se ticDDC et que 
le systcme soil parfait. • Ce langagc que Smith tenaita ses coope
rateurs a l'origine de sa revelation, il l'etendait a Ia commu
naute tout cntierc, et il ne se departit dans aucune circonstancc 
de tcls principes dans Ia constitution politique ou sociale qu'il 
donna a son peuple, et qui s'est developpee apres lui. 

II n'y a rien d'original dans Ia mora.le soit generale soil spe
ciale de Smith; mais il n'y a rien dans la morale universelle qui 
De s'y rencontre, ct rien chez lui qui so it oppose a la morale 
universelle. Il n'a pas apporte au monde un principe nouveau, 
ce qui est du reste une fortune bien rare; mais ses principes ne 
dif1ercnt en rien de ccux du christianismc el de Ia raison. u ~ous 

croyons, dit-il dans son Credo, qu'on doit l!trc bonn~te, vrai , 
chaste, IJicnveillant, vcrtueux, et qu'on do it {aire le bien a to us 
les hommes. Nous pouvons en verite dire que nous suivons l'aver
tissement de saint Paul : No us croyo11s toutes chases; nous espercms 
toutes ch.oses. Nous avons beaucoup soutTcrt et nous esperons ~tre 
capables de tout soutTrir. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui 
merite d'etre aime, tout ce qui est digne d'tHoges, tout ce qui 
est estimable, nous le recherchons. » 11 n'a pas fallu un grand 
effort d'imagination pour trouvcr de pareilles cboses, qui, grAces 
a Dieu, ne sont pas nouvelles, et sont asscz repandu~s dans le 
monde, au moins quant a la theorie; mais il y a Ia un argument 
contre ceux qui prennent plaisir a faire du mormonisme une 
monstruosite de l'ordre moral, unc sorte de sentine oil sese
J'aient accumulees toutes les degradations, toutes les turpitudes, 
toutes lcs absurditesque peut enfantcr unc imagination deregMe, 
exaltee encore par les calculs d'un imposteur vulgaire. 11 ne faut 
pas faire cet affront ~ Ia nature humaine de croire qu'elle puisse 
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creer quelque chose av~c le mal; autant vaudrait-il dire que le 
neant est fccond et peut faire sortir quoi que ce rut du fond de 

scs abtmes. Le vrai, c'est que lc bien seul est eflicacc. Dans lcs 

reuvres les moins pures m~me, le mal n'entrc jamais que comme 

clement secondail·e, ou plutO! comme un poison qui doit les dis
soudre: c'est parcequ'ellescontiennentde bon etdevraiqu'elles 

peuvent naitre et qu'elles peuvent durer, quand elles durcnt. 

Ouoi qu'il en soit de Ia part de bien qui regne dans Ia creation 

de Joseph Smith, cctte part eUt--elle etc considerable et d'unc 

puissantc originalite, il est permis de croire qu'elle n'eut pas sufli 

pour mener a bien l'entreprise. C'est une loi que le bien, pour 
~lre erticace, a besoin d'instrumcnts d'une certai ne puissance, et 

d'une puissance en q uelque sorte ctrangere. II faut dans l'homme 

qui apporte une idee certaines qualites morales, des vert us de 
caractere surtout, s'il vent Ia fairc accepter ct lui faire une place 

dans le mondc. Smith n'avait pasces grandes qualitesdc J'apOtrc, 

qui saisissent to us lcs esprits, de quelquc ordrc qu'ils soient, 
qui rayonnent au deJa de l'espace et du temps present, et frap

pent encore a des siecles de distance. II n'avait pas dans l'Ame 

cetle vertu mystique et expansive qui fait les vrais propbetes 
~~ les grands revelateurs, et qui, mise au service d'une idee 

nouvelle, produit les merveilles du monde moral et les evene

ments memorablcs de l'histoire. Mais ce point excepte, il avail 
les grandes parties de son rOle, ou, si I' on vent, iii avail beaucoup 

de ce qui etait necessairc pour faire reussir le rOle qu'il s'etail 

impose. n avail confian~c en lui. 11 a dit quelque part de Ia foi 
religieuse, qu' elte eslle principc d' action des ett·es i11tclligents; qu'il 

n'y a pas eu de changements ni de revolutions dwlS une creation 
quelconque de Di~u , qu' its 11' aient ete accomplis par Ia {oi; qu'iln'u 
aura ni changements ni t·evolutions dans le vaste domaine de La 
diviniU, sans la {oi. Ce qu'il pcnsait ou cc qu'iil disait de Ia foi 

religieuse, ille pensait plus sinccrement de Ia foi appliquee a un 

but humain. La, ilIa cl'oyait t·eellement irresistible. Comme tous 

les esprits, grands ou petits, chez qui il y a abondance de forces, 
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il avait l'humeur pleine de bardiesse et d'audace; il pr~sumait 
toujours bien de lui et de sa fortune; il .avait foi en son etoile, 
condition nccessaire, a ce qu'il semble, mais infaillible de la 
conquNe, soil des empires, soil des Ames. ll avait de plus l'en
tlwusiasme dont s'empHl a la longue l'Ame de l'homme qui est 
exclusivement preoccupe du m~me objet. Cela lui avait permis 
de saish· le langage ct jusqu'a I' accent d'une foi sinc~re . C'est par 
Ia aussi qu'il avait pu s'assimiler les formes de !'exaltation reli
gieuse et du lyrism~ de la Bible, si bien que parfois I' instrument 
sacre resonnait sous ses doigts avec un eclat et une purete de 
ton qui pouvait, sans trop de peine, Caire illusion aux simples et 
!rapper m~me en dehors de ce cercle. Par une singularit~ mo
rale qui merite d'etre notce, bien qu'elle soit moins rare qu'on ne 
pourrail ~tre tente dele penser, la passion qu'il mettait dans son 
rOle ct qui vena it bien plus de l'homme que du propbete, on peut 
le croire, lui faisait trouver des accents dignes de Ia meilleure 
cause. Sa confiance en lui-m~mc lui donnait Ia conliance au 
succes, et il la communiquait aux aulres comme un apOtre de 
l'Evangile, et d'une voix aussi ferme que si son inspiration rut 
descendue de la meme source. Voici comment il faisait parler le 
Christ a ceux qu'il chargcait de precher Ia doctrine nouvelle : 
c Etaussi, je vous le dis, roes amis (car a partir de ce moment 
je vous appellerai mes amis), i1 importe que je vous donne ce 
commandement, que vous devenicz cooune DJes amis, les pre
miers apMres, dans les jours ou je voyageais avec eux pour 
precher l'Evangile: car je ne souiTfis pas qu'ils eusseot ni bourse, 
ni sac, ni deux habits. Je vous envoie 'au loin pour eprouver le 
moode, et le travailleur merite son salaire. Et quiconque ira et 
prechera cet Evangile du Royaume, et restera fidele en toutes 
choses, celui-lA n'eprouvera ni fatigue, ni obscurcissemeot 
d'esprit, ni fatigues de corps ou de membres, et il ne tombera 
pas un cheveu de sa tete sans que je le sache. El ils n'auront ni 
faim ni soif. Aiosi, ne pensez nullement au lcndemain, ni com
ment vous mangerez, ni comment vous boirez, ni comment vous 
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serez v~tus ..... Ne pen5ez pas non plus a ce que vous aurez a 
dire, mais gardez com me des tresors dans votre esprit les paroles 
de vie, et il vous sera donne a l'beure m~me Ia part qui do it Nre 
mesuree A chacun ..... Voyez, je vous envoie au loin pour remon
trer au monde ses iniquites et lui annoncer le jugement qui do it 
venir. LA oil vous serez, jc serai aussi, ca•· je marcherai devant 
votre visage, je serai a votre. droite et A votre gauche; mon esprit 
sera dans vos creurs, et mes anges autour de vous pour vous 
porter en haut. • 

On a dit qu'un des carncteres du mormonisme ct une cause 
de son succes, c'est que sa revelation etait presentee comme 
s~iale A !'Amerique, et que les Gcntils en etaient exclus. C'est 
une grande erreur qu'il importe de relever. Smith ctait trop 
habile pour ~tre exclusif. Ce qui frappe, au contraire, dans Je mor
monisme, c'est son universalite ou du moins sa llretcntion A 
l'universalite. Chez lui, rien d'etroit ni de fermc com me dans Ia 
plupart des religions, m~me les plus larges et les plus flexibles. 
n adopte tous les principes, toutes les doctrines qui paraissent 
porter la marque de Ia verite. c La difference Ia plus saillante 
que je decouvre entre les Saints du dernier jour et lcs autres 
sectes, disait Joseph Smith, c'est que cellcs-d sont toutcs cir
conserites dans un Credo particulier, qui 6te aux membres le 
}Jrivilege de croire autre chose que ce ·qui y est contcnu; tan dis 
que nous, oous n'avons pas de symbole exclusif, mais nous som
mes pr~ts a croire a tous les nais principes qui existent A mcsure 
qu'ils se revelent.. ... Un des grands principes fondamentaux du 
mormonisrne, c'est de recevoir Ia verit£> de quclqne part qu'elle 
vienne..... Les presbyteriens, les baplistes, les methodistes, les 
catholiques, les mahometans, etc., possedent-ils qurlque verite! 
Oui, ils ont tous un peu de verite m~lCe a l'erreur. Nous devons 
recueillir tous les bons ct vrais principes qui sont dans le monde 
et les garder, on bien nous nc devienclrons pas de purs mor
mons ..... , Cet eclectisme moral et religieux se retrouve encore 
dans Je Credo oil Smith a formule le dogme de sa foi. Voici ce 
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qui semble assez significatif: c Tout ce qui est vertueux, tout ce 
qui me rite d'ctre aimc, tout ce qui est digne d'eloges, tout ce qui 
est estimable, nous le recherchons. • 

Cctte flexibilitc est un des caracteres les plus remarquables 
de la religion nouvelle; et en vt:·l'ite elle est si peu exclusive quant 
nux personnes, qu'elle appelle au contraire le monde entier dans 
ses bras. Channing ne cherche pas A comprendre un plus vaste 
horizon. II semble mcme que son RgHse n'est pas aussi univcr
scllc, puisqu'il se renferme dans le dcisme judalque et chrctien. 
Smith, lui, a trouvc ce large terrain trop etroit; il vcut l'elargir 
encore, au risque mcme de tombe•· dans Je vide. II faut l'entendre 
dans un sermon du 9 juillet 1 8~3: c C'cst I' amour de Ia liberte 
qui inspire mon Arne, I' amour de Ia liberte civile et religieusc 
pour Ia race hmnaine tout entiere..... Si par les principes de 
verite je rcussis a rcunir les seclcs de toutes Jes denominations 
dans les liens de !'amour, n'aurai-je pas atteint un but excellent! 
Les chrt:·tiens devraient cesser de disputer et de se combattre, 
pour cultiver les principes d'union et d'amitic entre eux. • 

Une chose qui a etc rcmarquce, c'est qu'en gcncrall'ctendue 
du point de vue, Ia manicre large de concevoir les chases, l'iin
partialitc dans le monde des idees, sont rarement accompagnces 
de l'opiniatretc dans le dessein, de Ia perseverance dans Ia pour
suite d'un but. Pour s'attacher avec ardeur a Ia mission de rc
pandre Ia vc•·itc, il faut croire que l'on est seul a Ia posscder et 
n~ voir partont ailleurs que tcncbres et erreurs. Dans les esprits 
d'une faible culture intellectuelle surtout, il semble que l'etcndue 
ct Ia flexibilitc cxcluent le besoin d'imposer une idee, et qn'il 
faut ~tre liD pen roide Ct ctroit pour ciJ•e fanatique, ne lc fl)t-on 
que dans les limites raisonnahles. Cctte observatiou, juste en 
gcnt:·ral, serait contrcditc parl'histoirc du fondateur du mormo
nisrne, si Je fondateurdu mormouismc a mit cru ;\ qnclque chose; 
cnr jamais novatcur religicux ne mantra un fanatismc plus apre. 
au moins dans l'apparence, avec des idees plus la·rges, ct ne 
poursuivil son rouuc avec unc pers(•verance plus remarquablc. 
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II faut songer au speculateur pour comprendre une telle opiniA
trete dans un tel ordre d'idees et dans unc tcllc cause. Quoi qu'il 
en soil, Smith etait un hom me d'une fermetc cxtraordinaire. On 
ne le voit qu'une seule fois dans loute sa carri·ere saisi de lan
gueur et de decouragement, et ce fut l'avant-dernier jour de sa 
vie. Jusque-la, pas un moment de lassitude ne sc laisse entrevoir. 
Des le premier jour, son dcssein une fois com;u, il le poursuit 
sans reh\che, avec uno opiniAtretc, un achamemcnt que ricn 
ne ralentit ni ne rebute; les obstacles l'i1Titent et augmcntcnt 
ses forces; les persecutions l'animent et l'aiguillonncnt. II se plait 
m~me aux persecutions; il s'en rejouit; il en fclicite les siens; il 
sait que c'cst une force de surcrott, que c'est mcme une condi
tion essentielle de son entrcprise. A le voir de loin, on dirait un 
fanatiquc ou un enthousiastc qui en allant a Ia. mort croit allcr 
a Ia gloire : c'est Ia memc serenite, Ia mllmc passion, lc mcmc 
emprcsscment. En rcalite, il faut lc rcpcter, c'cst un marchand 
de religion, c'est Uf! specula leur qui s'esl mis tout enlicr dans 
son entreprise et qui s'est jure a lui-mcme qu'il arriverait a 
son but ou qu'il mourrait a Ia pcine. Ce n'est rien de plus, rien 
de moins : homme Ctrange, moins rare pourtant que l'on ne 
pense, mais dont les parcils, pour l'honncur de l'humanite, n'ont 
ni Ia meme fortune ni Ia meme puissance! Si j'osais,jc dirais que 
c'cst une sorte de Tartufe sauvagc et gigantcsqnc, plus curieux 
que l'autrc, mais qui, pour avoir fait plus de mal, est peul~lrc 
moins dignc de mepris. 
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Le spectacle que nous presente le mormonisme n'est pas, 
nous en convenons sans peine, un spectade edifiant, el rien ne 
souleve plus le cceur, ne revolte plus Ia raison, que !'inspira
tion qui lui a donne naissance. L'imprcssion que !'on rapporte 
des Etats-Uni~ d'Arnerique n'en est pas moins une impression 
grande et salutaire : on en presume mieux de l'homme et de 
l'humanile. Ainsi, pour ne pas quitter l'·ordre d'idees que nous 
avons choisi, il n'y a rien en Europe qui soit de nature a satis
faire a un aussi haul degre les Ames llieuses .que ce qui se 
passe sur les rivnges opposes de I' Atlantique; ricn qui donne de 
meilleurcs esperances pour l'avenir · religicux de l'humanite. 
Quand on parvient a percer au travers de cette foule empressee, 
agitee et en quelque sorte tumultueuse, qu'emportent le torrent 
des atTaires etlc rnouvement d'unc activite dcvornnte; quand on 
a l'oreille faiteaux bruits des interetsen jeu,au fracas des passions 
en lutte, on decouvre dans les Ames des instincts d'une haute et 
et puissante moralitc, des convictions religieuses d'une energie 
et d'une profondcur que nous ne pouvons retrouver dans notre 
Europe qu'cn remonlant en arrit'>re jusque dans notre he

rolque xv1• sicde. En favcur de ce qui alo1·s frappe nos yeux, nous 
excusons sans pcine ce qui a pu choquer ailleurs ou notre gotH 
ou nos habitudes d'esprit, et m~me les superstitions malsaines 
qu'une imagination depravee a pu servir a nne multitude infirmc 
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et malade. ll nous semble alors voir des taches a un tableau 
magistral et splendide, ou des accessoires utiles dans un grand 
ensemble, com me ces fonnes bizarres et fantastiques que le g~nie 
de Michel-Ange a jet~ parfois au milieu de ses cr~ations Jes 
plus grandioses et lcs plus sublimes. L'impression favorable se 
fortifie surtout quand on est transport~ dans un milieu moral 
tout ditr~rent, et •[Ue l'on passe presque sans transition, comme 
cela nous est arrive, de Boston et de Baltimore a Naples et a 
Rome. II n'y a pas d'argument qui plaide plus ~loquemment en 
faveur de Ia Iibert~ absolue des cultes que le contraste dont 
J•esprit est frappe alors, et l'on se prend A penser, malgr~ qu'on 
en ait dit, et on le dit avec tristesse, que, si jamais Je sentiment 
religieux venait a s'~teindre dans l'humanite , ce scrait, dans 
)'hypothese heureusement impossible, qu'elle e11t un jour pour 
atmospMre Ia lom·de atmosphere oil brole le foyer destin~ A en
tretenir Ia Oamme divine. 

Du reste, je ne veux pas laisser croire que, si le mormonisme 
est unc tache pour lcs Etats-Unis, Ia responsabilite en dill rejaillir 
sur Ia Iibert~ : Ia Iibert~ en est parfaitement innocente. Parmi les 
causes du developpement de Ia religion nouvelle, i1 faut mettre 
en premil!re ligne Ia perSecution, et la persecution n'est pas Ia 
Jibe~, j'imagine. Si elle n'avait trouv~ d'autres obstacles que 
ceux qui s'clevent a l'encontre de toute secte nouvelle, elle aurait 
pu se fonner sans doute en attirant, en groupant quelques-uns 
des elements impurs qui fcrmentaient dans l'Ouest, mais elle 
n'aurait jamais forme qu'une communion restreinte, une eglise 
etroite, commc les Campbellistes ou les Shakers, par exemple, et 
il est infiniment probable qu'clle se filt fondue peu a peu pour 
disparaltre completement, ou qu' elle cOt pris un tout autre ca
ractere. Les religions moralr.rncnt inferieures ou m~me cgales 
a celles qu' elles pretendent mn placer, a moins qu' elles ne portent 
en elles un principe nouveau, cc qui detroit l'inferioritc on l'imi
galite, ou qu'elles ne rcponl'lcnt a un besoin present des Ames, ne 
pcuvent prendre racine au sein etA oote de religions superieures 
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et ne peuvcnt avoir qu'une· influence restreinte et une duree 
ephemere. Ellcs peuvent faire des tentatives de possession et de 
conqullte, mais ces tentatives avortent. Elles avortent surtout li 
oil l'on pent Jes discuter et les combattre par les armes de l'io
telligence, les seulcs qui soient lcgilimes dans les luttes de la 
v{!rite et de l'erreur. La liberte est si peu propicc au mo~mo
nisme, et il le sait si bien, qu'un de scs principaux efforts est 
d'arriver a constituer unc nation, un people a part, et que s'il 
se maintient el se propage, c'cst qu'il est dans les mains de l'au
toritc et d'une sorte de diclature armee en guerre. L'autorite a 
unc grande puissance pour em~cher l'erreur de penctrer dans 
une societe, mais elle a une puissance egale pour l'y maiotenir. 
Des observateurs ont vu des ours pousser avec leurs pattes dans 
le bassin de leur fossc les gAteaux empoisonnes qui leur etalent 

jetes, les agiter longtemps dans l'eau, puis les flairer attentivc
ment, pour ne les manger qu'aprcs s'etre assures que le poison 
s'en etait degage. Les hommes n'ont pas cette forlune sous le 
principe d'autoritc.llleur faut avaler, comme une substance pure 
et saine, le gAteau qui leur est jeti.·. On peut etre certain que si 
Ia liberte ou le besoin de liberte pcnetre jamais dans l'Utah, et 

· cela arrivera, je l'espet·e, qnand le premie1· enchantement d'une 
foi nouvelle aura passe, lc mormonisme ne rcsistera pas long
temps, ou t~'il se maintient, il faudra «tu'il se tmnsforme, qu'il 
agile et perde dans les grandes eaux de la libertc le principc 
empoisonnc qu'il porte dans ses flancs. Du jour oil Ia discussion 
sc sera introduite dans Ia societe religieuse qu'il a formee, oil 
l'on pourra porter le flambeau dans ses origines, il sera bienllit 
reduit en cendres, et sa poussiere jetee nux vents. Car, si les 
hommes n'ont pas en Amerique Ia culture intellectuelle raffinee 
de certaines classes de ce rott. ... ci de I' Atlantique, en revanche tous 
sa vent lire et tous aiment I' eloquence parlee ou ecrite; et il en 
resulte que Ia discussion libre y a une influence dont noos ne 
no.us faisons pas facilement une idee dans la plupart de nos 
societes europeennes, oti la parole libre, sans portee et sans echo, 
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expire le plus souvent au· seuil des ateliers et 1oujours att seuil 
des chaumieres. La, c'est nne tratnee de poudre qui s'ctend au 
Join, ou mieux, unc lumiere immense qui se repand partout, 
qui inonde tout de ses rayons. Ainsi, il ne serait pas vrai de dire 
que le mormonisme est un fruit de Ia Jibert6. II ·est nc sur un 
termin de liberte, mais ce n'est pas Ia libet1e qui I' a fait nattrc, 
et c'cst elle qui le fem mourir. 

C'cst une croyance universelle aux Etats- Unis, et cette 
croyance est le principe de leur grandeur, que Ia liberlc est une 
force essenticllement salutaire ct bienfaisante. 11 serait aussi dif
ficile de faire comprendre aux Amerkains que Ia liberte de Ia 
pensee, par exemple, ptH avoir des suites funestes, qu'aux ultra
rnontains qu'elle pt''tt ~tl·e bonne a quelque chose. Ccux-la m~mcs 
qui admettcnt le dogme de Ia dccheance arrivent a des conclusions 
diametralement opposecs a cclles que tirent du m~me principe 
nos U1eologiens d'ltalie et de Frnnce. Ils ne peuvent pas croire 
que Ia libcrte puisse ~tre fnneste a Ia verite, ct ils nous discnt 
tres-nalvement et avec ce bon sens qui nc les abandounn jamais, 
qu'il ne voient pas pourquoi Ia verite aurait plus a craindre de 
Ia liberte que Ia bonne marchnndisc de Ia concurrence; et, Dieu 
mcrci , ils font mieux que de le dire, ils Je prou vent par leur 
exemple. Ils ne peuvent passe mettre dans !'esprit que l'homme 
ait ete pourvu de Ia pensce pour ne pas s'en senir, ni que Ia 
raison soil une superfetation qu'il faille couper avec Je fer et bra
ler avec le feu, ou une lumiere a mettre so us Ie boisseau. J'ai 
entendu dire plus d'une fois chez cc peuple, que ron accuse si 
facilemcnt de je nc sais quel matcrialismc pratique, que, si I' on 
devait retrancher de Ia Yie Ia liberte de Ia pcnsee, re n'ctait gucre 
Ia peine de nattre. En fait .de religion surtout, la libertc leur 
paratt ~tre Ia condition essentielle, et Ia raison Ia premiere puis
sance qui ait droit de se fa ire ecouter. C'est, selon cux, une 
Jogique singuliere que celle qui permet aux hommes de voir clair 
dans les affaires de ce mondc, que I' on declare les moins impor
tantcs, et qui leur interdit de regarder dans celles que ron pro-
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clame les premi~res dans leur destin~e. lis retournent volontiers 
le mot de Rousseau, et declarent que l'hommc qui ne pense pas 
est un ~tre deprave. lis poussent Ia naivete jusqu'a croire que 
s'il cessait un moment de penser, it cesserait d'~tre; et sans a voir 
lu Descartes ni Pascal, par instinct ou par rel1exion, par nature 
ou par education, il n'est personne parmi eux qui ne croie que 
notre essence est dans notre pensee, que c'est de la que tout doit 
se relever; et pour eux, penser c'est croire d'abord a soi; les 
autres ne viennent qu'en seconde ligne, et ce qu'ils nous trans
mettent, ftlt-ce la verite, n'est recevable que sous benefice d'in
ventaire. c Ne prendre Ia tradition que com me un renseignement, 
et les faits presents que comme une utile etude pour faire autre
ment ct mieux; chcrcher par soi-m~me et en soi seul Ia raison 
des choses; tcndre au rcsultat sans se laisser enchalner au moyen, 
et viser au fond a travers Ia forme, tels sont les principaux traits 
qui caracterisent ce que j'appellcrai la methode philosophiquc 
des Americains 1• • Rien de plus vrai que ces paroles de M. de 
Tocqueville; settlement it faut njouter, cc que du reste !'eminent 
publiciste pcnsait lui -m~me, que ce n'est pas Ia simplement Ia 
methode philosophique, mais lc genie m~me des Americains. 
J'ajoutcrai encore que tellc est Ia puissance de ce genic, sa force 
de resistance et d'absorption' que les elements sou vent impurs, 
ou du moins pcnetres d'un genie different, qui lui viennent 
Sltns cesse de toutes parts, ces flots d•emigrants que lui verse 
chaque jour I' ancien monde, se brisent contrc lui et s'y perdent 
comme lcs plus grands fleuves dans les plaines sans fond de 
l' Atlantique. 

Ccrtes, il n'est pas necessaire de traverser !'Ocean pour 
chercher lcs principes de Ia libre pcnsec ct de l'indet.cndance 
de Ia raison. I..e pays qui a donne naissance a Descartes etA Vol
taire n'a ricn A apprendrc sons cc rapport, puisque c'cst lui qui 
a eu le premier Ia gloit·e de les proclamer. Mais chez nons, outre 

t. Dt Ia Dlmocratieau:z: Elats-Unis, par M. de Tocquevillc, t. n, ch. t. 
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que les principes n'ont pas plmetre la masse entiere de la societe, 
its rencontrent, malgre tant de revolutions faites, ce semble, a 
leur profit, des restrictions et des limites en nombre infini, et 
cela nous place dans un etat evident d'inferiorite vis-a-vis des 
America ins. Ils vont, eux, jusqu'au bout de leur principe; no us 
restons, nous, a moitie chemin; en sorle que nous donnons tout 
a la fois le spectacle d'un peuple qui croit.beaucoup a Ia raison 
et qui se defle bcaucoup de la raison. Cette inferiorile, cette 
inconsequence d'un peuple qui se pique d'etre le premier logi
cien du monde, tient-elle a ce que nous sommes tres-raisoo
nablcs dans Ia theorie, ou, comme on l'a dit, c Ia plume ala 
main, » et tres-deraisonnables dans Ia pratique, parce que Ia 
c'est l'esprit et ici la passion qui nous inspircnt? Ou la France 
serait-elle partagee en deux grandes zones intcllectuelles, dont 
l'une serait gouvcrnee par la raison et I' autre par les prejuges! Ou 
bien sommcs-nous ace point de la religion de Voltaire que nous 
pensions comme lui-memc parfois que la pai.x est d'un pt·i.x aussi 
grand que la verite? Quoi qu'il en soil, il serait difficile d'echapper 
a I' accusation d'inconsequence qui nous est faite sit sou vent; et il 
est certain , pour nous arreter aux choses religieuses et concen
trer sur un seul point \'accusation, que les Americains ne peu
vent se defendre de trouver etroite, ou pour mieux dire puerile, 
notre fac;on d'entendre la liberte religieuse .. Un d'eux, homme 
d'esprit, me disait: c Vous autrcs, en France, vous avez le droit 
de n'avoir pas de religion, et vous n'avez pas celui d'en a voir. 
Vou:; dites aux religions: Quand vous serez nees, nous vous dou
nerons le droit de vivre, mais en attendant, nous devons vous 
em~her de nattre. C'est la une liberte bien originate. • Moo 
Americain avail, je crois, bien compris ce qu'est la liberte des 
cultes panni nous, et il me semblait qu'on ne (louvait mieux 
dire. 

Le sysleme qui a prevalu parmi nous est-ille seul qui soit 
conforme a notre humeur et a notre genie, corume on le pretend 
quelquefois! Je ne vcux pas examiner cettc question qui nous 
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mlmerait trop loin; mais j'ai grand'peur que Ia solution adoptee 
ne soit qu'un mezzo te1-mine d'une profondeur douteuse, et qu'il 
n'y ait la quelque chose de l'illusion de ce bon paysan, dont 
parlent les auteurs, qui s'imaginait que la lune de Corinthe 
etait moins grosse que celle d' Athenes. Ce systeme est-il au · 
moins le seul que comporte l'etat actuel de nos opinions et de 
nos mreurs? Je ne sais; mais ce dont a coup sOr on sera obli~ 
de convenir, c'est que, s'il en esrainsi, il faut deplorer le fait, au 
point de vue et des esprits religicux qui pensent qu'un culte est 
necessaire au sentiment religieux lui-m~me, et des politiques qui 
croient qu'il est indispensable dans l'inter~t de la morale et pour 
le plus grand bien de Ia societe. LA ou regne le principe ame
ricain, il est peu de gens qui n'appartiennent pas a un culte, qui 
n'aient une Eglise, qui ne se trouvent ainsi en communion .avec 
leurs semblables pour Ia manifestation, pour Ia satisfaction d'un 
des plus nobles instincts de l'humanitc. Chez nous, il serait dif
ficile de compter Ia multitude immense d'Ames qui sont jctees en 
dehors de toute communaute, sans lien, sans contact avec celles 
qui pcnsent comme elles, sans temple pour leur Dieu, et exposees 
sans doute A voir sa sainte image pAlir et s'efTacer dans la soli
tude. On peut concevoir que les Ames supcrieures, que les esprits 
d'une grande culture intcllectuclle se suffisent A eux-m~mes : 
l'habitude de Ia reflexion leur rend Dieu comme toujours present 
et ne permet pas que le feu sacre, si je puis ainsi dire, s'eteigne 
jamais dans leurs Aloes. Mais ce soot Ia les privilegies de l'hwna
nite. Dans la majorite des hommes, Ia pen see religieuse a besoin 
d'etre reveillce: il faut des vcstales pour entretenir chez nous le 
.feu sacre. Les grandes ombrcs que les passions humaines, les 
inten~ts vulgaircs, le spectacle du monde, peu edifinnt A l'ordi
naire, amassent et repandent sans ccsseentre le ciel et Ia terre, il 
faut que de temps A autre unc main divine ou consacree vieone 
.les dissiper et ramene In lumicre. On a dit de nous : c peu de 
foi, beaucoup de routine, voila Je resume de notre situation en 
.religion ct en presque tout le reste. • Et comment en saurait-il 
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~tre autrement? II n'y a que Ia libertc, A uncertain degre de 

civilisation au moins, qui melle Ia foi dans les Ames et qui l'y 
retienne. C'csl un acte de libertc qui en~cndrc l'acte de foi, en 
quelque ordrc de croyanccs que ce soil; c'cst Ia continuite de 

l'une qui pcrpetue l'autrc; ct les r~istances elles-ni~mes ne sont 
si fecondes daus le scin de Ia libertc que parcc qu'elles en forti

Oent I'energie. Mais Ia oil ellc manque, Ia oil. elle n'est pas 

encore nee, il n'y a place qu'au mecanisme, a Ia tiCdeur, a l'in
diiTercnce. L'indiiTerence est aujourd'hui le tr-dit dominant de 

notre situation morale, comme au temps oil Lamennais Ia Oagel

lait d'une main si rude et si impuissante. Elle n'est absente que 

dans les spheres de l'activite humaine ou quelque latitude est 
laisscc a la liberte, dans Ia sphere de la speculation philosophi

que ct dans celle des intercts matel'iels. Et com me il n'y a qu'un 
tres-petit nombre d'esprits qui vivent dans Ia p1·emierc, il en 

~ulte que toute la foi, tonte Ia vie sociale s'est concentrce dans 

la secondc. Telle est !'unique source du mal que l'on dl:plore 

aujourd'hui, je vcux dire Ia passion du bien-Ctr·e et des jouis

sances matcrielles. Quand Dante place dans son -enfer les Ames 
indifferentl'!s 1, celles qui vecurent sans in{amie et sans gloire, illes 

mNe au chamt· captif des anges qui 11e {urent pas rebelles et qui ne 
furmt pas fideles a Diet£, mais l(td {urcut potu· eux seuls. Et pour qui 
en etTet peut-on ~tre, si ce n'est pour soi, quand Ia source des 

grandes passions est fermee! L'amour du bien-Nrc et des jouis

sanccs de Ia vie matcriellc u'est pas moindre ni moius general en 

Amerique que chez nous; mais cettc passion, qui d'aillcurs n'est 

pas mauvaise en soi, y trouve un contrc-poids qui nous manque. 

M. de Tocqueville, qu'il faut toujours citer quand on parle de ce 
pays, dit a Ia verite que I' amour du bien-Ctre y est devenu le gotH 

c national et dominant; " mais il ajoute cette belle page : c Aux 

Etats-Unis, quand arrive le septieme jour de cbaque semaine, Ia 

vie comme1·cialc ct industriclle de Ia nation semble suspendue, 

t. O.AftTI, dell' Inferno, e. 111 , v. 34-39. 
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tous les bruits cessent. Un profond repos ou plutOt une sorte de 
recueillement solennelleur succede, .l'Ame rentre enfio eo pos
session d'elle-m~me, et se contemple. Durant ce jour les lieux 
consacres au commerce sont deserts: chaque citoyen, entoure 
de ses enrants, se rend dans un temple; Ia, on lui tientd'etraoges 
discours qui sembleot peu faits pour son oreille. On l'eotretieot 
des maux innombrables causes par l'orgueil et par Ja convoitise. 
On lui pal'le de Ia necessite de regler ses des irs, des jouissances 
delicatcs attachees ala seule vet'lu, et du vrai bonheurqui l'accom
pagne. Rentre dans sa demeure, on ne lc voit point courir au1 
registres de son negoce. ll ouvre le livre des saintes Ecritures; 
il y trouve des peintures sublimes ou touchantes de la grandeur 
et de Ia bonte du Createur, de Ia magnificence infinie des reuvres 
de Dicu, de Ia haute dcstinee reservee aux. bommes, de leurs 
devoirs et de leurs droits a l'immortalite. C'est ainsi que de 
temps eo temps l'Amcricain se dcrobe a lui-meme et que, s'arra
chant pour un moment aux petites passions qui agitent sa vie et 
aux. inten~ts passagers qui la remplissent, il penetre tout a coup 
dans uo monde ideal oil tout est grand, pur, tHernel. • 

Apres cela, qu'importcnt les Mormons, comme disait le 
spirituel et regrettable M. Rigault, a propos des Promenades en 

Amerique, de M. Ampere! c Quel pays n'a passes Mormons! N'a
vons-nous pas les oOtres clandestios et cryptogames, mais aussi 
Mormons que ceux du Far-West! • En revanche, tout Jl3YS 
represeote-t-il le spectacle que M. de Tocqueville vient de nous 
decrire! 

Rome, mai t859. 
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REL:\TION OU YOYAGE DE CALH'ORNIE EN UTAH 1 

CH A PITRE PR El\11 ER 

1\UUTE llE SACRAlJE:"iTO A CARSOX VAJ,J.EY 

Depart de Sacramento. - Bords lie I' American Rh·er .. - Moours californiennes. 
- Miues. - Fete chez d.·s minenrs fran~ais. - Placerville. - La Sie1ra 
N~varla. - Hahit.atiou sanglante. - Ours noir.- For~t incendi~e.- Colonie 
mormonoe. - Eanx cbaudes.- OuP. famille d'aniu1aux. 

r\ous avious quitte San Francisco le i8 juillc> t :1855 
pour aller achever a Sacramento les prepat-atifs du voyage 
que nous avions resolu de faire, l\1. Drench ley et moi, au 
pays des Mormons. Au lieu de deux jours que nous avions 
cru d'abord pouvoir suflire a ces traYaux, il nous en fallut 
perdre dix, tant il ctait difficil~ de nous procurer les Mtes 
de somme dont nous avions besoin pour transporter nos 
,.i n-es, nos munitions, nos instruments et les objets ne
cessaii't>S aux etudes que nous avions en vue. 

PeuH~tre n'est-il pas inutile de dire tout d'abord que 
lc prix des mulets, des chevaux et de beaucoup de choses, 
c1uoique infe1·ieur a ce qu'il avail ete au debut du mouve-

I . Prononcez Youla, comme le~ lnclirus <'lIt>:> An1erieains 
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rnent qui entraina vers Ia Californie, etait tel que nos pre
visions de depenses, lat·gement calculees pourtant, etaient 
deja depassees avant que nous eussions tet·mine l'achat des 
objets indispensables pour notre expedition t ; ce qui nous 
mit dans Ia necessite de recourir a l'obligeance de deux 
banquiers de San Francisco, M.M. Toucharo et Ritter, qui 
s'empresset·ent, avec une generositC·dont le souwnir nous 
est toujom'S present, de nous avancer des sommes conside

rables. 
Nous etions au debut decides a ne pas prendre de 

domestiques, l'experience de nos precedentes excursions 
nous ayant demontre que ce n'etait Ia qu'un luxe inutile, 
embarrassant, et parfois meme dangereux. Cependant, un 
jeune hom me du Havre, du nom de George, capitaine 
marchand qui avait eu le rualheut· de perdre son navire dans 
l'Ocean Pacifique, etait venu nous supplier de l'engager a 
notre service, ne reclamant que sa nourriture pour tout 
salaire. En presence de ses instances et de Ia misere dans 
laquelle il se trouvait' reflcchissant d'ailleurs qu'un homme 
bien eleve et habitue aux fatigues ne nous donnerait pas 
les memes ennuis qu'un serviteur a gages, nous nous 
Jaissa.mes aile•· et no us consenlimes a le prendre pour soigner 
nos animaux. et faire Ia cuisine. Cette nouvelle disposition 
retat·da encore notre depart de deux jours, par Ia m\
cessite ou elle nous mit de nous procurer uoe autJ·e mule 
de selle. 

Ce ne fut done que le 30 juillet, a midi, que nous par
times de Sacramento. La saisoo etait bien avancee pour 
entreprendre un pareil voyage, avec l'intentioo de revenir 

4. Pour a voir uno idee do nos depcnsos dans Ies circonstances ou se 
trou,•ait alors Ia Calirornie, ct principalement !"Utah, il suffira do savoir 
que co voyage de cinq mois nous collta plug. dt> ,0,000 rrancF. 
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avant l'hiver; mais, mal renseignes par les gens du pays, 
nous comptions que nous avions tout le temps necessaire 
pour etre de retour en Californie au commen<·t>ment d'octo
bre. On verra combien nos calculs etaient errones. 

Pour ne pas atti•·er l'atlention des malfaiteurs, nous 
avions adopte un costume qui pouYait aisl{ment nous faire 
regarder comme des mineurs en tr&in de chercher de nou
veaux placers. Chapeaux de feutre a larges bOI'(ls, chemises 
de Iaine, pantalons de peau, bottes americaines : tel etait 
ootre accoutrement. Personne ne sou~onnait Ia nature de 
notre entreprise, et n'eussent ete nos nombreux animaux 
charges de bagages, nous eus..;ions ct>rtaint>ment passe pour 
de tres-pauvres diables. 

Nous savions que les Indiens, pleins de ressentiment 
contre les Ame•·icaios, avaient declare Ia guerre aux Pt>aux
Bianches (pale faces). Nos am is de San Francisco avaient 
m~me cherche a nous detourner de ce voyage, en nous faisant 
les plus sinistres predictions, qu'ils appuyaient de nombreux 
exemples. Quoique nous fussions loin de nous dissimuler les 
dangers que nous avions a courir, nons persistames dans 
notre projet, non toutefois sans nous munir de moyens de de
fense. Nous emportions deux excellents fusils a deux coups, 
de Lepage, un double rifle (('arabine amcri<"aine) et cinq 1'e
·t·olrers a six coups. Ainsi armcs nous nous sent ions de force a 
lutte•· contre un ennemi bien superieur en nombre. Puis nous 
eomptions sur l'etoile qui nous avail tanL de fois proteges, 
M. Drenchley et moi, pendant cinq annees de voyages ant.e
rieurs. M. Drenchley avail d'ailleurs ae<Juis une grande 
experience des pays indiens, dans le com·s de !'admirable 
voyage t qu'il avait fait des bords du Mississipi jusqu'en 

4. Voyez Ia note 1, a Ia fin de l'ouvrage . 

•• 
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Oregon, en i850. Cette experience devait ~tre pour nous 
d'un secours immense, et nous en attendions plus de profit 
que de nos armes. Nous partions clone, sinon sans inquie
tude, au moins sans peur, avec des esperances de succk 
raisonnablement fondees. 

Nous suivimes en sortant de Sacramento une route large 
et belle, mais couvert.Q. d'une couche de poussiere de six 
pouces de profondeur, que les pieds de nos animaux 
soulevaient en nuages f.pais fort malsains pour les yeux. 
L' American River coulait a notre gauche. Dans Ia vaste 
plaine qui s'etend jusqu'au pied de Ia Siers·a Nevada, 
tout etait dessecM et recouvert d'un mank'au de sable 
fin. Nous ne voyions ~ et Ia que quelques plantes alte
rees, le Centaurea solstitialis, un Erigeron, deux maigres 
composees a fleurs jaunes, une borraginee hispide, une autre 
glabre, une caryophyllee depourvue de ses feuilles, une 
euphorbe Mrissee de poils blanchatres, et u~ grand Rume.v. 

Nous n'avions point encore fait deux lieues que deja 
plusieurs de nos mules nous causaien t des embarras sans cesse 
renouveles. L'une s'ecarta.it de ses rangs et prenait le galop 
a travers Ia plaine, nous obligeant a courir les champs pour 
Ia ramener. Une autre se J'Oulait voluptueusement dans Ia 
poussiere, sans pitie pour les bagages qu'elle portait sur son 
dos. Une troisieme s'alfaissait sous sa charge, et semblait ne 
pouvoir se relever. Celle-ci, Ia plus vieille de toutes, tomba 
de Ia sorte plusieurs fois. II nous fallait pour Ia remettre sur 
ses pieds Ia tirer par Ia Ionge et par Ia queue a Ia fois. Ces 
al'cidents, g~neralement communs au d~but d'un voyage, 
non-seulement nous causaient de la fatigue, mais encore 
rc1lentissaient beaucoup notre marche, par Ia necessite ou 
ils nous mettaient de repat·er lcs courroi(\s cassees et de 
l"eplacer les baga~s sur les bats. 
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Si multiplies que fusscnt ces incidents, ils ne nous 
empt\dmient pas de remarquer l'aspect des campagnes que 
nons lraYer·sions. Des chenes epars se presentaient a nous 
SQUS Ia figur-e de gt·os pommiers. Bit'\ntot le payi> devint plus 
hois·.~. L'C's memes arbres se couvraient de longs Csnea et 
d'un riscwn kt Jarges feuilles. La route devenait un peu 
moins poud•·euse sut· les bords de Ia riviere que nous lon
gions et que nous suivimes jusctu'a American Fork, oir nou:. 
arrivAmes a six. heures du soir . .La, notre vieille mule tomba 
de nouveau sans pouvc.ir se relever. Nous comprlmes que 
son fardeau eta it au-dessus de ses forces, et nous rl-solumes 
ciE\ nous en procurer une autre pour partager sa lAche. 

Cette mesa venture, dbnt Ia gr-avite sera comprise seule
ment de ceux qui ont fait des voyages de Ia nature du notre, 
nous contrariait presque jusqu'au decouragement, et deja 
s'ofTraient a notr·e esprit les pronostics facheux qui avaient 
accompagne no}rc depart. Heureusement qu'une leLtre bien 
affectueuse.que nous avions r~ue le maLin sans avoir le temps 
de Ia lire, remonta nos esprits abattus. Elle etait.du comman
dant Sou ville, le meilleur des bommes, qui, a SOD passage a 
San Francisco, no us enVO)'ait ses vroux et ceux de I' a mira] 
Fouricbon, avec lequel il revenait de Ia campagne lointaine de 
Pctropolowski. Cette lettre nous fit d'autant plus de bien, 
que c'etait Ia premiere fois que nous trouvions quelqu'un qui 
approuvat notre voyage. l\1. Brenchley partit done plein 
ll'ardeur, a neuf heures du soit·, pour Sacramento' dans le 
but d'acheter une mule et a\'ec !'intention de venir me re
joindre le plus tot possible. 

L'auherge ou nous avions fait halte l;lait de fort bonne 
appa•·ence. Le proprictaire en etait absent, et sa fillc, char
mante personne de dix-huit ans, faisait a merveillc lcs hon
llf'Uf':>' de Ia rnai:.on . L'homme qui tenait Ia huvelte •·~ponclait 
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au titre de docteur, qui se donne aux Etats-Unis aussi bien 
aux epiciers qu'aux medecios. Notre hOtesse chanta pour 
nous dans Ia soiree en s'accompagnant du piano. Je me 
croyais dans un salon de bonne societe, et !'illusion eut ~t.e 
durable si le lendemain, au dejeuner de la table d'hote, je 
n'avais pas ete temoin d'une scene asscz singuliere pour 
que je croie devoir Ia rapporter ici com me un specimen des 
mreurs americaines. 

Un convive yankee, en se 'mettant a table, avait depose 
son chapeau sur le parquet de Ia salle a manger. Notre 
Mtesse aux beaux yeux fait d'un coup de pied voler le cha
peau a l'autre extremite de Ia salle; et le proprietaire de 
I' innocent couvre-chef, gentleman en apparence, de ren<ire 
aussitot Ia politesse n l'<'spie~le jeune fille, en lui appliquant 
un coup de pied a elle-m~me. l.e jeu semblait fini, les cham
pions s'etant assis a table l'un a cote de !'autre. l\fais alors 
le gentleman yankee, ne sc croyant pas assez veng~, prit a 
son tour le r6le d'agt·esseur. Saisissant un morceau de tarte 
aux fruits, il le jett.e sur le rosbif de son adversaire qui le 
prend aussitot de sa blanche main pour le rejeter sur l'as
siette ennemie. Le ·projectile benin fait jaillir, au grand 

ebahisscment des convives, des flots de sauc.e sur le pan talon 
du galant chevalier. Et tous, Ia viclime comnre les autres. 
de rirc aux eclats de ces jeux distingues. 

Pour completer ccttc pcinture de mreurs, on me 
permettra d'ajoutcr qu'a Ia m~me table, nn homme fort 
richement vtHu se servit de ses doigts en guise de 
mouehoir, soit qu'il eut oublie d'en mcltre un dans sa 
poe he, soil que, par exces de proprek', il le trouvAt 
trop elegant pour un usage aussi profane. En pr·esence 
de pareilles seenes, on est parfois tente de dire des Ame
ricains, si recommandables d'ailleurs. ce que Napolllon 
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disait d'Alexandre Grnttez le Ru,,se, t·ous trmtr·erez le 

Tartare. . 
En attendant le retour de 1\f. Brenchley, j'<'rrais dan~ 

les bois et sur les bords de Ia rivier<', ou une simple plante, · 
un pavot, me fit plus de plaisir que toutes les aulrt>s Oeurs, 
parce qu'elle me rappelait Ia patrie et parce que depuis 
six ansje n'en avais pas vu. La Jedra (Rhus to.ricodendrwn) 

est abondante dans ces parages comme dans toute Ia 
Haute-Californie. Les mineurs redoutent ret arbrisseau 
com me Ia peste a cause des inflammations douloureuses qu'il 
determine sur certaines parties du corps. Cette propriete de 
Ia yerlra ne paralt pas agir sur toutle monde. J'en ai plu
sieurs fois broye les feuilles dans mes mains sans en ressentir 
absolument rien. J'ai vu aussi trcs-son\'erit les va<:hes en 
manger les jeunes rameaux. Une petite e~pi.·cE' II' Eriogomtm, 

dont les tiges et les feuilles paraissaient toutes seches, ne fai
sait que commencer a se couvrir de fleurs. Un grand l!mea, 
dont on fait des matelas aux Etats-Unis, habillait de ses 
longues barbes Jes branches des arhre~ et f'urtout des ch~nes 
el des aune~. 

On nous prenait a l'auberge pour des Havaiiens qui 
avaient fait quelque ·argent dans les mines, et qui avaient 
employe leurs benefices a acheter des mules et des \'ivres a lin 
d'aller· tenter Ia fortune dans quelque placer inconnu. Voici a 
quelle occasion cette opinion s'tHait formee. On nous avail 

. entendus parter, M. Brenchley et moi, dans Ia langue de 
Havaii, et lessons etranges de ce langage avaient assez excite 
Ia curiosite pourqu'on nous en dt>mandat le nom. En appre
nant que c'etait le parler de~ Sandwich, on rrut que c'ctait 
notre idiome materoel, d'autant plus qu'a cettie ,tpoquc nous 
aYions l'hahitudc de converser enll·e nous dans cette langue. 
Nons nous gardl\mes bien de dPnier Ia nationalite qn'on 
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nous pretait, car elle nous servait a merveille, surtout en 
faisant ~roire que nons n'avions pas d'autre t•ichesse que 
nos animaux. 

11 est assez singulier que cette mep•·ise ait cte partag~ 
par un de mes compatriotes. Ycrs le crepusculc arriva a 
I' auberge un Fran«;.ais du nom de Vaillant, espece de misan
thrope, qui n'ctait pas sans instruction, mais qui, se croyant 
et se disant victime de Ia jalousie des hommes, avait realise 
a Ia lettre le proj.et que Moliet·e prt\te a .-\lceste, eL s'etail 
enfui dans le desert pour cchapper a Ia perversite hmnaine. 
S'il faut l'en croire, il aurait cw gouvemeur de !'Elysee 
national, ~ouverneur des iles de la Societe, charge par 
le ministre de l'interieur d'une mission a Ia Nouvelle
Zelande. II aurait de plus inveote un projectile incendiaire a 
!'aide duquel il aurait pu reduire St\bastopo) en (jUeJques 
henres. Enfin c'est a lui que revicmlr·ait l'honneur de Ia de
couvet·te de l' or en Austt·alie. Quoi qu' il en so it de ces prt'ten
tions et d'autres encore, l\L Vaillant n'est pas heureux aux 
mint!S d(\ Califomie, mais i.l vit en philosophe, et il lui suf1it 
pour trouvet· Ia vie supportable de se scnt.ir superieur a ses 
voisins des placers. Nous passlimes ensemble plusieurs heu
res amusantes, lui a me racontet' ses illusions, moi a l'ecouter 
eta rire un pcu, je I'avout' , de ce c1u'il me prenait pour un 
Havaiien elen-l en F1·ance. • 

M. Brenehley me rejoi{.mit le 1•• aout a trois heures du 
malin, avec Ia nouvelle mule qu' il avail achet.ee. Nous nou:; 
occupamcs de pn!parer nos cquipements, et a neuf hcure.s 
nous nous mimes en route dans d'excellentes dispositions. 
~OilS aYions toujOUI'S le meme chemin poudi'CIIX et Ia meme 

plaine, seulement Ia vegetation n'eta it point aussi rare qu'au 
depart de Sacramento. La eampagne se montrait rouve1·te 
fl'un Er ifJgrmum a Oenr-s rose hlan rhMre. et d'une autre 
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espece du m~me genre, plus grande, a port de Statice, haute 
de cinq a six pieds. Les bois peu toufTus que nous traversions 
de temps en temps, et ou le cMoe dominait les autres 
essences, nous rappelaient J'aspect de nos vergers et quel
quefois des pares d'Angleterre. D'agiles ecureuils prenaienl 
leurs ebats pleins d'espieglerie sur les troncs des arbres, 
el souvent iraversaient Ia route devant nous, Ia queue rele
vee en trompette. 

Au dela de Monte Cristo, cabaret situe a neuf milles 
de notre point de depart, se trouvent des mines auxquelles 
on ne travaille presque plus. C'etaientles premieresque oous 
reocontrions sur notre chemin. Elles consistent en exca
vations faites dans le lit d'uo petit ru isseau. D'enormes 
masses de terre ont ete remuees et passees au lavage pour 
en {>Xtraire les parcelles d'or qu'elles contiennent. 

A partir de ces mines, le pays change de physionomie. 
Le sol est plus ac<:idente, le paysage plus varie et plus pitto
resque. DifTerentes especes de coniferes commeocent a r.e 
montrer. Sur une de ces grandes especes r~sineuses se 
developpe un joli petit Viscum, que sa forme ferait prendre 
a distance pour l'inflorescence mAle de l'arbre. 

Bient.Ot nous arrivAmes a Texas-Hill, bureau de poste 
aux lettres situe au milieu des boic;, et dans les environs 
duquel habite 1\1. Vaillant. Notre intt•ntion etait d'y laisse•· 
reposer nos anima.ux pendant deux heures, et de continuer 
notre coursejusqu'au soir. Mais quand moo compatriote fut 
informe de notre presence, it accourut nous supplier de lui 
accorder un jour: sa misanthropic n'etait pas tellequ'il ne stit 
parfois s'humaniser. Nous fumes obliges de nous rendre a ses 
instances eta celles de plusieurs autr·es Fran.;ais qui Vi\'aient 
avec lui, MM . .Marius el Armand. Laissant nos animaux et 
ooz; bagages a Ia charge du mattre tle poste, nous nous reo-
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dimes a pied a Vaillantville, petite baraque situee a un mille 
du point de notre halte. M. Mariuset sa femme avaient habite 
Tahiti sept ans auparavant. lis etaieot heureux de fraternise!' 
avec des Oceaoiens qui connaissaieot cette belle lie et qui eo 
parlaient J'idiome. On oous fit uoe ovation. Pendant qu'oo 
nous p1-eparait un festin, oous aiiAmes visiter Ia mine de 
M. Vaillant. J:humidite du sol et l'ombrage conservaient 
sur notre chemin plusieurs plaotes en fleurs, entre autres de 
jolies labiees odorantes, des Escl10ltzia, uoe superbe gen
tianee a lleurs roses, des Mimulus et d'autres scrophulariees. 

Arrives sur le ter·rain aurifere que M. Vaillant se 
propose d'exploiter des qu'il aura un capital suffisant, nous 
constatons Ia pr-esence de galets roules a une grande profon
deur et sur une eteodue conside1'8ble. ·ces terrains d'allu
vion, formes par I' American River qui a plusieurs fois change 
de lit, ont ete superficiellement retournes deja, mais n'ont 
pas ete depouilles de Ia centieme partie des paillettes d'or 
qu'ils reo ferment. C'est un fait bien con state aujourd'hui, que 
I' or existe partout en Californie dans les terrains d'alluYion. 
On s'y explique facilement sa presence. L'or, dans son gite 
normal, se trouve au milieu des rochers de quartz qui abon
dent dans les montagnes de Ia Sierra Nevada. Ces rochers 
deplaces, entraines. fl'ottes par I' action des eaux, se brisent, 
se divisent, et leurs fragments, quand its soot devenus assez 
tenus, laissent detacher les veines d'or· qn'ils englobent. De 
Ia, Ia presence des paillettes dans le lit des rivieres. De Ia 
aussi deux manieres de recuf'illir l'or, l'une dans les terrains 
d'alluvion, I' autre dans Ia roche elle-meme qu'il s'agit de 
broyl'r a l'aide de machines puissantes. On peut pruvoir des 
aujourd'hui, apr•es Ia connaissance qu'on a acquise du gite 
de I' or, que l'avenir est reserve a I' exploitation des quartz. 
Les terrain!' d'alluvion seront abandoones romme reque-
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rant lrop de travail, et des moulin:; :;ei'Ont etablis pout· le 
broiement des roches aul'ifet·es. 

En nous promenant sur les galets, nous arrinlmes a un 
petit camp d'lndiens compose de cabanes faites de br<mches 
de saule.s piquees dans Ia terre et u'abritant s)as complcte
ment coutre les rayons du soleil. Ces sauvages, qui appar
tienuent a Ia tribu dcsignL:e Jl31' les CaliliJI'nien:; sous le nom 
de Diggers (fossoyeur·s)' etaient OCCUpl;S a fa ire Ia euisine. 
lis soot taciturnes, surtout ll's femmes {(lli, en outt·e, soot 
!aides et malpropt·es. La nom·riture qu'ils pt·ep.arent consiste 
en baies de sureau et en tout petits poissoos plats qu'ils font 
sechet·apri>S lesavoir sales. Unjeuneenfant ctait e_mmaillotte 
danS du gazon, de facon a Ue p<>llYOir l'eillUCI' ni bras ni 
jambes. Un de ces sauvages parlait un peu I'anglais. II nous 
montm avec une sorte d'orgneil une bouteille de mauvaise 
eau-<le-vie, liqueur dont tous les peuples bm·barcs soot 
tres-avides, et dout !'usage est un obstacle ser·ieux a leur 
civilisation. Lcs fleches de ces Indiens soot ornees de plumes 
et armees d'un silex tmnehant. lis se servent de ces armes 
pour tuer les licHes qui aLondent dans les environs. Les 
Diggers ont les 01·eilles pe1·n;es d'un large twu dans le<Juel 
passe un bAton ome de grains de porcelaine ou de fa"ience de 
toutes les couleurs. Cet orncmcnt donne un ('al'"actere sin
gulier a leur physionomie. Parmi les aliments qui servent a 
~ sauvages, je vis une pate de farine, des graines de coni
teres et differentes especes de fruits peu ragoutants. 

Kous ne quitt.Ames pas le let·rain des mines sans laver 
quelques plats de tel'l'e ou nous r-ecueillimes une petite 
quantite de pailleU.es aurire1-es. 

La nuit venue, nous r-ent1·ames a Vaillantville pou,·nous 
asseoir au hanquet qu'on nous a,·ait pn'part'. Des mineurs 
frdn~.ais et uu Portugais des environs passer·cnt avE-c nous l\1 
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soiree 11ui se prolouge<.t jusi.Ju'a pres de miuuil, au milieu des 
toasts et des chansons de Beranger dont M. Armand, ex~tu
t.liant en mooecinc, seiublait posscde1· le r•eper·toir·e complet. 

I.e lenderuain, di.•s le matin, nom; avioos pris cong~ 
de nos aimaLles hotes, et (.lt'ja nos mules ctaient char·gees, 
quand .M. Vaillant Yint nous prc,·enir que notre presence 
avait attir·e des visiteurs, ct meme des dames, de di~ millcs 
a Ia ronde, et que nous scrions bien cruels si nous refusion:; 
Ia fete qu'ils nous ofl'raient ce jour·-la. Nous ('Onseut.imes 
a accepter seulement lc dejeuner, ct nous laissames nos 
auimaux char·ges pour· etre plus tot pr~ts a partir ensuite . 
.\lais le r·epas fut si gai, Ia societe si charmante, que nous 
nous determiniimes a consacrer en com-e le reste de Ia jouroee 
au pJaisir, DOllS disant, pour· J'acquit UC notre COnscience, 
qu'un peu de repos et de bon paturage ne nuiraicnt pas a nos 
animaux au debut de notre long pNer·inage. Un violon ame
ricaio raclait toutcs les polkas sumnnees, et tout le ruomle 
dansait, valsait et chantait. On nous laissa seulement un 
moment de repit pow· soigner nos animaux. M. Drench ley en 
JWOfit{.l pour aiJer cheJ'(•her, a UO mille de J'halJitatioo, de 
l'avoine en herbe, dont il rapporta unc charge de \'Oilure, a 
!'admiration universclle. En presenc:.- de faits serublables, 
qui douter·ait que nous ne soyons d'excellents mineurs! Les 
danses r·ecommencent. De nouwaux. vi~iteurs ar·rivenl, 
.\mericains, Suisses, Fran~ais. L'un d'cux, enfant de Paris, 
nous dit gravemcnt qu'il est descendant de La Vallier-e, 
qu'il a un petit pmdige t.le fils, et qu'il fait des economic:; 
merveilleuses aux mines. Quatre dames fr·am;aiscs, fort 

r·espectables pour des Califomiennes, s'empr·essent auLour 
des deux Havaiiens pour· essayet· de leur· faire oublier qu'on 
n'arrire pas au Lac Sale en dansant dans les mines. Ellcs 
y r~ussissl·nt prorisoirement, et ee n'est •1u'a deux heures 
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clu matin <{UC le silence uu violou uous invite u nous retirer·. 
J\1. Yaillant, qui couche aupres de moi, s'est tellement 
t•nticM de nos iles depuis qu'il me connait, qu'il parte de 
faire caueau au gouvernement havaiien de son projectile 
fulminant, a !'aide duquel' dit-il' le pays pour·ra St' defendt·e 
coutre un ennemi dix fois plus puissant. 

Le matin du 3 aout nous surprit dans les fatigues que 
nous avaient causees Jes plaisirs de Ia wille. Nous croyions 
pouvoir partir de bonne hem-e, mais nous avions a prmdr-c 
conge de tant de monde que l'heure du dt>jeuner arriva sans 
que nous fus~ions prtits. ~mrs avions conquis bien des 
amitit!s dans le pa~s : au lieu de l'indiff,..'r-encc que nous 
devions nous attendre a y reneontrer, nous avions etc I' objet 
d'un empressement dont le souvenir· nous tom·he encore le 
creur. A tr·ois heurcs et demie, quand nous ftirues enfln pr·Ns 
a prendre l't~trier, nous jetames un regar·d de tristesse sm· 
cette humble cabane que nous n'esperions jamais revoir, 
et que nous t'evimes cependant au printemps suinmt, heureux 
alors de pouvoil· dire a ces aimablcs compatriotes qu'ils 
s'etaient trompes sur notre nationalitc. · 

l\f. Vaillant vint no us accompagner jusqu 'it Ia route. En 
nous quiUant, ses yeux elaient baigncs de lam•cs. II pensait, 
comme nous, qu'il etait bien triste de se separer d'ctr't's 
sympathiques sans espoir de se revoir jamais. Cet hommc, 
que, selon toute apparence, des opinions politiques et pt•ut
etre des malheurs prives qui s'en t'taient sui vis, aYaient 
force a quitter Ia France, a, en depit de sa profession de 
foi de misanthrope, un crem· excellent, en taveur· dm1uel 
on lui passe sans peioe ses manies (ll scs originalit.Cs. 

~olre route courait a tt·a,·er·s des colli~1es couvertes de 
poussien.'. Les memes espt:><'(•:. d' f:riO!JIIII'U.m qUJe nou:-; avions 
l'encontrees precedemruent couHaient dl's espal'es ('(msidc-
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rabies. Nous pass:hues au milieu de quelques petits marais 
fangeux, avant d'arrivet· a .Mormon Island, bout·gade assez 
peuploo, situee au milieu •.l'un bassin enfonce d'ou I' on voil 
un beau pont en le1· jete su•· uue vallee entre deux collines. 
Ce pays doit son nom a une colonie de Mormons qui s'y 
etaient fixes ap1·es ~· avoi•· les premiers dccouwrt une mine 
d'o1'. Nous n'y fimes (1u'une courte halte pour donner le 
temps a nos animau'\. de rafraichir leurs bouches poudreuses 
a l'eau d'un puits situe sur Ia place. La nuit etalt wnue, nous 
continuAmes nott·e marche dans l'obscurite jusqu'a Green 
Valley ou nous arrivAmes a neuf hem·es du soir, apres 
a voir .rraochi une distance de quat.orze milles. 

Trompes pat· les apparences exterieures, nous etions 
descemlus a Green Valley dans un h()tel, ou les gar~ons DOll~ 
laisserent faire t.outc leur besogne sans meme se dct·anger 
pour nous enseigner les ecurics, tant ils ctaient attentifs au 
discout'S de l'un d'eux qui Jccrivait. tous lcs divertissements 
(JUi dcvaient avoi1· lieu dans Ia jounu!c <.In Iendemain. Nous 
fUmes rcduits a attacher nos mules autou1· J 'une meule de 
foin. Le diner qu'on nous servit etait si detestable que nous 
n'y touchAmes pas. On nous fit couchl'l' dans un grenier oit 
se trouvaient twit lils trop ctroits ct trop courts, de facon 
a nous faire regretter de n'avoir pas campe a Ia belle etoile. 
II n'y a que deux manieres d'etre bien couche: ou un bon 
lit bien propre, ou le simple gazon des champs. Ce soir-la 
de\"ait etre pour moi marque au coin des infortunes. George 
m·a,oua qu'il a\"ait perdu depuis deuxjours Ia pipe que je 
lui avais pretee, une pipe en bois de Lama, faite pour moi a 
Havaii, une pipe a laquelle s'attaC'haient mille souvenirs. 
unc pipe qu'un ···oi et uue reine avaient pot·tee a lem·s au
gustes J(~vres. Ce qui me fachait le plus dans Ia perte de cet 
objet, c'etait que George ne m'eo etit pas pr•h·enu des qu'il 
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s'en etait apervu, corume. s'il eut voulu m'enlever toute 
chance de le retrouver. ~fais un voyageur se console de tout 
et oublie bien vite dans ses nombreuses distractions les causes 
de ses petites infortunes. 

Le 4 aout, nous etions en route a six heures et demie. 
Nous renconttilmes pat'tout une poussiet·e suffocante comme 
It-s jout·s pt·ecooents. Le pays etait onduleux. Nous escala..,. 
dames quelques monticules. Dans Jes vallees et !';Ur les 
montagnes qui nous environnaient, nous voyions des sapins 
pyramidaux qui donnaient au pays une physionomie alpestre. 
Les ruisseaux, hordes de mar·ronniers, t'Oulaient une eau . 
jaunie qui annonc;ait les travaux des mineurs. La chaleur 
fut etouffante vers midi. Une suite de petites valMes nous 
conduisit a Placerville, ou nous arrivames a une heur-e. 

Placerville est un bourg assez important et tres-peupte, 
situe au fond d'une nllee dominee par des mamelons cou
,·erts de sapins. Les rues en sont tortueuses, irr..egulierement 
percees, coupees en differents endr·oits par·les ex(·avations des 
mineurs. Cette ville porte plus communement parmi les habi
tants le nom de Hangtown, en 3ouvenir de deux Francaisi qui 
y ont ete pend us pour leurs crimes. II se fait dans Ia rue prin
dpale de cette ville un commerce tres-actif. La population 
peut s'elever a trois mille arne::. On n'y voit aucun monument 
public remarquable, mais il y a plusieurs maisons bien batics 
eo brique et en pier·re. Les Amer·icains y publient un journal 
quotidieo. La plupart des cabarets soot tenus par des Fran~ais. 

Tous nos animaux etant atteints du lampas, nous re
sohimes de passer le reste du jour a Placerville pour les 
lancer, operation que nous avons toujours preferee a l'actioo 
du fer rouge. 

t. Voyez Ia now !, a Ia fin de l'ouvrage. 
! 
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Quoique levcs de bonne heure le leodcmain, nous nc 
pumes nous meUre en route avant dix heures et demie. La 
chaleuretaitcuisante. Un lrlandais du nom de Murdoch, fer
mier aux environs de Marysville, nous rejoignit et ehevaucha 
avec nous. Nous apprimes qu'il alia it au-<levant de son f1-ere, 
qui revenait en ce moment des Etats-Unis par les plaines, 
avec un convoi de Mtail. Murdoch supposant qu'il man
querait de farine avant d'arriver en Californie lui en portait 
une charge de six chevaux. Nous cheminames ensemble. 
Nous commencions a gmvir Jes premiers grad ins de Ia Siefl'a 
Nevada. Nous travm-sions de grandes forcts dont I' essence se 
compose principalcment d'especes rcsineu:;es et de cMnes. Je 
mesurai sur les bords de Ia route un sapin qui avait vingt-six 
pieds de circonferencc. A ehaque pas il nous cta:t donne d'ad
mirer les beaux troncs-elances des ai·bres. Un Rubus a feuilles 
delicatement decoupees comme celle de Ia Tanaisie, a odeur 
de muse tt-es-prononcee, formait une petite f01·et compacte 
sous le dome des grands bois. Une autre espioce de Rubus 
a grandes feuilles anguleuses ctalait fierement ses larges 
corolles teintees de rose. Parmi les onagrariees diverses qui 
peuplent les bords du chemin' Ia plus abondante ctait llD 

Jussiaea g~le, semblable a celui du Chili. Des :flonotropa et 
de petites orchidecs insignifiantes percent a travers le lapis 
de feuilles mortes qui recouvre Je sol. Un Symplloricarpus 
forme ~ et Ia de petits massifs. On voyait e.galement un 
Polygala bleu. 

En cheminant sous ces forets ombreuses, au milieu de 
cette n!getation peu variee mais puissante, nous arrivames 
a six heures du soir a l'embranehement de Ia route de Carson 
Valley. Une miserable taverne suflisamment pourvue d'eau 
nous decida a fixer Ia noti·e etapc. 1\fais Ia salete du bouge. 
Ia mauvaise apparence de nos hOtes, nous tlcterminerent a 
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faire nous-m~rnes noh·c cuisine et a coucher c..lehot'S sur le 
bord de Ia route, avec nos at·mes a nos cotes. 

Nous nous levames a quatre heures le 6 aot'tt. Quoi
que le thel'luometre accusal ill degres <:entigrades, no us 
etions en quclque sorle saisis par le ft'Oid, tant nom; etions 
habitues a Ia chaleur presque «.'gale des tropi<m ues. C'est un 
fait bien rematoquable que !'habitude de vine sous un ciel 
d'une temperature constamment eh>ale nous rend sensibles 
au froid, lorsque le thermomt-lt·c baiss(~ seulement de quel
ques degres. La 'nuit, sur Ia riviere du Guayas, nous etions 
litteralement transis par i8 degres, hahiliH;S que n6us etions 
a une chaleur constante de 2R degres nuit et jour. En at
tendant que nos animaux ettssent broute un pcu c..l'herbe, 
j'examinai Ia vegetation des alentours et recoltai un Arum, 

une orchidee, un Polygonatum. 
A huiL heures un quart nous nous mtmes en marehe. 

Fatigues de conduire nos mulcts par Ia Ionge, nous les laissa
mes en liberw dans l'csp~ranec r1u'ils suivraient nos cheYaux. 
O'abord ils nous donnerent de l'embarras en s'enfon<'ant 
dans les broussaille3 et en se precipitant dans un ravin pour 
y chercher de l'eau. Ensuite ils se monl!·erent plus dociles 
ct nous en vinmes completement a bout. Nous arrivarnes 
dans le fond d'une vallee alpine, etroite, profondc. ou coule 
!'American River <(tte nous traversames su•· un pont de bois 
a neuf heures et den1 ie. Ces eaux limpidcs, mm·muranles, 
encadrees de rochers entas&~S et d~ns lesquelles SC mircnt des 
arbt>es et des plantes grimpantes, nous faisaient regr·etter de 
n'avoir pas pousse notre course de Ia vcille jusqu'a Ia cabane 
oi1 vit le percepteur du pont. Cet homme, charpentiet·, da
guer-reutypiste, semblait jouir d'un , ... ai bonheur en cet en
droit qu'il habitait avec une j~une femme fort ainwble. Unc 
lianP pt~m!trait dans Ia maison par le mur de planches et ta-
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pissait l'interieur d'une verdure gaie et fraicbe. Le jeuoe en
fantdecetbeureux.coupleeachaitsa tete dans le sein materne.l 
pou•· ne pas voir nos barbes qui l'effrayaient. II y avait quel
que chose de si doux. a contempler ce tableau de famille dans 
un tel lieu, que nous eprouvAmes de Ia peine a nous en eloi
gner. La nature du site contribue puissamment a donner du 
charme a Ia contemplation du I.Jeau moral. C'est ainsi qu'une 

physionomie sympathique est d' autant vlus seduisaote qu' elle 
est relevee par ces deux cboses: l'isolement et Ia beaute du 

paysage. 
La chaleur etait deYenue accablante pendant que nous 

gn1vissions des c()tes rapides oi1 croissait en abondance un 
lupin a fleurs bleues. Dans l'apres-midi, au milieu de .Ia 
foret, nous traversames un petit marais qui se presentait a 
nous sous I' aspect d' une oasis. Des Veratrum, des R,udbeckia 
et des Ranunculus s'clevaient au-dessus du gazon de cette 
prairie humiue. Rencontrant un peu plus loin, sous les grands 

sapins, un filet d'eau qui sortait d'un rochet·, nous y cam
pAmes. Notre repas de riz et de jambon fut bient6t cuit sur le 

grand feu que nous avions allume. Legerement fatigues, 
c'etait pour nous un palais bien voluptueux, un scjour en
chanteur que celui de ces bois ou nous etions etendus sur un 
tapis de mousse, au milieu des Jlonolrltpa, des Pyroles, des 
A.sat·wn, des Paris, des lis oranges, et ayant autour de nous 

des Ribes de differentesespeces. La nuit venue, nous etablimes 
nos couches au pied des sapins, a quelque distance l'une de 
I' autre, de fac;on a pouvoir placer nos bagages entre les deux 
lits. Nos animaux, attaches le long de Ia rigole, broutaienl 
avidement les herbes sans songer au repos. 

Le lendemain, a quatre heures, nous etions debout, et 
nos animaux nous occupaient jusqu 'a neuf heures pour leur 
rhargement. Nous etimes toute Ia jourm'e a franchir des 
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montees et des tlescentes assez rapides. L'eau n'etait point 
aussi rare que les jours precedents; no us rencontrions ~ et 
Ia de petits ruisseanx ou nous etions heureux d'eteindre 
notre soif. La fo~t, independamment des cbenes et des co
nifercs, nous presentait souvent des annes et des peupliers. 
De temps en temps, des clai1·ieres nous offraient des tapis 
de tleurs sur un beau gazon, et parmi elles une Pinguicula a 
corollcs jaunes. Nous croisAn)('s des voyageurs a mine sus
pecte, qui eurent l'air de passer volontairement a distance 
respectneuse. PeuHHre etaient-ce nous qui leur etions sus
pects dans notre etrange costume. Notre chemin devint 
bientOt si escarpe que nos mules de charge en souffraient 
beaucoup. Les bagages glissaient sur leur dos par l'effet de 
l'ioclioaison et de leurs efforts. 11 nous fallnt plusieurs fois 

les rajuster et meme les recharger completement lorsqu'ils 
vinrent a tomber. Sans I' a voir vu, on ne saurait guerese faire 
une idee de I' ennui et du travail que donne Ia charge d'un 
animal quand elle a passe sous son ventre, ou qu'elle est sim
plement penchee d'un cote plus que de I' autre. II faut perdre 
beaucoup de temps et depenser beaucoup de force pour re
meure le tout en ordre, heureux encore quand rien n'est 
avarie et que le dos des mules n'en reQoit pas d'ecorchures. 
Bienltlt nous decouvrimes, dans un lointain dont it etait dif
ficile d' appnkier Ia distance, les sommets neigeux de Ia 
Sierra Nevada. 

Nous passAmes pres d'une cabane dont les habitants, a 
mine fort peu rassurante, nous dirent qu'ils se livraient d'ha
bitude a Ia cbas£e de I' ours. On sentait comme uoe odeur 
de crime dans ce sombre reduit, et I' on · n'y voyait pas Ia 
moindre depouille d'animaux feroces. Un immense rocher 
de gran it, haut de plus de mille pieds, s'elevait de I' autre cote 
d'uoe petite rivieredon t nous remontions le cours. Un humble 
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toit inhabit~ pour le moment etait assis sur les bords du 
ruisseau. Le proprit~taire absent l'avait entoure de quelques 
fleurs d'agremeot et avait laisse voguer sur l'eau une ft-egate 
et deux pirogues lilliputiennes, qu'il avait sans doute taillees 
lui-meme dans Ia loret, et qui semblaient indiquer que, se
duit par l'applit de l'or, il avait deserte quelque na,,ire sur 
lequel il servait comme matelot. 

Nous gravlme.sdes rochers granitiques fortdangereux el 
glissants pour les pieds des animaux. Un immense precipice, 
au fond duquel coule Ia riviere, s'ouvrait b~ant h notre 
droite, sur toute Ia ligne que nous etions obliges de suivre 
pour escalader Ia montagne. Dans queh1ues annees, lorsque 
le .genie americain aura perce une route au milieu de ces 
abimes, le voyageur ne s'imaginera guere les dangers et les 
fatigues qui lui auront ete epargnes. Sor·tis sans aceidPnt de 
cet affreux passage, nous tr·aversames une prairie dans la-:
quelle etait camp~e une famille d'emigrants. 

A cinq heures et demie, nous nous ar~tames sur les 
bords d'une petite riviere, dans laquelle nous nous baignames 
malgre le froid de ses eaux. Des moustiques voraces s'empa
rerent de nos personnes et nous saignaient avec acharnement 
pendant que nous ecrivions nos not.es. La nuit meme ne nous 
Mbarrassa pas de ce terrible voisinage, et le feu que nous 
entretenions pour les chasser etait presque inutile, tant its 
etaient pleins d'audace. George, peu habitu<' a cette vie de 
travail, s'enqormit sur l'herhe sans nettoyer sa vaisselle, plus 
heureux que nous qui, ne pouvant fermer I'O?il, rtions rt''
duits a appeler a notre secom·s nos souYenirs et nos esptL 
ranees pour trompet· Ia longueur du temps. 

I.e 8 aot'Jt, a quatre henres du rna tin, le thermometre 
aceusait un degre au-dessous de zero, sur les bords de Ia 
riviere, et a six hemef;. dans le bois, it n'PtaiL enrore qu'it 
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r.rois degres au-dessus. La gelce se faisait YOir partout sur 
les herbcs. Cette dm-e temperature ne nous avait pas permis 
de c.lormir un instant sous !'unique couverture de Iaine qui 
nous servait de lit. Le froid elait surtout sensible aux pieds. 
Comm·~ on ne put reunir nos animaux disperses avant sept 
heures, j'eus quelque temps pour herboriser dans les alen
t<>urs. A I' exception du genre Eriogonnm et d'un tres-pelit 
nombre d'autres, toutes les plantes que je recueillis appar
tiennent a des genres du nord de I' Europe, ce qui s' explique 
tt·es-bien par I' altitude a laquelle nous etions. C'etaient des 
Populus, Sali.r, Corylus, Alnus, Rtbes, Rubus, Symphytum, 
Potentilla,:tn.qelica, tnracleum, Ep-ilobium, rioJa, .4conitum, 
Lilium, Polygonalum, Polygonum, Rantmculus, Pinguicula, 
,'•icrophul.ariees, Hypericum, Hume.v, etc. Dans Ia riviere, il 
y avait des Fontinalis, Jungermannia, A/archantia et des 
Ranunculus aquatilis. 

Nous nou:; mimes en marchea sept heuresetdemie. Le 
terrain etait d'abord assez plilt et il n'y avait pas de chemin. 
D' enormes tronrs de sa pins a moitie brlites jonchaient partout 
le sol etembar·rassaient notre mar·che, tout en nous indiquant 
Ia direction que les colons suivent pour se rendre a Carson 
Valley. De tout petits ecureuils, ravissants par leur vivacite 
et pat· leurs formes gracieuses, couraient par centaines de
vant nous sur Ia terre et sur les tronrs renwrses. Quelque
fois nous rencontrions des voitures brisecs , indices des 
eiTm·l~ que les emig1·ants avaieot faits pour transporter leurs . 
penates sur le terrain de:; mines. Les sommets neigeux de Ia 
S!erra Nevada s't.'lcvaientdevantnousa tres-peu de distance. 
L'Epilobium .~picatum montrait ses belles fleurs roses par
tout sur les bords des ruisseaux. De gros blocs de graniL 
~ voyaient a chaque pas, et nous foulions une terre oil les 
fragments de mica hrillaient comme de I' or. 
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Nous arrivllmes, en cheminant ainsi, sur le point le 
plus eleve que nous eussions a es<-aladcr dans Ia Sierra, 
d'une hauteur absolue d'un peu plus de 3,000 metres. !'ious 
apercevions sur notre gauche, a une assez grande distance, 
le point culminant de Ia chaine. Notre vue !;ur les monta
gnes et sur les vallees s'ctendait fort loin et plongeait avec 
satisfaction dans des profondeurs richement boisees. Des blocs 
de gran it, de schiste et de quartz se montraient de tous cotes. 

De ce point eleve, nous descendimes une pente a pic, 
rocailleuse, de plus de mille pieds de profondeur ~·erticale. 
L'inclinaison ctait si abrupte et les cailloux si roulants que 
nousdumes ope1-er Ia descente a pied. Vn Arbutus en huissons 
compactes s'elerait du milieu des rocailles, et une jolie petite 
Eriogonee a neurs d'un jaune d'or tapissait les rochers sur 
lesquels il no us fallait glisser. l.\os animaux souffrirent beau
coup dans cettc descente escarpee. Plusieurs avaient Jes 
pieds ensanglanh's par les entaillcs que les piert·es avail'nL 
faites dans leurs sabots. Nos mulet~ de charge, cour<'rls de 
sueur et maigris par Ia futigue, araieht vu glisser leur faix 
sur leur cou, et il eta it impossible de trouver un endroit pour 
faire Ia moindre haltc qui eut pu nous permcttre de l<'s san-
gle•· plus severement. . 

Nous arrivAmes enfin sans trop d'infortune au bas de 
Ia descente, ou une plaine parfaitement unie formait tout I<' 
fond de Ia vallee. Une petite riviere bordee de peuplicrs et 

. de saules arrosait en serpentant le gazon de ce piUoresque 
bassin. Une cabane en bois, asscz elcgammcnt construite. 
et dans nne belle situation, nous f1·appa par I' air d'abandon 
sous lequel elle se presenta a nos ~·Ntx, et qui paraissait 
contraster avec son t%gance meme. l'iou~ y VOJions uien sur 
Ia terre des alentours quelques instruments de travail eL des 
restes de chariots, mais pas nn ~tre vivant. et toutes Jes ou-

Coogle 



F.:.'\ UTAH. 

\'erturtls etaient beant(:'S: Nous y penet.rons. Des macules de 
sang se voyaient sur le plancher et sur une table. Le:; meubles 
ctaient en desordre et il restait seulement quelques ustensiles 
de menage. ~ous comprtmes qu'un crime avait ete commis 
dans ce lieu, et nous nous rappelions en efTet avoir entendu 
parler sul'la route d'un double assassinatconsomme dans les 
environs. Cette maison avait t~oo habitee par dE:'ux blancs qui 
avaient ele egot·ges quelques jours auparavaot, sans qu'on 
put connaitre les auteurs du crime. On sa'·ait seulement 
que ces infortnncs possedaient \tn petit pt~cule de 300 dol
lars, et I' on presumait que c'etait l'app:.\t de cet argent qui 
avail allcche des malfaiteurs du voisinage. Nous apprimes 
plus tard que ces pauvres gens etaient sculement depuis 
deux ans fixl-s en cct endroit, ou ils vhaicnt honnetement 
en elevant du betail et en vendant aux. ~migrants des rafraf
chissements et du fourrage. Nous aurions pu lrouver Ia un 
abri excellent pour Ia nuit, mais ces images d'assassinat 
nous inspiraient trop d'horreur, et nous preferAmes aller 
camper a Ia belle etoile, hors de Ia vue de C(:'S lieux souillt•s 
par le crime. 

II n'etait pas encore midi. Les charmes de re sejour 
agreste et Ia fatigue eprouvee par nos animanx. dans Ia des
cente nous dt'terminerent a prolonger notre halte jusqu'au 
lendemain. Nous nous etablimes done sous un bois de sapins 
peu rapprochcs, d'ou il nous etait facile d'a[l('rcemir l't>n
nemi a quelque distance, car en pareil lieu tout est ennemi, 
les animaux, les Indiens, les blancs meme. Nos animaux 
trouveN'nt un excellent p:.\turage dans Ia prairie, eL nous 
arions toutes les commodiLCs pour faire du feu eL pour nous 
creer un abri contre le froid. 

La prairie m'offrit une abondante moisson de fleu~ 
particulieres a ces montagne.<;. Quoique nous fussions au mois 
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d' aout, ce n' etai t guere Ia que le com meocement du priotem ps 
a raison de !'altitude. La petite quaotite de papier que j'a
vais emporlt~ fut bientOt insuffisante pour conteoir rues re
coltes, mais j'avigai aux moyf!ns de doubler ma provision de 
fa~;.on a ne ri<'n laisser de cote. Parmi les plant~::; ,,,~ plus I'C

pandues ou les plus remarquables, je recoltai des Senecio, 
,\"eottia, Violl£, 1Yasturtiwn, Fragaria, Cir.~ium, Trifolium, 
Achillea, Solidago, (;entiana., Artemisia, Aster, Sisyrin
cldum, re.ronica, Ca.~tillejn, et de jolit>s 8cropl111lari!es <>n 
epi ' etc. ' et.('. 

Pendant que je me livrais·a c~s recherehes, l\f. Brenchley 
ne re~tait pas oisif. II passait en revue tons les ohjets de 
nos Pquipages, modifiait et recousait ceux de nos harnais 
qui avaient t'te t-econnus mauvais ou qui s'etaient dechit·es 
dans Ia route. Le loisir lui manqua m~me pour tharger sa 
pipe. George seul prenait du bon temps: il s'(Hait endormt 
aupres de son feu en faisant cuit·e des pommes si>ches et dn 
jamhon. 

Nous avions plusieurs fois depuis deux jouri' ape~u, 
empt-eintes sur Ia terre, des traces de Ia presem·e cles ours, et 
nous savions hien que ces contn•es en nourri~sent en grand 
nombre. Cependant je ne pus e,·iter un seotintent de frayeur 
quaod j'en ape~us un enorme qui buvait au ruisseau 
sur Ia rive opposee a celle oit j'etais en train de ramas~rdes 
plantes. Je n'avais pas d'armes, ce qui me contrariait in
finiment de manqner une si belle proie. Je retournai a Ia 
hAte au campement pour prendre mon fusil et donner l'a
lartne; mais quand je revlns it Ia rivii~re, !'ours s'en t>.tait 
t>loigne. Je l'entendais encore dans l't~paisseur du bois, fai
~ant craqner gur sa route )ef; branches des sapios morts. 
L'abondance des lianes ne me pet·mettait pas de le pour
suivre sans m'exposer be<incoup. Je sui vis sa tra~ ientement 
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et me coovainquis que c'etait une mere, car de petites pattes 
avaient laisse leurs empreintes a cote des siennes. La pru
dence me fit relrogader, et lorsque .M. Brenchley arriva avec 
des armes, trop de temps s'etait ecoule pour qu'il nous rut 
permis de songer a poursuivre cette proie magnifique, et 
qu'il nous eut etc agreable d'atteindre. 

Un peu avanlla nuil, cinq Amerieains, arrivant de Car
son Valley, camperent a cOte de nous. lis venaient de faire 
Ia poursuite a des maraudeurs qui leur avaient enleve dix 
chevaux. lis etaient parvenus a ressaissir lehii'S animaux, 
rnais les voleurs leur avaient t>chappJ, ~racf. aux difficultt•s 
du terrain. Nous fumes assez disposes a croire que les 
trois fuyards que nous avions entrevus le matin, en quit
taut notre camp, etaient les coupables. Nons allumumcs un 
grand feu et nous emlormimes sut· Ia ter1·e em l'~<'apitulant 
toutes nos aventures de Ia jout'nl'~-'· 

Le froid nocturne de ces hautes regions nous permit a 
peine de prendre quelque sorumeil. Nous nous levamcs a 
quatre heures pour allumer clu feu. Pf'ndant que j<' 
Mbitais tm tronc de sa pin pourri. je me sen tis tout a coup 
blesse au front par un serpent qui s'elan~it hors de l'arbre 
dont il avait fait son domicile.. J'en t'prouvai une douleur 
cuisante qui perdit de sa force au fur eta mesure que J'inOam
mation s'etendait. II se tt·ouva heureusement que le venin de 
ce serpent n'ctait pas tri>s-dan~Ze~ux. 

A six heures du malin, le thermomctre eta.it a 6°. 
Le ciel etait beau et. pur de nuages. On voyait seulement 
dans Ia vallee une ligne de vapeur·s tres-nettement limMe, et 
qui disparut bient<)t. 'fandis que nous achevions nos pre
paratifs de depart, trois lndiens tomberent sur nous a l'im
proviste, sans que nous eussions entendule moindt•e urttit, cc 
qui nons !'Urprit rl'autant plus qu~ nous ~lions continuclle-
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ment sur le qui-vive. C'est un caractere general chez les ln
diens de cette partie de I' Amerique, de marcher sans frapper 
Ia terre le moins du monde et de parler toujours a voix basse 
ou par signes. Ces lndiens etaient vetus de peaux mal cou
sues et portaient des arcs et des fleches. L'un d'eux etait 

rneme arme d'un vieux grand riHe que son mauvais etat de 
conservation rendait plus dangereux pour son proprietaire 
que pour ses ennemis. Ccs sauvages nous demanderent par 
signes du tabac, des pipes, des allumettes et de Ia poudre. 
lis obtinrent senlement les deux premiers ohjets. La presence 
de c~s gens au moment de notre depart nous donna it des in
qui<itudes. II leur etait si facile de nous derober quelques 
ohjets sans que nous nous en aperc;ussions! Cependant il ne 
nous arriva rien d'autrement fAcl1eux que de les voir peu 
satisfaits de nos presents. 

Nous nous mimes en marche a sept heures et demie. 
D'abord nous suivimes la vallee, ou nous vimes avec surprise 
une grande Conifcre a petites feuilles imbriquees et a petits 
f1·uits semblables a ceux. du Genievre. Eosuite nous escala
dllmes le contre-fort de Ia vallee au milieu de grands bois oia 
nous distinguames de beaux Sequoia gigantP.a, rna is qui 
etaient loin d'avoir les colossales dimensions de ceux. de 
Murphys t, De petits cours d'eau barraient ~ et Ia notre 
route. L' /nul a Helenium se montrait partout dans les end roiLs 
humides et decouverts, au miEeu du gazon. 

Parvenus sur le sommet, nous cbeminAmes pendant 
quelque temps au milieu d'une foret sur un terrain plat. 
Les daims fuyaient dcvant nous sous les grands arbres ct 
disparaissaient sans nous donner Ia chance de les atteindre 
de nos balles. U n lac se laissait voir sur Ia gauche, au milieu 

4. Voyt>z Ia nolo 3, lila Un de J'ounage. 
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des wontagnes. Du sommet de ce plateau eleve, on decou
vre Ia vallee de Carson, qui forme une plaine egale au fond 

d'un grand bassin. Nous passllmes pres d'un pare en bois 
oi.t nous vimes en quantite des chevaux morts. Nous ne 
rencontrAmes personne qui put nous expliquer le but de 

oo pare. 
Nous eumes ensuite a descendre rapideruent pout· arri

ver de I' autre cote de Ia Siet·ra ~evada, qui se tenuine, en 
eel endroit, a Ia vallee de Carson. Des malfai'leut·s ou dtls 
insenses avaient mis le leu a Ia foret. Les grands sapins 
lorubaient avec fracas lorsqu'ils cta~ent suffisamment mines 

par Ia flamme, et les tt·oncs qui jonchaient le sol continuaient 
a britlet• ct a developper une furnee etouminte. La mule de 
George, <)u'il teoait par la ln·ide, s'elfr·aya de ce spectacle. 
Elle cas:;a ses renes et obligea son cavalier a coUJ·ir long
temps apt-es elle pour Ia ressaisir sut· des esca1·pements. 
La desceitte devint surtout rapide a mi-cote. II fallait suivre 
le penchant sinueux d'une collioe par un sentier eti·oit 
et sablouneux, oi.t mille danget'S ctaient sans cesse presents. 
Des blocs de granit encomllraient a chaque instant le pas
sage. Des fragments de cette roche conteoaient des cristaux 
verts comme du peridot et paraissaient aussi lourds que du 
fer. Un petit Asplenium se montrait par iotervalle sur les 
rochers, et sa presence doit ~tre d'autant mieux signalt~e 
que les fQugeres a .. ·aient ete pa1·tout trcs-r·ares sur notr·e 
route. Nos animaux. nous donnerent beaucoup d'ernbar·ras 
dans Ia descente. Leurs fardeaux. wuaient-ils a se detarher 
ou leurs bats a tourne~, ils s'en effrayaient et s'elanc;aient 
a\-·euglement au milieu des precipices oi.t nous avions toute 
Ia peine du monde ales t•es:saisir. Nous en vinrnes cependant 
a bout sans consequences plus fAcheuses, et nous arrivt\rnes 
en6n dans le bas de Ja vallee o\1 coulai~ dans le fond d'un 
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ravin un filet d'eau qui fut bien accueilli pa1· nos go:>iers des
secbes. Une Antilope parliL so us nos pieds au moment ou nous 
debouch ions dans Ia plaine de Carson. U ne sorte d' Ephedra 
frappa nos regards au bas de Ia Sierra Nevada que nons 
venions de laisser der1·iere nous. 

Nous dtk:ouVI'ions des fermes et des hameaux dans Ia 
plaine; un pare de betail devant lequel nous eumes a passer 
attira nos mules de ehargc qui voulaient y rnange1· du foin, 
ce qui nous donna un quat'ld'heure cl.e travail pour les en eloi
gneJ'. Nous allurnames en passant un cigare dans un cabaret 
americain, a Ia porte duquel se trouvaient des lndiens armcs 
de fleches. Nous chevauchions des lors sur un beau chemin 
plat, <)lti Jongeaif. un mar-ais rempli de jones et de masseltes. 
Alledu~es pa1· la vue de l'eau, nos mules s"y precipitent else 
retirent aussitot avec Ia hourhe brf•lt'e: c'etaient des sources 
thermales. A quatre hem·es nom; etablimes notre camp sur 
un terrain uni, s!tue tout pres de l'etablissement que les 
Mormons out forme dans cette vallee. U n ruisseau du voi
sinage nous fournit l'eau necessaire pour· la cuisine. Notre 
camp etait situe a environ cinq cents pas du gt'Oupe prin
cipal des habitations mormonnes, t'nt.1·e autres d'une sderie 
rnecanique elevce au pied de Ia colline. Nous laissAmes nos 
animaux en liberte afin qu'ils pus~ent se reposer un (WU 

avant d'entreprendre Ia plus difficile et Ia plus longue partie 
du voyage. Nous alhlmes acheter chez le colonel Heese, 
rnat:;-asinier de la colonie mo•·monne, du pain et. de Ia viande. 
Le pain, .a vingt-cinq sous Ia livre, etait fort mauvais. Un 
missionnaire mormon, f~ue nous rencontr.lmes, nous dil 
qu'il exi:;te une route secrete par laquelle on peut se rendre 
de Ca1'Son au Lac Sale en treize jours, et qu'il faut trente
cinq jours par Ia route ordinaire. II nous dit egalement que 
lu population mormonne dTtah s·eleve a cinquante mille 
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ames et celle de Carson a cioq t:ents. Tandis que nous 
causions du·Lac Sale, une femme indienne, salement vetue, 
mangeait des baiC>s de SUI'eau a Ia porte . . sans paraitre 
occupee de notre p1oesence. Quand nous eumes mis nos 
notes en ordre -et pris notre repas, nous no us Clendimes sur 
Ia tel'l'e autou•· de nos bagages, dans l'espc•·ance de reparer 
dans un bon sommeil les mauvaise~ nuits p•~cedcntes. 

Nous ne fumes pas trompcs. La nuit fut excellente et 
nous nous lenlmes a quat.re heure~ fort dispos. Je me diri
geai a pied ve1·s les sources d'eau chaude que nous avions 

obse•"·~ Ia veille, et dont je d~sirais connattre Ia tempe
rature exacte. 

Pour me rendre a ees eaux chaudes, j'eus a m'eloigner 
de notre campement d'environ trois milles. Un grand marais 
oecupe cette pa1·1ie de Ia vallee et semble entretenu par le:-> 
sources elles-memcs. On y ,-oit des Scirpu.~ lacustris, Typha, 

Potentilla, Chenopodium, Amarantus, 1'rifuliwn, Rume.1.·, 
Lemna, Aster. J'y remarquai su•·tout une Cn~cife•·e dC
pouillee de feuilles, qui ressemblait ~~ unc Asphodele par son 
epi de tleurs bleu tendre. J'y vis aussi un oiseau-mouche 
qui me parut de Ia meme esp(~ce que Cf'UX qu'on voit aux 
environs de San Francisco. Des lezards et des serpents en 
grand nombre se cachaient dans les roseaux. On y voyait 
enfin des Hippttri.~ et des reronica.. 

Ces sources remarquables soot silUt;es au niveau d€' Ia 
plaine, et sor~enl du pied d'une colline qui sert de cont•·e-fort 
a Ia chaine de Ia Sierra Nevada. Ellcs existent gur uoe lon
gueur non interrompue d'environ un mille. et forment plu
sieurs naques d'eau assez prolondl'S avant de se •·cpandre 
dans le marais. Elles soot fumantes ct e:\h.alent une (){leur 
de soufl·e. Elles depos('nt sur Ia terr·c tl('s alentours des in

c rustations blanchatres, salines, fondantes. ressen1blant a 
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une couche interrompue de neige. Des Scirpu~, des Typha 

et une grande Ombellirere croissent dans J'eau chaude, mais 
deja refroidie par l'eloignement de la source. Le ther
mometre, plonge dans Ia pr·emiere eau dont je fis l'cxa
men, accusa 64" centigrades. Une autre flactue d'eau assez 
gr-ande . mesurait 53" a distance t>gale des bon.ls. Un peu 
plus loin, Ia chaleur eta it de 82... 11 eta it impossible de 
tenir Ia ruain dans cette eau. J'al'rivai enfin a une sourw 
bouillonnante qui accusait 96• de chaleur, c'est-a-dir-e Ia 
temperature de l'eau en ebullition a cette hauteur•. Ce qui 
frappait le plus dans cette <-au brulante, c'etait d'y voir 
croilre des Confervcs qui s'y developpaient a meneille, 
comme pour attester qu'il n'est rien que ne puisse envahir Ia 
vcgt;tation. Je distinguai dans le fond un grand nombre de 
t:oquilles paludt'ennes, mais il me parut qu'elles etaient toutes 
mortes, rendant ainsi Jes armes de,·ant Ia puissance de Ia vi(' 

vegctale. II y avait en cet·tains emh·oits du marais des tapis 
de ,J/arsilea., puis des Erigeron, Gmtplwlium et Lepidium. 

En retournant au camp, j'admirnis les belles collines 
montagneuses qui encadrent la vallee de tons cotes. Elles sont 
couvertes de sapins rabougris qui ne laissenl pas de produire 
un certa.in effet a distance. La plaine immense qui forme Ia 
,-allee n'est cult.ivee que sur les cotes, Je reste formant une 
vaste prairie travet·see par· une riviere dont les hords sont 
garnis de buissons de saules. Le terrain est rempli de frag
ments de mica qui brillent ala vue comme des paillettes d'or. 

Le colonel Reese, chef de la colonie mormonne de Car
son, nous ayantconseille d'ajouter un cheval a notre cam vane, 
M. Bt·enchley se decida a eo acheter un que nous nommllmes 
Riley, de rnce indieone, tr-es-fort, mais au regan.l effrayant. 

4. Voyez Ia nole i, a Ia fin de l'ounage. 
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Jl devait. servir a moo compagnon pour laisser reposer sa 

mule de loin en loin. Cetteacquisition portaita dix le nombrc 
de nos animaux. Riley etait seul de son cspece, mais tout 
vigoureux qu'il fUt, il etait loin de valoir Ia derniere de nos 
mules. Dans Je desert, sous les etreintes de Ia fatigue, de Ia 
faim et de Ia soif, le meilleur cheval deperit a vue d'reil et 
succombe; Ia mule, au contraire, se soutient et resist.e: elle 
est le dromadaire des solitudes americaines. Cependant 
Riley o'eut-il eu d'autre me•·iw que ·d'attirer comme un 
aimant et. de ret.enir autour de lui le rest.e de nos animaux, 
ce merite etait important. Etait-il attacht\ les mules ne s'e
cartaient pas sensiblement. de lui, et. nous les avions toujours 
sous Ia main; mais s'il parvenait a se dcbarrasser de ses 

entraves, tout.e Ia troupe prenait Ia fuite avec lui. Cette 
attraction du mulet vers le cheval une fois constatee, l'ex
plique qui voudra. Est-ce Ia voix du sang? Est-ce un hom
mage rendu par Ia rotur·e a Ia noblesse? Est-ce en vertu des 
m.:imes lois qui font les courlisans? 

Nos mulets avaient chacun leur nom, auquel ils s\'
taient habitues bien vite. La mule que montait ordinairement 
M. Brenchley s'appelaitJack: elle etait noire, haute comme 
un cheval, et elle avait de beaux grands yeux limpides, 
pleins d'une expression extraordinaire. On eut dit qu'unc 
Arne tendre etait entree en elle de par Ia metempsycose. 
C'etatt Ia plus douce et Ia plus intelligente de toutes : clle 
venait sou vent mendier du biscuit et du riz, elle buvait 
meme nos rest.es de the et de cafe. l\fa mule s'appelait Cam
pora; elle etait de taille moyenne, mais robust.e, et ellc avait 
Je poil fauve. Quand elle n'ctait pas trop eloignee de moi, 
elle venait a moo appel. La mule de George avait nom Jane; 
elle etait forte et inoffensive. Nos autres DJulcs etaient Ia 
vieille et laborieuse Kate, Peke, Ia fiere Djemi, Flor-a, Dirk 
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et Piula. l)jerni etait un prodige de mule. C'etait Ia plus J>t'
tite : on eut dit une souris gigantesque, tant son pelage, St'S 

formes arrondies et- faites au moule, ses allures gracieuSt>S 
et vives, ses jambes fines et elegantes lui donnaient, propor
tion a part, une ressemblance avec cet animal. Djemi por
tait 250 livres avec une facilite et une dcsinvolture qui atti
raicnt nos regards el notre admiration. Si Ia mignonne etait 
Ia plus forte, c\~tait elle aussi qui nous donnait le plus d'eru
barras. En vraie coquette, elle avait des caprices : elle savait 
admirablement se dcbarrasser de son fardeau et le jeter 
dans Ia campagne pour prendre, libre de tout bagage, un 
galop de fantaisie. 

·rous ces animaux formaient en quelque sorte une fa
mille pour nous. Not.is les soigoions avec autant d'amour 
·que des enfants. lis ne se montraient pas toujours dignes 
·de notre sollicitude; souvent ils nous oubliaient pour s'eva
der sur les pas du cheval, leur ami par excellence. ~falgre 
leurs eseapades et leurs infidelites, notre attachement, au 
lieu dP- se refroidir, devenait plus fort de jour en joltr. 

Quand lcs formalitcs du marcM qui nous mettait en 
possession de Riley furent l'emplies, a ooze heures et demie 
nous levdmes notre camp en presenc-e d'lndiens Paiulis tres
inolfensifs qui etaient aecourus pour nous voir, en presence 
anssi de quelques Ame1·icains qui pariaient devant nous 
que les Chochones nous empecheraient de jamai.s revoir un 
pays civilise. C'est sons de tels augures que nons quittAmes 
le dernier point habite, avant de nous lancer dans le grand 
desert d'Utah. 
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D.E CARSON VALLEY A HAWS'S RANCH 

Cou" du Carson River. - Indiens Paiulis. - Serpents. - L'l Cite des Cbi!l'ons. 
- LeGrand Desert.- Le Humhololt River.- Deln·sse.- Le Lac Humboldt. 
- Yol't d'une mule. - Les Chocboues. - Meurtre. - .Alert~. - LaGuerre. 
- Absence d'eau. - Plus de tr.1ces de chemins. - liue Fern1e chez les 
lndiens. - Un mormon schismatique. - Mamrs des Chochoncs. - Fuue
railles. - Musiqne sauva&e. - Na.issances. 

En partant de Carson Valley, nous suiv1mes un chemin 
que coupaient differents petits com'S d'eau, et qui reliait 
entre elles plusieurs fermes de creation recente. Nous eumes 
bientOt Jaisse Ia grande vallee derriere nous, apres nous ~tre 
engages dans une depression qui nous conduisit sur un 
terrain herisse de monticules arides, sees, veritable wstilmlc 
du desert. (:a et Ia des chariots brises, abantlonnes par les 
emigrants, marquaient les bords de Ia route, et on voyait, 
disperses dans toutes les directions. des timons, des roues, 
des planches. C'etaient aussi de tous cotes des squelettcs 
et des peaux de breufs, dcpouilles lugubres des pauvrt's 
animaux que le desert avait epuises et frappes de mort au 
moment ou ils touchaient au terme de leurs pri\·ations. La 
v(>getation etait fort maigre au tom· de nous et excessivement 
peu variee. On ne voyait qu'un Artemisia et un Atriplex 

fi'Utescent , epineux, semblable a celui qu'on rcncontr·e sur 
plusieurs plages marines. On sentait le desert, et en eff('t 
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di!ja c'etait le desert. La chaleur dessechait nos gosie•·s; ce
pendant nous trouvions encore de reau de temps en temps 
pour nous rafraichir. Arr·ivt~s sur un vaste terrain plat 
couvert d'armoiscs completement seches, nous fumes imites 
a Ia chasse par de nombreux lievres que le passage de notre 
caravane troublait dans leurs gites. Nous les poursuivions 
tout en marchant, afin d'haLituer nos mules relives au bruit 
eta l'odeur de Ia poudre. 

A cinq heurcs, nous camp~mes sur le Carson River dont 

l'eau ctait tiooe et assez profonde pour nous etrc uoe teo
tation irresistible. Nous nous empress!mes de nous jeter a 
Ia nage, au milieu de Potamogeton a feuilles lineaires et 
abondantes. Nous fimes ensuite Ia lessive de toutes nos 
hardes, en gens ver·ses depuis longtemps dans cet art si utile 
aux voyageurs. Au milieu d'un mar-ais situe tout pr&s de 
notre camp, et ou croissait unAlisma dans Ia vase dessechee, 
nous vtmes avec un certain plaisir de nombreux signes du 
voisinage des ours, et nous tinmes nos armes toutes pretes 
dans I' esperance de reparer le coup que nous avions manque 
dans Ia Sierra Nevada. Mais les ours ne se montrerent pas. 
et nous dumes nous contenter de ramasser dans Ia vase de 
grosses Limnees qui y vivaient par milliers. Une Lobeliacee 
rampantc, bizarre, frappa pour Ia premiere fois nos re~ards 
sur les bords de ce marais, qu'elle cmbellissait parses flem'S 
bleues, semblables a des pensees. 

Notre cuisine en plein vent fut bient~t faite, et nousdfnA
mes avant que Ia nuit flit tout a fait venue. Quand les ombres 
se furent l'l~pandnes sur Ia terre, nous entendions de tous c~tes 
des cris qui rappelaient Ia voix humaine au point de faire illu
sion. C'ctaient les cris des cayotes, sorte de loups tres
communs dans ces contrces, ct que notre presence attirait 
comme une proie. Ces animaux voraces, joints aux ours, aux 
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aigles, aux serpents et aux mouches terribles qui sucent le 
sang des chevaux et des mulets, .donnaient aces parages et 
a notre position un charme de sauvagerie, si je puis ainsi 
dire, que I' image du peril possible et present faisait savourcr 
davantage. Nous etendimes nos couvertures sur Ia terre, a 
l'abri de petits saules, et no us nous coucMmes avec Je sans
fa~n des lndiens, fumant Ia pipe, en attendant que le som
meil vtnt s' em parer de nos merubres fatigues. Si le tabac, ce 
luxe moderne dont le merite est souvent contestable, peut 
quelquefois etre considere comme une acquisition utile, c'est 
apres ces tongues journees de travaux durs et incessants, 
ou nous avons besoin d'adoucir par des reves bienfaisants, 
fautc de realites, le sentiment des fatigues presentes et le 
pressentiment de celles qui doivent suivre; et c'est ce que 
produit merveilleusement !'action des vapeurs narcotiques, 
de Ia meme fa~n que ces baumes enchantes que nous voyons 
dans les contes operer de si magiques effets. Les anciens, 
qui ont fait du sommeil un dieu, n'auraient pas manque de 
di\iniser le tabac, s'ils l'avaient connu; et sans doute ils 
auraient p~te a ce nouveau dieu des passions qui explique
raient comment il se montre toujours favorable au voyageur, 
tandis qu'il est si souvent hostile aux societes. II serait 
superOu de nous etendre sur ce sujet; nous en avons dit asscz 
pour faire comprendre comment nous avons du plusieurs 
fois parler de notre pipe dans le cours de notre recit. Puisquc 
nous trouvions soulagement et plaisir a furuer, pom·quoi 
n'indiquerions- nous pas cette source de jouissances reelles 
a ceux qui voudraient nous suivre dans le desert? Si I' apo
logia serieuse du tabac doit Nre faite un jour, elle sera due, 
oous n'en saurions douter, a Ia plume d'un voyageur. Lais
sons cette digression pour continuer notre voyage. 

Le H aout, nous ne nous levAmes qu'a cinq hem-es, 
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tant nous avions goute un sommeil bienfaisant. La nuit avait 
ete parfaitement etoik'e et la voix lach~c s't~tait montree dans 
toute sa beautc. Le matin fut assez frais pour nous debar
rasscr des moustiques qui nous avaient persecutes d'abord, 
pendant les concerts dis.:ordants des cayotes. A six. heut'es et 
demie du matin, le thermometre ctait a i3•,o. Au moment 
oil nous prenions notre dejeuner, un Indien accompagne 
d'un chien, arme d'un fusil et d'un trident pour Ia peche, 
vint nous surprendt·e en faisant si peu de bruit que nous ne 
nous apervumes de sa presence que Jorsqu'il etait deja 
appuye contre nos bagages. 

A sept l1eures et demie, en partant, nous tirAmes trois 
coups de fusil sut· des canards qui disparurent aussitot dans 

Ia mare, sans que no us pussions savoi1· si no us les avions 

frappes. Nous descendimes pendant quelque temps le cours 
de Ia riviere, jusqu'a ce que nous eumes retrouve Ia trace 
du chemin des emigrants, que nous indiquaient les cadavres 
des breufs. Nous vimes a unc faible distance une cayote que 
nos balles ne pnrcnt atteindre. Nons avions fait quelques 
milles quand nous arriv:lmes a une cabane situee sm· ·1es 
bords de Ia riviere, habitee par le docteur Winter, fils d'un 
Frant;ais et d'une Hollandaise. Cet homme, qui ne parlc que 
l'allemand et uu pen I'anglais, nous dit qu' il etait venu se 
fixer dans cet endroit pour cause de sante, apres avo;r eu Ia 
jambe cassee. II faisait un petit commerce avec les lndiens. 
Un sau\'age, son ami, lui peehait tons les jours dix. livres 
de truites dans le Carson. Le docteur Winter se mantra 
poli envers nous; il nous offrit m~me un ver1·e de vin de 
Porto, sans doute pour nous faire oublier que nous lui 
avions paye son riz 30 sous Ia livre, prix elen~, mais qu'il 
serait peut-Ctre injuste de taxer d 'exorbitant. Apres une 
tlemi-heure de halte en cet endroit ,. nous rejoignimes noh-e 
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caravane qui avait continue sa marche. Nous cheminions sur 
un terrain ioegal , pierreux., oi1 croissaient des buissons 
d'Artemi.!ia et d'Atrip/ex. De temps en temps nous voyions 
des conifercs sans fruits, qui nous parurent apparteoir au 
genre Juniperus. Des aigles ooirs plaoaieot autour de nous. 
Sou vent nous Lroublions le repos des lievres, et nous voyions 
C{)urir sur Ia terre de tout petits mammiferes marques de 
zebrures longitudinales blanches et fauves, semblables par 
leur forme et par leur agilite a des ecureuils nains. Nous 
croiSllmes ce jour-la deux. conYois d'emigrants qui avaient 
quitte le .Mississipi Je i •• mai. Leurs animaux etaient dans 
UD piteux etal; queJqueS-UOS ayaient de la peine a SC trainer 
derriere le convoi et scmblaient a chaque· instant pres de 
rendre le deroier soupir. Partout des cadavres de breufs 
jonchaient·le sol, plusieurs etaieot encore recouverts de leur 
peau qu'on Yoyait percee de trous par(aitement roods, par 
lesquels les cayotes etaient entres pour devorer les entrailles. 
Ces depouilles infectes effrayaient nos mules, Ia mienne 
surtout qui bondissait a lem· vue et manquait a chaque 
instant de me desan;onner dans ses brusques ecarts. 

Nous nous retrouvions sou vent sur le Carson River,. 
dont le cours est fort sinueux, et dont les bords etaient 
cscarpes sur Ia rive que nous longions. Le terrain d'alluvion 
sur lequel nous cbevauchions etait a peu pres sterile et se 
reliait au desert. On ne voyait d'arbrisseaux que· sur les 
bords de Ia riviere. C'etaient des saules et des peupliers ra
bougris. Ceue sterilite desolante nous auristait dans les 
premiers jours, et faisait contraste avec Ia vegetation variee 
que nous veoions de voir dans Ia Sierra Nevada. Heureuse
meot, et comme compensation, nous avions un ciel con
stamment serein, une atmosphere limpide qu'il eta it delicieux 
de respire!'. Notre horizon, a droite et a gauche, eta it 
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borne par des montagnes basses et arides, qui rachetaient 
leur nudite par leurs silhouettes, dont J'aspect variait avec 
les progres de notre m;lrche. 

Nous fimes unc courtc halte aupres d'une pauvre habi
tation construite d'arbres superposes dans leur longueur et 
relies dans leurs interstices par un mastic de boue. Ce genr't' 
de maisons est Msigne par lcs Americains sous le nom de 
loghouse. Nous continuAmes ensuite notre course en suivant 
Ia riviere ou nous nous dcsaltcrions de temps en temps ~n
dant Ia forte chaleur du jour. Nous rencontrames, se diri
geant vers Ia Californie, une petite caravane composee de 
quatre wagons. Plusieurs negres et une ncgresse faisaient 
partie du convoi. Surles derrieres de Ia caravane, un Fran
~ais etait ar~te aupres d'un hreuf qui se mourait. Nous 
echangcAmes quelques paroles avec ce compatriote, qui ne 
pouvait se decider a abandonner l'aoimal agonisant. II nous 
dit qu'il ctait de Ia Franche-Comte et qu'il allait chercher 
fortune aux mines. II nous raconta que le convoi auquel 
il appartenait avai_t ete attaquc par une centaine d'lndiens. 
a Ia hauteur du Lac Sale. Les lndiens avaient fait feu sur 
eux d'une tres-grande distance et s' etaient retires deYant Ia 
ferme contenance des emigrants, a pres avoir essuye une 
charge executee en bon ordre. Deux chevaux du convoi 
furent voles par des sauvagcs qui s'ctaient prcsentes sous 
des dehors bienveillants. II ajouta enfin que Ia perte d'une 
partie de leurs breufs d'attelage les avail oblig~s d'aban
donner sur Ia route plusieurs de leurs wagons. 

Nous continuAmes tout Je reste de notre marche a sui
vre les bords de Ia rivie1'e, a l'un des coudes de laquelle nous 
vimes une petite case qui nous parut inhabitee. A trois 
heures et dernie nous rimes halte pour camper sous un gros: 
peuplier. Le terrain e.tait sec, malgr~ le voisinageo de l't-.au. La 
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vegetation se bornait a des laiterons bleus, fEnothera jaune, 
Equisetum, Marsilea en fructification, Atriple;-v, C hennpQ

dium, Polygonatum, des sautes buissonnants, une composee 
touffue a fleurs jauoes et odorantes, un Artemisia. Passable

ment fatigues, nous nous etendimes sur le sable pour prendre 
notre dtner, des que oous eumes acheve nos travaux de 
campement. Trois lndiens v~tus de haillons, armcs de ne
ches, l'un d'eux portaot meme un fusil' vinrent s'asseoir 
aupres de nous. lis etaient d'une tribu alliee a cellc des 
Paiulis, et parlaienL une langue dont oous ne pumes appren
dre le nom. Voici quelques mots de cet idiome, U>ls que j 'ai 
pu les saisit· t : 

Soko , cheval. 
Pacha, un livre. 
Taui. couteau. 
Paloat. fusil. 
Etmokapau , capsule de 

fusil. 
Taiucb, cheveux. 
Tiak , dents. 
Uike, yeu1. 

Anga, bouche. 
Chuiep, nez. 
Tatu, main. 
Och , chapeau. 
Opele, eau. 
Uikes, pantalon. 
Melio, rcinlure. 
Atago, non. 
Ape , oui. 

L'un de ces sam·ages nous dit dans un Iangage moitie 
mimique, moitie anglais, qu'il nous avaiL vus a Sacramento. 
Si cela etait vrai, il faudrait convenir que le gaillard est un 
excellent marcheur. La visite de ces gens nous fatigua bien
tOt. lis voulaient que nous leur vendissions des capsules et 
uoe couverture de Iaine, et ils nous laissaient voir, pour 
oous tenter, une piece de dix dollars . ?tfais nous n'aurions 

pu nous defaire de ces objets que par Ia force, et nous lt>s 

t. L'u doit loujours se prooonr.er ou. ~ l'italienne. 



VOYAGE DE CALIFORNIE 

leur refusAmes. ns s'eloignereot cnfin apres nous avoir 
obseucs de leurs importunes demandes. 

A Ia brune, pAndant que nous coupions des herbes 
pour amollir un peu notre couche, nos animaux a,·aient 
complctement disparu, soit qu'ils eussent ete cbasses par les 
lndiens, soit qu'ils se fussent cloignes d'eux-rnemes pour 
rl:'tourner vers les palurages plus abondants de Carson Valley. 
Tandis que George et M. Brenchley se r:ooUaient a leur 
poursuite dans l'obscuriLe, j'allumai un feu de r.tlliement que 
j'entt·etins tout en faisant bonne g'drde autour de nos baga
gcs~ pour .:witer les voleurs indiens aussi bien que les cayotes. 
Les gt·enouilles coassaient d'une fa~on etourdissante, comme 
si elles fussent restees mucttes pendant !mit jour·s et qu'elles 
eusscnt voulu regagner le temps perdu. Au bout de deux 
heures, rnes compagnons rcntr·et·ent au camp sans a\·oir· 
pu trouver Ia trace de nos animaux, dont Ia recherche etait 
rendue impossible par l'obscurite. 

Le lendemain, apres une bonne nuit de sommeil sous 
not.re peuplier, mes compagnons se mirent a cinq heures 
a Ia poursuiLe de nos animaux qu'ils trouverent a dix 
rnilles de notre camp, dans un endroit un peu plus fouroi 
en pAturagc. Je m'aper~us, le rna tin, qu'un serpent etait 
en!lot·mi sous rna tete. Je le tuai d'un coup de bat-on et me 
remis de Ia pcur que le danger m'avait inspirt'e, quand j'eus 
decouvert que le reptile etait privc de dents. Je preparai du 
chocolat et du riz pour notre d~jeuner, eta dix hem-es, quaud 
tousles animaux fm-ent rentn~s, nous nous mimes en rouk>. 

Nom; suiYhnes les bords de Ia t•iviere par une chaleu•· 
accablante, qui, a deux heures et demie, a l'ombre, ne dt'
passait cependant pas 33•,0. Une Cleome a fleurs jaunes. 
une Crucift>•·c trcl'-grande a fleurs hleuAtres, une autre plus 
pctilf' a lleur:-; jaunt'S, liD Chenopodium ligoeux, ~~pineux. nn 

Coogle 



EN UTAU. 

Salicornia, une sorte d'Ephedra, un JJialm a flem'S blanrhes, 
un Mesembryantliemum a petites fleurs rouges, un Portulaca a 
fleurs jaunes, telles sont les pi antes que nous observllmes dans 
les terrains sales. Surles bords de Ia riviere, il n'y avail que 
des Saules, des Peupliers, des Typha et des Scirpus lacustris. 
Les collioes ro<·ailleuses au pied desquelles nous passions 
etaient form{oes de roches qui avaient rasped de terrains 

volcaniques. Le sol que nous foulions tHait cou\'ert d'effio
reseences blancbatres, sur lesquelles couraient de gros 
lezards et d'autres tout petits, de couleur de terre, a corps 
plat, a queue epioeuse. Des aigles et des oiseaux semblables 
a nos pies VOlaieot a DOS COteS. 

Pour ne pas harasser nos aoimaux qui avaient fait 
dans la nuit un chemin inutile, et qui paraissaicn t abattus 
par Ia chaleur du milieu du jonr, nous resohimes de nc 
point prolonger notre etape et nous nous arretAmes a une 
heure et demie pour camper dans une prairie sur les bords 
de Ia riviere. Cette halte prematuree, si je puis ainsi dire, 
nous laissa un· peu de temps pour meltre de l'ordre dans 

nos affaires , ecrire nos notes, soigner nos collections, et 
meme pour nous livrer a Ia chasse et a la peche. Noh·e 
berbori~tion fut bientot faite: il n'y avail qu'un JJfentha., 

un So11chus bleu et quelques Graminees. Je pl'is a Ia mouche 
de tout petits poissons dans Ia riviere. Un serpent orne de 
longues !ignes jaunes semblait se complaire dans l'eau. Dei' 

sauterelles en grand nombre roogeaient les fcuilles dt~s 

saules, et les moustiques bourdonnaient autour de nom: 
d'uoe fa~on eoervante. Pendant que nous lavions notre linge, 
nous vimes passer de l'autre cote de Ia ri\'iere un lih1-e 
dont les oreilles etaient prodigieusement longues et le corps 
tout effiaoque. Nous nous endormimes sur le gazon, a Ia 
tombee de Ia nuit. 
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Le i3 aout, a quatre ht>ures el. dcmie, nous etioos de
bout. De beaux nuages etaient artistement ranges sur Ia ligoe 
de I' horizon et reposaieot delicieusement nos yeux; bientOt 
ils disparurent comme en fuyaot a Ia file derriere les mon
tagnes. La chaleur commeoc;ait deja a se faire sentir; nous 
no us MtAmes de pre parer du riz pour notre dejeuoer, a fin 
de par·tir de bonne heure. Nous etions pnHs, nos animaux 
etaieot charges, quand un de nos chevaux, attache a un 
vieux tronc renvcrst', s'efTraJa on ne sail pourquoi, . (>ot. 

s'enfuit entratnant l'arbre dans sa course. II traversa Ia 
rivit>re et parvint ainsi jusque sur une montagne assez 
elevce. Cet incident nous retarda beaucoup et oous Dt' 

ptimes nous mettre en route avant dix heurt>s moins 
un quart. 

Nous nous eloignAmes des bords de Ia riviere pour faire 
route au nord. La plaine que nous suivtmes paraissait etre 
d'alluvion. Elle avail probablement ete le fond d'un lac, et 
encore de nos jours, dans l'hiver, elle etait ioondee eo cer
tains endroits. La terre en etait blanche, sablonneuse, fati
gante pour Ies yeux. Une Malvacee rouge, et uoe sorte dt> 
/)a lea buissonnante, epineuse, a fleurs roslltres, soot les seules 
plantt•s que nous y vtmes. De tous· ootes, au loin, oous 
apercevions des collines toutes nues. Apres trois heures t>t 
demic d'une marche precipitee, nous rejoigntmes un nouveau 
eoude de Ia riviere, ou nous nous decidAmes a camper, dans 
Ia· crainte d'avoir trop d~ chemin a faire pour trouver unt> 
nouvelle position qui nous ofTrit des pAturages et de l't>au. 
Cette maniere de voyager, si lente qu 'elle paraisse, est 
cependant Ia plus prudeote et Ia plus sl'tre, mais c'est aussi 
Ia plus ennuyeuse, car il faut se resoudre a prolonger inde
finiment un sejour fort peu attrayant, pour s'assurer les 
meilleure!' chances dt> ronserw•· en bon etat de~ animaux 
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qui sont au pclerin du desert ce que Je na vire est au 
matelot. 

Notre campement, etabli sous des saulcs, etait un des 
plus agreables que nous eussions eus jusque-la. La riviere 
etait profonde a l'endroit de son coude, et des prairies assez 
elendues Ia bordaieot de chaque cote. L'eau en er.ait assez 
belle pour nous offrir une tentation; aussi nous y jetAmes
nous a Ia nage, malgre Ia presence de nombreux. serpents qui 
s'y baignaient Ia tete hors de I' eau, et dont on voyait le corps 
sracieusement onduler. C'etait certainemeot plaisir a voir 
ces jolis mouvements de natation des serpents. et l'on 
oubliait, pour les admirer, Ia frayeur que ces reptiles inspi
rent generalement. Pendant que George, deja bien abattu 
depuisnotre depart de Carson Valley, preparait nonchalam
ment notre diner, nous herborisions ct faisions la lessive. 

George, coucM quelques minutes avant nous, allait 
s'endormirsur un tas de branchages, quand il sent tout a coup 
quelque chose de froid sur son bras droit. II y pose instincti
\'ement Ia main gaur.he et saisit un serpent qui s'y enroulait. 
Cet eveoement nous causait encore de l'emotion quand 
ll. Brenchley, qui veoait de s'etendre sur le lit de feuillage 
qu'il s'etait prepare, sent a son tour un serpent sous ses 
pieds. II le secoue avec violence et le malheureux reptile 
vienttomber sur moi pour aller de rna main se briser contre 
un arbre. L'emotion fait bieotot place a Ia gaiete et nous 
nous endormons fort tranquillement malgre les compagnons 
venimeux qui partagent notre lit. 

~ous nous levAmes le lendemain a quatre heures et de
mie apres un sommeil qui, quoique tres-satisraisant, oe nous 
avait pas em~cMs d'entendre toute Ia nuit. les cris des 
cayotes. En repliant nos couvertures, nous trouvAmes quel
ques serpents dont les intentions e~icn~ tres-pacifiques, a en 
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juger par Ia lenteur qu'ils mettaieot it s'enfuir. Je poursuivis 
des le matin quelques cayotes, mais quoiqu'elles n'eussent 
pas Ia rapidite des lilwres, je ne pus les approcher a portee de 
fusil. Ces animaux, que nous vimes t•·es-bien ce jour-la 
pour Ia premie1-e fois, ressemblent plus aux renards et aux 
loups qu'a toute autre chose. C'est le t•ulpes macrurus des 
zoologistes. Nous ne pumes nous mettre en route qu'a dix 
beures cinq minutes a cause de Ia deuxieme rencontre que 
nous avions faite de l\hmloch, qui etait Join d'etre aussi 
presse que nous, et dont les animaux, tous chevaux, etai(>nt 
deja fort epuises par l'insuflisance de nourriture. ~ous 

rencontrilmes des emigrants qui veoaient de I'Ohio. lis 
avaient suivi une route tr·acee sur laquelle ils n'avaient point 
apervu d'Indiens. Le terr·ain que nous foulions etait fort 
inegal. On y voyait une sorte de lave moulee tres-curieuse 
par les formes bizarres qu'elle affectait. Nous arriv:lmes 
bientOt a un cabaret isole qu'on appelle (( Perrin's station. , 
Nous nous y arretames une minute pour gouter un detes
table vin d'Oporto, et nous continu:lmcs a bl,lttre les rocailles 
de Ia route. La poussiere etait parfois assez abondante, et 
lorsque le vent souffiait no us en etions genes. M. Brenchley, 
qui avait eu le malheur de casser le tuyau de sa pipe pen
dant son sommeil, s'occupait, chemin faisant, a en tailler un 
nouveau dans Ia pointe d'une corne de breuf, et il y reussit en 
veritable artiste a pres deux heu•·es de tr{n·ail et de patience. 
Nous retrouv:lmes bientot un "sol couvert d'effiorescences 
blancMtres, eta une beure nous tra,·e•·sAmes Ia rivie•·e pour 
faire une halte de I' autre cote, parmi des herbes qui PI'Omet
taientun bon repas a nos animaux.l\furdoch, qui nousaccom
pagnait, insista beaucoup pour que nous campassions Ia une 
nuit, mais le pAturage s't;;tait epuise vite sous Ia dent affam&> 
de nos mules, et d'ailleurs nons jugt>.Ames que cE'tle halte leur 
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a,·ait procurl' assez de repos pom·l~ mettr-e en ctat de faire 
une serondc etape. A cinq heures vingt-cinq minutes, nous 
laiS&lmes done llurdoch a ses quartier-s et nous repassAmes 
Ia r·iviere avec l'esper·ance de gagner vers Ia nuit Ia ville de 
Ragtown (littcralcment t•il/e des chiffons), que nous pensions 
~Ire au moins un grand village. Sur notre passage, un 
Indian tua un lievre d'un coup de fusil a balle. Nous pas
sames devant liD convoi d'emigl'"cllllS camp~s SOliS ues tentes, 
et un peu plus loin nous vimes des Peaux-Bianches suspocts, 
campes en compagnie d'lndiens sous un abri de feuilles 
mortes. Un serremcnt de creur nous prit a Ia vue de trois 
tombeaux places sur les bords de Ia rivi{we et sut·mootes cha
cun d'une petite planche qui portait une epitaphe. C'etaieot 
de malheureux emigrants qui 8Yaienl quilte les Etats-Unis, 
ou its vivaient dans le bien-etre, pour aller· courir apr·es une 
fortune incertaine sur Ia terre de !'Eldorado. De ces trois 
torubes, l'une etait celle d'une femme que ses enfaotsavaient 
peut-etre cu Ia douleur d'ensevelir sur cette terre inhospi
talicre. L'aspect desole du paysagl', les ombrcs du crepus
cule qui commen~aient a se repandre sur Ia natun>, don
naient a ces tomhes en quelque sorte exilces une couleur 
lugubre qui se rcOetait douloureusement sur nos Ames: 

Sunt lacrymre rerum, el mentem mortalia tangunt. 

La nuit venue, nous fUmes rejoints par deux lndiens, 
qui nous accompagnerent en gardant le plus grand silence. 
George s'emlormait sur sa mule et semblait tout a faitepuise. 
Son corps, depuis quelques jours, oe pat•aissait autre chose 
qu'uoe machine inerte. On eutuitque le desert l'avait paralyse. 
II eta it incapable d' a voir une pens2e, et il ne proferait pas deux 
paroles dans toute une journee. Quand il sutque nous appro
chions d'une ville, il se ranima un peu ~ comme s'il se ft\t 
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imagine que toutes ses miseres allaient finir. II cessa de se 
balancer sur sa mule et se mit a lui donner du nerf . .1\ious 
marcbions aYec toute Ia vitesse dont nos animaux etaieol 
capables. 

II etait buit heures vingkinq minutes quancl nous 
fimes notre entree a Ragtown. La nuit etait fort obscure. 
Nous nous dirigeAmes vers une habitation qui nous etail in
diqm!e par une lumiere. C'etait Ia demeure d'un vieillard du 
nom de Brown, sorte de solitaire americain qui faisait un 
petit commerce d'epiceries. Nous enfermAmes nos animaux 
dans un petit pare ou its trouverent du foin en abondance. 
Ccla fait, no1.1S nous attablAmes autour d'une boite de sar
dines qui dut suffire a notre souper, et nous nous couchames 
tous a mcme au pied d'un tas de foin qui nous servit de 
matelas. 

Le matin du 15 aout nous surprit dormant sur Ia mcule 
de foin, en plein air. Le besoin de repos ne m'avait pas laisst.i 
sentir un os de cheval qui etait sous moi dans le fourra:ge, 
et qui m'avait a moitie brise l'omoplatc Jroite. Un chien dor· 
mait coucM sur· mes jambes quand je m 'eveillai, a cioq 
heures, et paraissait des lors m ·a voir adO!JtC corume un 
maitre. 

Cette brillantc ville de Ragtown, que nous n'ayions pu 
voir a notre arrivce, se composait dans son entier de trois 
cabanes formees de bAtons recouverts de toiles pourries et a 
jour. L'une etait Ia propriete de notre bote, Ia seconde appar
tenait a UD forgeron americain, pere ue quatre jeunes enfant:;, 
et Ia troisieme etait habitee par un Polonais arrive seulemenl 
depuis trois jOUI'S, et dont le commerce consistait a faire des 
echangcs avec les lndiens et a vendre aux emigrants quel
ques objets de ravitaillement. Les edifices de Ia cite sont 
dignes du pays dans lequel elle est ctablie. Le Carson River 
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n'an-ose en .cet endroit qu'un terrain dessecbe et aride, oit 
rien ne croit, si ce n'est quelques peupliers sur les bords de 
1' eau, des Rosiers sam·ages, I' Erigeron canadense et un 
Heliantlws; Lc puits creusc par lcs habitants SUI' Ia grande 
place de .Ia l'ille ne donne qu'une eau blancMtre, saumAtre, 
J'une saveur alcaline plus prononcee encore que cellc de Ia 
riviere. Des plaines steriles se voicnt a perte de vue aux 
environs. Nous primes des lc malin un bain dans Ia riviere, 
qui est peu profonde et nourril en quantit~ des serpents et 
des grenouilles. 

L'avenir de cct embryon de cite repose tout entier sur 
!'emigration ame~ricaine. Placee a !'entree d'un desert de 
lJO milles d'ctcndue dans son plus petit diametre, Ragtown 
est appek'e a prendre un certain dcveloppcment, qu'elle 
acquerrn a coup sur, si les emigrants adoptent cettc route. 
Les humbles debuts de Ia cite ne doivent rien faire prt-jugcr 
contre ses destinees: en ne voyant 1.l'un fleuve que Ia source, 
le voyageur ignore les proportions qu'il peut prendre a son 
embouchure. 

Quand nous eumes fait notre d6jeuner d'une boite 
d'huitres, nous nous occupAmes de ferrer nos animaux, 
operation qui fut longue en raison du peu de ressources que 
le forgcron avait a sa disposition. La chaleur et les mouches 
nous empecherent de nous livrcr au sommeil qui nous ac
cablait et par lequel nous aurions desire nous preparcr au 
passage du grand desert, fixe a Ia nuit prochaine. 

Un vieux chef indien, dont Ia figure etait respectable et 
hoonete, vint nous trouver. J'obtins de lui les mots suivants 
de sa langue, ou l'u se prononce a l'italienne : 

Pihi, sein, 
Aropp, joue. 
Kima, viens-ici. 

Paa, eau. 
Tabiui, couteau. 
Toich, pipe. 
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Nobi, maison. 
l'\orcgua, femme. 
Apio, dormir. 
Hen hen, oui. 
Aza, non. 
Cocho, allumette. 
Muchu, barbe. 
Mubi, ncz. 
Neumenga, ventre. 
Uo, cheveux. 

Naka , orcille·. 
Mai, main. 
Tama, dents. 
I echo, langue. 
Kuta, cou. 
Noro, gorge. 
Kegu, pied. 
t..;icha, jam be. 
Chotua, chapeau. 
Pichll, bon. 

Le vieil Indien repetait le nom de sa nation ( Paiuli) 
devant chaque mot' de facon a me faire croire d'abord que 
c'etait une expression que l'on plac;.ait dcvant cbaque phrase; 
mais je compris bientotqu'il ne voulalt dire autre chose que: 
nous autres Paiulis nous disons daus notre langue. Je le fis 
diner avec nous. Il fut si sensible a cet honneur et a que!-

• ques autrcs temoignages d' ami tie, que les larmes lui en sor
taient des yeux a notre depart. Ce qui paraissait surtout 
l'avoir frappe, c'ctait de me voir ccrire ses paroles etde m'en
teodre Jes repeter longtemps apres sans me tromper. 

Nous oe pumcs ~tre prets avant six heurcs du soir. w 
Polonais nous servit le coup de l'etrier qui coosistait en 
wiskey, ct nous par times pleins de feu avec l' espoir de fran
chir Jes 40 milles de desert dans Ia nuit. 

La plaine que nous traversAmes etait sterile et recou

verte de sable. Nous vimes au debut quelques buissons 
d'Atnplex etdeSalicornia, puis plus rien. Nous laissAmes sur 
Ia droite, a une lieuc environ, un lac profond, dont le dia
metreest a peu pres d'un mille etdemi. Les Indiens, quicroient 
que ce lac est sans fond, racontent qu'a de certaines epoques 
un poisson phenomenal apparait a sa surface et fait jaillir 
l'eau a une hauteur prodigieuse. 
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Nous Mtions notre marche de toute Ia force de nos 
animaux bien repus. Quand Ia nuit nous surprit, Ia June, qui 
n'etait qu'au commencement du premier quartier, nous 
laissa dans une obscurite profonde. No us nous jetames, 
sans accident heureusement, sur un convoi de huit cents 
breufs arrivaot de I'Ohio, qui etaient couches partout sur 
l'endroit de notre passage, a environ 12 milles de Ragtown. 
Le sol etait devenu si dur qu'il retentissait commc du 
fer sous nos pas. Plusieurs fois nous craignimes de nous 
egarer, et le seul moyen que nous avions de conserve•· notre 
direction eta it de no us assurer que Ia terre eta it jonchee d' os
sements. Le son des ferrailles soulevecs par les pieds de nos 
animaux servait aussi de temps eo temps a nous prouver que 
nous etionssur Ia voie sui vie par les caravanes qui traversent 
le desert. M. Brenchley marchait en tete de notre escadron, 
monte sur un mulet et conduisant son ci.Jeval par Ia IllJlin. 
George, que vingt heures de sommeil semblaient d'abord 
avoir un peu retrempe, se laissa abatlre de nouveau par unc 
indolence maladive, et il s'endormit sur sa mule apres s'etre 
amarre au pommeau de sa selle au moyen d'une Ionge qui 
lui passait autour des reins. 

Toute Ia nuit no us eumes a cbevaucber sur uo terrain 
inegal, couvert de rocailles, ou le plus sou vent sablonneux. 
Le silence et l'obscurite nous assoupissaient; pour eviler 
Ia somnolence, j'etais oblige quelquefois de sauter a bas de 
rna mule et de suivre a pied notre caravane. Vers deux 
beures du matin, nous· eprouvAmes un effet de mirage noc
turne fort siogulier. Quoique l'obscurite rut toujours a peu 
pres aussi intense, le ciel sembla se confondre avec Ia terre 
de tous cOtes, sans Ia moindre demarcation de !'horizon reel, 
dont Je ~approchement apparent etait tel que son rayon n'au
rait pas depasse trois a quatre metres. 
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Le 16 aout, a trois hem-es du malin, nous fUmes ar
retes par une riviere aux bards marecageux, qu'il ne nous 
fut pas possible d~ traverser dans les tenebres. Nous fimes 
une halte d'une demi-heure pour attendrc l'aube en fumant 

Ia pipe. A trois heurcs et demie, quaml le jour commen
c;ant a poindre nous permit d'entrevoir les silhouettes des 
montagnes voisines, no us no us decidames a passer Ia riviere 
ague. C'etait le Humboldt River qui, de meme que le Car
son, disparatt tout a coup dans le desert apres un cours de 

plus de cent lieues. II est bien remarquable que ces deux 
rivieres se perdent dans le meme bassin, apres avoir forme 
cbacune un lac a quelques milles en amont de leur point de 
complete disparition t. L'une, le Carson, vient de I' ouest, et 
l'autre, le Humboldt, de l'est, toutes deux pour engloutir 

dans le meme ocean de sables les eaux des Montagnes Ro
cbeuses et celles de Ia Sierra Ne,·ada. 

Nous marchAmes jusqu'a six heures sur des teiTains 
fort arides et d'une tristesse desolante, dans une sorte de 
bassin large, borde de montagnes evidemment vokaniques 
a en juger par Ia for·me et par Ia couleur. Des effiorescences 
blanchAtres, pareilles a celles que nous avions precedemment 
observees, couvraient le sol comme d'une rroute de givre, 
qui criait so us nos pieds. U ne prairie etroite s' ctendait sur les 
bords de Ia riviere et en suivait les contours sans augmenter 
de largeur. La nous rencontrlimes des Americains campes 

avec un troupeau de sept a huit cents booufs. Lecbef et pro
prietaire de ce convoi, l\1. Gibson, avait ete tue dims Ia route 

par des Indiens qui Yenaient lui offrir des poignees de main. 
Nous nous eloignllmes un peu de ces gens et nous etablimes 
nos quartiers a huit beures, tout a fait sur les bords de Ia 

4. Voyez Ia note 5, a Ia fin de J'ouvragl". 
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r·iviere Humboldt, au milieu de maigres pAturages sales qui 
nous parurent les moins· mauvais des environs. Nos mules 
se roulerent, avec nne satisfaction capable de rendre jaloux, 

sur la terre sablonneuse du bord du marais, des qu'elles 
furent deharrassees de leurs fardeaux. 

La chaleur .devint si atroce ,·ers·le milieu du jour que 
nous ne pouvions rester au camp sans abri. 11 n'etait pas 
possible de trouver dans les environs la moindre branche 
d'arbre pour tendre une couverture qui nous prot.egeAt 
contre les art.lents rayons du soleil. Nons parvinmes cepcn
dant a nous donner un peu d'ombre en 6xant une piece d'e
toffe par Jes quatre coins aux hats de nos equipages, ce qui 
ne. laissait pas de nous conserver une chalem· .de 37• 5, 

quoique l'air pu~ nous caresser des quatre points cardinaux. 
George n'avait pas atlendu que cette tente flit installee; a 
peine arrive, il s'etait endormi sur·lc gazon, Ia Wte recou
verte d'un foulart.l. 

Les eaux du Humboldt, a ce point de son cours, situe 
un peuau-dessous dulac du memenom, etaient limoneuses, 
infectes, reo dues blanches com me de l' eau de sa von par Ia 
soude qui incrustait les Potarrwgeton tlottants. Le courant 
de Ia riviere etait si lent qu'il paraissait nul. Des milliers 

de poissons morts, tues par l'abondance des sels alcalins, 
flottaient a Ia surface des eaux, qu'ils cootribuaient a rendre 
plus infectes. D'immenses volees de gros oiseaux pecbeurs 

de plusieurs especes battaier\t sans cesse l'air de leurs ailes 
sooores. Des rats musqucs, de Ia grosseur d'un lievre et 
semblables a de petits castors, sillonnaient continuellement 
lc lit de Ia riviere, s'aidant de leurs queues deprimecs comme 
d'un gouvernail. 

Ce qu'il y avait de plus desavantageux dans Ia posi
tion de notre <'amp, r.'est que tout en etaot assis sur les 
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'bords d'une riviere profonde, nous etions absolument prives 
d'eau potable. II fallutcependant bien a Ia longue, presses par 
Ia soif, vaincre notre repugnance et nous contentet' de ce que 
nous trouvions. Nous rendions l'eau un peu moins nausea
bonde en y melant quelques cuillerees de haricots torrefies et 
reduits en poudre, qu'on nous avait. vendus a Sacramento 
pour du care moulu. Quand le troupeau de breufs arrete en 
a val de nos quartiers se fut mis en mouvement pour traverser 
le desert, nous vimes venir a nous deux Americains a mine 
fort suspecte, qui vivaient dans les environs au milieu d'In
diens rapaces, dont ils se servaient pour en lever aux emigran_ts 
les objets de leur convoitise. Ces hommes avaient Ia preten
tion d'inspecter notre hagage et nous importunaieot pour que 
nous leur cedassions des objets uniques qui nous etaient in
dispensables pour continuer notre voyage. Leur indiscretion 
fut meme si insolente au sujet cl'une flamme de veterinaire 
qu'ils avaicnt saisie et qu'ils voulaient emporter, que netls 
fUmes obliges de les rnenacer d'user de violence s'ils ne nous 
.rendaient pas cet objet et s'ils oe s'eloignaient pas aussitOt. 
lis s'en·furent eo cherchant a nous faire croire qu'ils avaient 
voulu plaisanter. Apres leur ·depar·t, quelques Jndiens ·annes 
nous app1·ocherent avec une fawiliarite calculoo; nous Jes 
Unmcs a distance, et ils disparm'Cnt. 

Com me nous desirions .ne donner qu'un jour de repos 
a nos animaux et partir le lendemain, je me Mtai de cqurir 
·dans les environs pour re.colter les plantes du deset•t et du 
rivage, tandis que .M. Brenchley veillait SUI' les animaux, 
en les suivant de fa~n a re qu'ils pussent se repaftre aise
.nent , rna is non se disperser. 

Tout etait a peu pres desseche autour de nous. On 
voyait seulement dans les terrains alcalins et sablonneux, 
des Atriplex, Chenopodium, Salicorru:a, un Da/ea glandu-

Coogle 



EN UTAH. 

leux, odorant, epineux; une capparidee aphylle, raide, 
puante, a fleurs jaunAtres; et sur les bords de Ia riviere, des 
ScirpttS, Chenopodium, Atriplex, Ficaria, Afesembryantlte
mum, et une Borraginee glabre parcillc a cellc qui croft su1· 
Jes bords de Ia mer aux. nes Sandwich (Steenllammera ?). 
La prairie ne paraissait ~tre si paU'Vre que parce qu'elle avait 
ete devoree par des sauterelles, dont on voyait encore des 
nuees nombreuses dans le voisinage. 

Vers six heures du soir, j'avais fini mon exploration et 
rentrais au camp. Pendant que j'y meltais mes plantes sous 
presse , M. Brenchley reviot avec les ani maux, eve ilia 
George pour lui en confier Ia garde, et se mit a raccommoder 
son pantalon dechire .par uo accroc dans Ia moitie de sa 
longueur. A la bruoe, pendant que je m'occupais de cui
sine, il alia rejoiodre George qu'il trouva endormi de nouveau 
et ayant laisse les aoimaux errer a l'aventure. Tous s'etaient 
eofuis on ne savait dans quelle direction, et deux heures de 
recherche dans lcs tenebres n'aboutirent a rien. On soupa 
t.ard et sans Ia gaiete or·dinaire, a cause de l'humeur que oous 
donnait l'apathie coupable de George, qui dej-a ronflait sto'ique
meot quand oous avions a peine commence notre rcpas. 

M. Brenchley, que le so in de nos animaux em~chait 
de dormir' se leva a deux heure~ du matin' fuma sa pipe 
avant le jour et partit vers trois heures, sans avoir rien bu 
ni mange, pour se meUre accompagne de George a Ia pour
suite des fu~·ards. Je restai au camp sans dormir jusqu'a 
quatre heures, revant au pays ct a rna situation, tandis que 
les cayotes poussaicnt leurs derniers glapisscments avant 
l'appalition du jour. J'eus beaucoup de pcine a me procurer 
du c~mbustible pour Ia cuisine, tant Ia terre etait pauvre 
et sterile. A cinq heures, quand Ie solei! se leva, .le thermo
metre accusait 12", 3; eta midi, sous moo abri, il marquait · 
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38°, 5, tandis qu'en plein air il montail.. a 45•. Je trouYai sur 
la terre un scorpion blanc, assez gros, que j'ecrasai inslinc
ti,·ement. Le ciel ctait diaprc de quelques beaux nuages 
blancs. J'apercevais des tourbillons de poussiere dans le 
lointain. Les rafales de vent qui les soule,aient etaient bi
zarres et irregulieres. Elles ,·enaient quelquefois jusqu'~t moi 
en suivant le cours sioueux. du Humbolut, dont elles ridaienl 
Ia surface en faisant entendre de loin leurs mugissements. 
Vers midi, comme ~1. Brenchley n'etait point revenu et que 
je ne Je voyais pas apparailre, je compris que Ia journec se 
passcrait enco1'e dans cet endroit, et je me decidai a t~tablir 
mes instruments dans un observatoire en plein wnt, puis 
j'essayai de me distraire par Ia chasse. Je tuai d'aiJord un 
palmipMe que je fus oblige d'alle•· prendre a Ia nage dans 
le lit de Ia ri,·it>re oi1 il etait tomLe. Cet oiseau ressemblait 
a un joli canard, quoiqu'il n'en et1t pas le bee. L'eau de Ia 
l'iviere me parut si agreable que j'y prolongeai mon bain. 
Des oiseaux de Ia grosseur et de Ia blancheur des cygnes 
volaient au-dessus de ma ~tc en faisnnt un grand bruit 
remigio a/.arum. Je ramassai quelques coleopteres qui rue 
parurcnt remarquables. Assis dans le plus grand silence sur 
les bords de Ia rivierc, JC vis sortir de l'eau des rats ruus
qucs dont Ia queue aplatie ctait aussi longue que le corps. 
J'en tuai plusieurs qui retournel'ent nlourir dans I'eau ou je 
fus oblige d'aller les chcrcher a Ia nage. Leur poil est gris et 
tre.;-toulfu, soyeux. com me ·chez le castor. Leurs oreilles 
soot petites, leurs den.ts forte.;; leurs paUcs, un pcti clm·gies, 
soot armeL'S de longues grilfes. Un oiseau noit· criait autour 
de moi comme un corbeau, tandis qu'un oiseau d'un autre 
genre abosait comrne un chien. En penetrant dans les ma
rais, jc tuai qualre petits oiseaux qui volaient en compagnie, 
et qui avaieot des plumes jaunes sous Ia gor1le. Ces jolis 
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petits ~tres bAtissent leurs nids, qui soot assez grands, a 
I' aide de feuilles de graminees qu'ils suspendent a Ia hampe 
flexible du Scirpus lacustn's, a cote et pour ainsi dire a 
l'ombre d'un grand Phalaris. Je tuai sur l'autre bord de Ia 
riviere deux grands oiseaux a longues pattes, a tres-long bee 
Jpgerement spatule, a plumage brillant et bronze. Ce soot 

des ~heurs non palmipt\des. lis volent par bandes et se 
laissent surprendre assez facilement.Je me jetaii une ti'Oisieme 
fois a Ia nage pour les aller ramasser. L'eau etait profonde 
et bourbeuse, et ne paraissait pas courir plus d'un mille en 
vingt-quatre heur-es. Quelques Indiens que j'aperr;us a dis
tance sur le haut d'une dune placee en face de notre camp, 
me 6rent rapprocher· de mes bagages, et leurs mouvements 
suspects m'engagerent a ne plus m'eloigner. Je couFai des 
roseaux (Scirpus la.custris) pour adoucir un peu rna couche. 
Ces herbes sont tres-grosses, il y en a de dix pieds de hau
teur. Je ramassai ensuite des racines pour faire chauffer le 
cafe en attendant l\1. Brcnchley, mais ii ne revint pas. Au 
loin, dans l'est, j'apercevais des eclairs de .chaleur. L'air· 
~tait infecte de miasmes desagreables, developpes par les 
emanations putrides des nornbreuses depouiUes bovines et 
des poissons morts qui flottaient parmi les Potamogetons sur 
les deux rives du Humboldt. Ce pays est si malsain qu'il 
sera it dangereux d'y passer seulcment unc semaine. L' odeur 
des marais, les rniasmes, ' I'eau putr·ide, Ia cuisante chaleur, 
le defaut de vivres frais, !'absence de legumes, engendre
raient bien vite des fievres maligoes. 

En vain j'attendis jusqu'a dix heures, en montant Ia 
garde , mes compagnons absents, que je commencais a 
plaiodre serieusement. Je me resignai a m'etendre sur ma 
couverture pour veiller encore, mais dans une position moios 
fatigante. Je trouvai un nouveau scorpion, blanc comme If' 
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premier, dans un pli de moo couvre-pied, etj'entendis tout 
pres de moi le son parcbemineux. des grelots du serpent a 
sonnettes. l\fa solitude otait absolue, et quoique j'eusse d~Ja 
pass6 bien des nuits ala belle etoile, je ne m'etais jamais \\1 

dans une position aussi critique et·aussi penible. Les rayol.es 
hurlaieot de tous c6tes. Dans l'eau, des aoimaux. invisibles 
prenaient par intervalles des ebats saccades. Des oiseaux 

... arpentaient Jes airs en battant des ailes sans pousser le 
moindre cri. D'aulrefois, ils laissaient ente.ndre des son~ 
rauques et saisissants. A tous ces bruits etranges se joi
goait la crainte d'etre surpris par des Indiens pillards, et, 

• dans Ia pensee que je les tieodrais ainsi a distance respec
tueuse, je tirais de loin en loin un coup·de fusil. Mais r.e que 
je craignais par-dessus tout, c'etaient les deux Americains, 
mauvais plaisants qui avaient pu s'apercevoir demon isole
ment et que je retloutais sur leur mine. Je songeais en Ct'S 

moments critiques que si mes parents et mes amis pouvaient 
voir ma position, ils eprouveraieot encore plus de frayeur 

· que moi etme croiraientperdu. Jem'effo~i bient6Lde c~n
ger• le cours de rues pensees et ne tardai pas ensu.ite am' endor
mir au milieu de reves qui ne furent pas tous con leur de rose. 

Le 1.8 aoftt, je m' eveillai a quatre heures du matin 
apres avoir pourtant assez bien dormi sous les auspices de 
I' Esprit du desert. J 'allai d'abord t.ercher une provision de 
racines pour cuire le dejeuner. Ensnite je fis une le.ssive com
plete et mis en peau les animaux que j'avais lues Ia veille. 
M. Brenchley n'arrivait pas. Pour donner mains de prise a 
mes inquieLudes, j'allai chas~er dans les environs, en Ehi

tant de perdre de vue moo campemen&. Je tuai des rats mus
ques et deux. grands oiseaux. pecheurs, de Ia couleur de 
noLf'e hibou, montes sur de loogues pattes, arroes d'un gros 
bee long et pointu, .emmanch~ d'·un ·lo~ ·oou. Ces oiBeamr 
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se tenaient droits comme des i sur les bords de Ia riviere. lls 
avaient Ia peau du cou tres-developpoo et Oasque, ce qui me 
fit supposer qu'ils avalent de gros poissons. lis etaient si 
bien emplumes qu'ils me paraissaient gros et gras, cepen

dant ils etaient fort maigres. Leur vol eta it embarrasse' 
gauche, lent. Je vis un autre oiseau ~cheur gros, blan
cbatre, ramasse comme un pingouin , a cou et bee courts. 
II volait continuellement au-dessus de Ia riviere, mais ne 

m'approchait pas. Je lancai inutilement une balle sur un 
grand aigle noir qui se tenai_t a distance. Je vis en outre des 
especes de canards, des poules d'eau et d'autres oiseaux 
plus petits. Je rentrai a mon camp charge d'une ricbe col
lection que je me hcitais de mettre en peau quand, vers deux 
beures et demie, le tonnerre gronda et des eclairs se mon

trerent dans I' ouest. Un orage s'annoncait. Je me Mtai dE> 
ramasser tous mes objets pour les mettre a l'abri avec nos 
bagages ~us des couvertures. J'etalai toutes nos marmites 
pour recueillir l'eau du ciel. La pluie tomba, mais pas aussi 

a.bondante que je l'aurais desire pour ·rna provision d'eau. 
Cependant, com me elle se prolongea, je recueillis de quoi 
me desalterer et au de1a. Bient<Jt l'abri oi• je m't~tais retire 
-en fumant·ma premiere pipe de Ia journee, tant j'avais ew 
affaire jusque-la, ne me protegeait plus. La couverture de 
-Iaine qui me servait de tente etait toute trempoo et laissait 

• degoutter l'eau de toutes .parts comme un crible. II me fallut 
denicher et braver fierement les elements. De nombreux 
tourbilloos, formes par de fortes rafales, se voyaieot.de tous 
ootes. ·Les grenouilles, les poissoAs, les rats, les oiseaux 
s'evertuaient a qui ferait Ie plus de tapage dans Ia riviere. 

Vers six heures du soir, des cris lointains m'annon
cerent l'arrivee ·ou Ia presence d'~tres humains. Je crus d'a
bord que c'etaient ·mes compagnons, maisje reconnus bien-
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tot que c'etaient des emigrants qui descendaient Ia colline et 

se dirigeaient vers Ia prairie que j'occupais. Prenant mon 

fusil, je me dirigeai vers eux et tuai un lievre aux longues 

orcilles au milieu des buissons d' A triplex. Ces emigrants 

t~taient au nombre de vingt-huit, hommes, femmes, enfants. 

Jls avaient cinq wagons et soixante breufs pour les trainer. 

Leur capitaine avait ete massacre par les Indiens sur les 

bords de Ia Platte. A Ia nuit ces emigrants camperent a un 

mille au-dessous de moi, sur les bords du mamis. 

La pluie continuait a tomber lentement, mais sans in

terruption. Je me tins en mouvement le plus longtemps 

possible, afin d'eviter un refroidissement, et esperant tou

jours ' 'oir d'un moment a !'autre appamitre M. Brenchley. 
I;Ielas! i1 ne parut pas encore! Lui·serait-il done arrive mal

heur? Je finis par me decider a m'etendre sur mon lit de 

joncs tout trempes. Ne pouvant dormir, comme it etait assez 

nature}, je revais a rna situation, a mon pays, et, par ce be

soin d'esperer qui ne nous quitte jarnais, au plaisir que j'au

rais un jour a me rappeler ces moments de solitude terrible • 

.... Forsan et hrec olim memif!isse juvabit. 

Je songeais surtout a moo ami parti a pied le matin· de Ia 

veille, sans avoir emporte de provisions ni d'autres armes 

que son couteau. ,, Qu' auront-ils p~ur apaiser leur faim, etan

cher leur soif? Leur position n'est~lle pas aussi penible que 

Ia mienne est dangereuse? N'ont-ils pas eux aussi des dan

ger·s a courir? Et que ferons-nous si nous ne pouvons retrou

ver nos mules? II n ' est ·pas possible de songer a continuer 
notre route a pied, il y a trop de distance jusqu'au Lac Sal~ 

pour que nous puissions emporter sur nos epaules les vivres 

necessaires au voyage. Mon plus gr·and chagrin cependant 
~<'raitrle ret.onrner sur nos pas et de renonCAr a voir ll' cnrif'ux 
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pays des l\Iom10ns; mon chagrin et mcs regre~ en seraient 
plus grands que Ia peur de me trouver seul ici pendant plu
sieurs jours enc01·e, quoique j' y aie bien lieu de craindre 
pour rna vie. , Eo roularit toutes ces pensees dans moo es
prit , je finis par m' endormir sur rna couche humide. 

Le lendemain je rn'eveillai transi par Ia pluie qui avait 
continue toute Ia nuit et qui redoubla au point du jour pour 
ne cesser que vet'S sept heur-es. Pour me ::;t\c:her, je me pro
mena is en fumant Ia pipe. La terre etait devenue si boueuse 
que j'y perdais mes souliers. Les emigrants mes voisins 
leverent leur camp a huit heures et reprirent leur course 
,·ers Ia Califomie. Je lis une seconde lessi,·e pour me distraire 
autant que pour reparer les dcg:lts de Ia pluie. 

Le ciel s'tklaireit bientot, le solei! se montra, et un vent 
viot a souffiet· qui secha rapidernent Ia prairie. J'etalai tous 
nos equipages en plein air, et je me mis a faire cuire mon 
w~vre que je trouvai delicieux et tendre au ucla de toute 
expression. Pendant que je prenais mon repas dans un triste 
silence, des rats musques se tenaicnt acct'Oupis au milieu d'un 
marais, ou ils parai:;saient se nettoyer les pattes a Ia maniere 
des chats et des lapins. Vers midi un wagon accompagne de 

quatre personnes, parmi lesquelles se trouYait une vicille 
femme, passa a quelque distance de moi. J'allai les joindrc. 
lis me racontel'ent que. partis du Missouri dans les premiers 
jours de mai, ils avaient Yoyage sans accident ju~ue sur lcs 
bords du Platte River, mais que Ia ils avaient ete attaques 

par les lndiens qui les a''aient cruellernent ran~nnes. 
Et M. Brenchley n'arrivait toujours pas ! 
Pour avoir a plonger mcs reg-ards sur un horizon plus 

etendu, je remontai le cours de Ia riviere et ensuite escala
dai une sorte de dune elevee. La colline etait couverte de 
petites pier1es bleues, noires? rou:~;es, tantot reunies en 
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conglomerats, tan tOt detachees. Je vis Ia uoe Composee 
frutescente , dessechee, a rameaux Mrisses de fortes epines 
et qui n'offrait que ses involucres pour faire reconnaitre sa 
famille. Je pris un magnifique Iezard, gros, aplati, avec des 
especes de cornes sur Ia ~te t. Du haut de Ia colline, je de
couvris le lac Humboldt, qui se presentait comme une 
petite mer bordee de montagnes a droite et a gauche, mais 
principalement vers le sud-est. La riviere qui travel'Stl ce lac 
et qui probablement J'alimente, en sort par· une depression 
de la collin~, qui ressemble a un defile. Le sommet de cette 
coiJine forme UD petit plateau etroit OU se trouvent des con
glomerats de petils cailloux noirs , unis entre eux par une 
sorte de quartz ou de silice. On y voit aussi un schiste en 
prismes imguliers. Tout pres de moi, en avant, je decouvris 
une cabane en planches, sur laquelle flottait un pavilion ame
ricain. Je m'y remlis. La je recoonus deux Peaux-blancbes 
occupes a jouer aux cartes. C'etaient les visiteurs qui nous 
avaient importunes a notre camp. L'un d'eux, a figure de 
bandit italien, n'habitait pas ceUe case; il etait en visite chez 
son compatriote et il vivait de !'autre c6te des montagnes 
depuis le printemps dernier. II se retira a mon ar-rivee et me 
laissa avec le proprietaire du bouge. Celui-ci ru'offrit Ia seule 
chaise qu'il posscdAt, et alia s'asseoir sur son lit a pres m'avoir 
pris mon fusil pour !'examiner. Je n'etais pas a mon aise, 
mais quand il voulut essayer Ia batterie, je l'an-etai en lui 
disant qu'il y avait un secret pour les detentes et qu'il s'ex
posait ales casser sans pouvoir les faire obeir. Rentre dans Ia 
possession de mon arme, j'etais bien resolu a oe plus ru'en 

dessaisir. 1\lon Mte passa alors Ia main sous son oreiller et 
en tira un enor·me revolver charge, dont il dirigea le canon 

4. VoyC't Ia note 6, a Ia fin de l'ouvrage. 
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• sur moi en faisant jouer le chien. Voyons, lui dis-je, cette 
excellente anne, etje Ia saisis d'un air d'indifference, malgre 

mon agitation interieure. Apres avoir fini d'examiner son 
arme, je Ia lui rendis, tout en cooservant mon fusil debout 
entre mes jambes. Com me I' Americain faisait encore mine 
de me mettre en joue avec son revolver, j'armai moo fusil 
et dirigeai roes canons sur lui avec I' intention a~tee de faire 
feu avant lui. II retira heureusement son anne, et affecta de 
rire comme s'il eut voulu me faire croire a une plaisanterie. 
La reflexion me vint plus tard que j'aurais couru de grands 
dangers en tuant cet individu, car son camaracle, qui s'etait 
retire derriere Ia cabane, pouvai t me viser sans que je I' a per- · 
~usse. Je m'eloignai de ce coupe-gorge a recumons ct rcga
gnai le sommet de Ia colline avec quelque doute encore sur 
les veritables intentions de ces gens. Mais je me convainquis 
bient6t que moo imagination n'avait joue aucun r61e dans 
ce guet-apens, en songeant que ce soot jeux ioacceptables 
de Ia part d'etrangers fuyant Ia societe pour venir impu
nemcnt detrousser les voyageurs dans le desert. Du reste 
ce que nous apprfmes plus tard sur le compte de ces 
indiVJdus, me prouva que j'avais echappe a un dan-
ger reel. . 

Du haut de Ia colline ou je m'etais rendu, j'ape~VUS 
une autre hutte plus petite sur un sen tier qui longeait Ies b01·ds 
du lac au nord. Au deJa de cette cabane, j' entrevis des I ndiens 
qui cbassaient le W~vre a I' arc. Revenu a moo camp en sui

vant les bords de Ia riviere, je me rnis a ecrire a rna mere 
comrne sij'avais eu uo pressentiment que je ne Ia reverrais 
plus; rnais en lui envoyant de si loin mes derniers adieux, 
je m 'effo~is de lui fa ire concevoir des esperances auxquelles 
je ne croyais pas moi-m~me. II me paraissait probable, sinon 
evident, que les deux Americains profiteraient de Ia nuit 
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pour se debarrasser d'un homme qui pouvait les compro
mettre. 

Bien tot je vis arriver Murdoch qui, independamment 

du secoursdont il pouvait m'etre au besoin, m'apportait uue 
nouvelle trois fois bien venue. II avait laisse Ia veille au soir 
a Ragtown M. Brenchley et George en bonne sante, mais 
epuises de fatigue, et se disposant a ramener les mules dont 

ils avaient suivi Ia trace. Cet excellent message suffit pour 
me rendre tout a fait heureux, et je me livrai ames trnaux 
en chantaot. 

La chaleur avait ete excessivement forte dans le milieu 
du jour. Vers quatre heures, lc tonnerre gronda dans le 

sud-ouest et les eclairs brillerent. Un nouvel orage se pn.ipa
rait. Je me hAtai de recueillir tous les effets que j'avais eta
les pout· le se.·hage, rna is rna peirne fut eo pure perte. II 
tomba seulement quelques gouttes, l' orage s'etant partage 
en deux branches qui suivireot les mootagnes. Je continuai 

a ecrire' rna is dans des dispositions beaucoup moins noires. 
Les montagncs dont j'etais environne presentent I'as

pect volcanique de celles de l'archipcl havaiien. Elles parais
sent avoir etc fo1·mees par les affaissements successifs et 
irreguliers des plaine~ qui s'etendent eo larges vallees allu
viales a leur base. 

Quelques minutes .avant le coucher du solei! , des 
miasmes, si fetides qu'ils etaient presque insupportal)les, se 
repandirent autour demon campement. J'en avais Ia fievre. 
Une soif excessive me devorait, mais Ia prudence m'emptL 
chait de boire pure l'eau de Ia ri\•icre, et !'infusion de caft' 
que j'avais prcparee le lllatin avait ete absorbee par .Mur
doch a son arrivee. La nuit venue, pendant que je me faisais 
une nouvelle infusion, j'allai un instant au camp demon rues
sager de bonheur et revins ensuite me coucher sur mon Iii, 
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qui ne pa1-aissait pas s'etrc seeM le moins du monde. Je ne 

parvins pas a trouver de repos, tant l'humidite jointe aux 
emotions de Ia journee entretcnait rna ficvre. Les cris affreux 

• des cayotes et des oiseaux. m'aga~aient horribleinent. J'cn
lendis aussi un cri humain souYeot repetc. Cependant je finis
sais par m'assoupir vers minuit, quand .l\1. Brenchley et . 
George arriv(>.rent mourants de faim, de soif et de fatigue. 
Us burent abondamment de J'infusion de cafe, mais ils ne 
purent manger, quoique mon w~vre roti fUt fort appetissant. 
Bien qu'ahattu par Ia fievre et tres-faible, .l\1. Brenchley ne 
voulut pas essayer de dormir avant de m'avoir raconte 
l'histoire de sa campagne. 

II y avait soixaote-dix. heures qu'il m'avait quitte pour 
courir apres nos animaux. Le premier jour il avait marcM 
jusqu'a dix. beures du malin, puis, epuise par Ia fatigue, Ia 
chaleur et Ia soif, il s' eta it couche sur Ia terre sans pou

,·oir se relever. George, qu'il avail longtemps soutenu de 
son bras pendant Ia marche, n'etait plus qu'une machine 
insensible. Les oreilles des deux voyageurs entendaient ou 
plutOl rendaient des sons eclatants' pendant qu'ils etaient 
sous l'inOuence du solei! d'un desert qu'on dit infranchis::;able 
a pied dans le jour. lis o'avaient pu gagner Raglown que le 
lendemain dans Ia matinee, sans avoir bu ni mange depuis 
l'avant-veille ·et ayant fait quatr~-vingls kilometres a pied. 
Le soleilles avait tellement frappl~ qu'illcur etait·impossible 
de se tenir sur leurs jambes, ni de se lever s'ils etaient cou
ches. Parti avec des bottes qui Je blessaient, 1\f. Brenchley 

avail ete oblige de les cribler de fentes pour soulager sa dou
Jeur. Nos animaux. etaient arrives a Ragtown le i 7 avant le 
jour, ayant ainsi tra,·erse le desert en moins d'une nuit, tant 

!'appat de Ia bonne chere leur aYait donne du courage. L<'s 
bonnetes habitants de Ragtown avaicnt deja fait main bassc 

5 
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sur eux, et ne Jes rendirent que de mauvaise grace, tout eo 
exigeant comme indemnite de nourriture une prime de 
soixante-cJuinze francs, pour laquelle Murdoch servit de cau
tion. Les debats ace sujet durcrent quelque temps, et ce ne • 
fUt que dans l'apres-midi du 1.9 que les affaires furent re
glces. On partit done ve1-s deux heu.I'CS, et comme on ~tait 
sans charge, on mit les aoimaux au trot. L'absence de selles 
reodait !'equitation di01cile sur des mules qui tournaienL a 
contre-creur le dos au gras pAturage. Vers dix heures du 
soir, par une grande obscurite, il y eut une bagarre dans la
quclle M. Brenchley ~ut sur Ia tete un coup de pied de 
cheval qui lui fractura l'os du nez et le jeta a bas de sa mule. 
George, endormi sur sa mooture, ne put retenir les aoiinaux 
qui s'enfuirent, laissant le blesse par te1·re. Quoique couYerl 
de sang, 1\f. Brenchley comprit qu'iL n'y avait pas de temp~ 
a perdre. A vee un courdge surhumain, si je puis aiosi dire, 
il se mit ala poursuitedes fuyards, les atteign•t, les rassembla 
avec difllculte et parviot ales ramener, tout en murmurant 
contre Ia dcsolaote apathie de George. 

L'accident arrive aM. Brenchley, et dontje ne m'etais 
pas apen;u dans les tenebres, ctait gt-ave en ce qu'il se 
compliquait de fievre et d'cpuisernent causes par la fatigue 
et par Ia pe•·te du sang. J'allumai une chandelle, et ne pus 
retenir un cri de desespoir ~n voyant toute sa figure eosan
glantce. La plaie fut soigneusement lavee et nous J'('COil

numes avec bonhem· que le coup n'avait atteint que l'os du 
nez. Pour tout pansement on recourut a des lavages f•'t\
queuts, et Ia fracture se remil d'elle-mcme en six semaines. 

Nous nous levAmes a cioq hcurcs le 20 aoul sans a voir 
pu dormir, tanl a cause de l'bumidilc qu'a cause des bruits 
ctranges' multiplies a l'extraordinaire' que faisaient les 
animaux du dt>scrt . 
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Je dissequai un poisson quo j'avais pris mourant sur 
les bords de Ia riviere, pour tAcher de decouvrir lcs causes 
de son etat morbide. Les visceres ctaient gonfles, boursouOCs, 
enflammes. C'etait le seul symptome que"je pusse constater, 
et je l'attribuai a )'action de Ia grande proportion d'alcali que 
renferment les eaux. du Humboldt. 

l\f urdoch, ayant appris indirectement que le convoi de 
son frere avait etc atta11ue par les Indiens, viot nous faire 
ses adieux de bonne hcu1-e , et prit les devants sur nous. 

· M. Brenchley se trou,,ait encore de Ia fih re, co qui oe 
l'empecha pas pourta nt de se baignc•· immcdiatcment apres 
avoir largement fait honneur au de!jcuuerqucj'a,·ais prepare. 
Quatre Iodiens en guenilles Yin rent no us importuner. Quoiltuc 
nous fussions tous dans un ctat plus ou moins febrile, nous 
n.\solumcs de ne pas prolonge•· notre sejour sur cette J'i\'e 
malsaine. Nous repliames done nos bagages. Nous euwes 
beaucoup de peine , a cause de notre faiblesse' a charger 
nos animaux. Nous eo vtnmcs a bout cependaot , eta dix 
hCUl'eS un quart nous nous mimes en marche avec une vivo 
satisfaction de quitter un campcment qui nous avait ete si 
funeste. 

Nous loog~mes le lac Humboldt par sa rive orientale, 
le laissant a notre gauche. De grandes montagnes arides 
flaoquaient les deux c~tes de Ia valkte. Des milliers d'oi
seaux. blancs, plus grands que des cygnes, nageaicnt rnajes
tueusemenl sur les eaux. calmes et huileuses du lac. lis 
avaienl le bee gros et assez long. Leurs ailes etaient bor
d~.•es d'une ligne noire a l'extreruile des peones. Avant de 
pOU\'Oir prendre leur VOl, ils etaientobJigcs de courir quelque 
temps sur l'eau. Nous ctions tout entiers a ce spectacle, qui 
semblait nous reposer de nos tribulations prec.edentes, quand 
nous nous apen;umes qu'une de nos ex.cellentcs mules 1lc 
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charge, celle que nous nomrnioos Peke, ne montrait pas sa 

vigueur ordinaire, et ne pouvait plus suivre le pas des autres. 
Cornme elle paraissait souffrit• de tranchCcs, je Ia dechargeai 
pour Ia soulager. BientOt elle s'affaissa sur elle-meme, et son 
ventre de se goofier. M. Brenchley, qui etait en avant, re

vient sur ses pas, veut saigner le pauvre animal, casse sa 
flamme et n'obtient qu'un sang noir et epais, peu abondant. 
Vers une heur·e et quart, Peke rend le dernier soupir, nous 
privant ainsi brusquement de ses utiles et irnportants ser
vices. Pour eviter plus de retard en cornposant les bagages 
d'une autre maniere, nous mimes le fardcau de Ia defunte 
sur Jack, mulet puissant que M. Brenchley montait alter
nativement avec son cheval. Mais ce mulct, nullement habi
tue a porter un bAt qu'il trouvait sans doute indigne de lui, 
resista a DOS efforts et prit Ia fuite. George, qui tenait rna 
mule pendant que j'aidais .l\1. Brenchley a charger Jack, eut 
la maladresse de casser rna bride, en sort.e que je n'a,·ais 

pas de rnonture .pom· courir apres le fuyard. Nous perdimes 
done du temps, et it fallut, pendant que nous retenions les 
autres animaux., que George montat le cheval et poursui
vtt Jack; mais.comme il allait en trottimant avec nonchalance 
derriere le mulet qui fuyait au galop, je dus enjamber rna 
mule dont le poignet puissant de M. Brenchley avait renouc 
Ia bride, et je ramenai Jack quand George le cherchait en
core. A deux heures en fin, nous pumes continuer notre route. 
Je m'ape~us en partant que rna poudriere s' et.ait det.achee 
du pornmeau de rna selle pendant le galop force que j'aYais 
fait faire a Carnpora, mon cxccllente mule. II me fallut re

tourner sur rues pas et j'eus Ia chance de retrouver l'objet 
perdu. Quand je repassai aupres du cadavre de Peke, les 
corbeaux s'etaient deja jews dessus, et les cayotes s'apprC
taient a leur disputer celte proie. Je remarquai avec sur-
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prise l'astuce avec laquelle ils se dissimulaient derriere 
les rochers, pour que je ne ·decouvrisse pas leur pre
sence. 

Le niveau du lac avai~ baisse depuis quelques jours, 
commo on pouvait s'en convaincre par les Potamogeton des
seeMs qui gisaicnt sur les petits galets de Ia rive. La vegeta
tion etait a pcine representee par quelques Atriplex, Cheno

podium et Poa. Depuis notre depart de Ragtown, nous 
n'avions pas rencontre le plus petit arbrisseau. Arrives a 
l'extremite nord-est du lac, nous marcMmes sur les bords 
d'unc prairie large et va·ste, traversee par le Humboldt et 
remplie de jones, de roseaux et de Scirptts. Nous fimes une 
courte halte sans dcchargcr, pour laisscr manger nos ani
maux dans un petit coin ou lc pAturagc etait exceptionnelle
ment bon; puis nous conLinuAmes a chevaucher jusqu'a sept 
heures du soir sans trou,·er d 'eau et san.s decouvrir Ia 
moindre trace de .Murdoch. Nous campames dans un marais 
spongieux, pres d'une veritable fo~t de Scirpus lacustris et 

de Pllalaris gigantesques. Nous mimes des entraves aux 
pieds de nos animaux, afin qu'ils ne pussent pas s'eloigner 
hors de notre vue, et, pour plus de suret.C encore, j'amarrai 

ma mule a un piquet :tutour duquel elle pouYait decrire un · 
rayon de 25 pieds . Comme il nous etait impossible de nous 
procurer de l'eau, nous nous couchAmes sans manger. 
M. Brenchley avait toujours Ia fievreet sesentait bien faible. 
L'endroit ou nous etions campes, humide, marccagcux, et 
par consequent malsain , nc contribuait que trop a entretenir 
Ia disposition febrile de mon pam-re ami; mais il fallait y 
rester sous peine de n'avoir rien a fa ire paitre a nos aniruaux. 
Nous songions avant de nous endormir au lac pittoresque 
que nous venions de cotoyer. Nous pensions surtout qu'en 
plantant quelques Pandanus sur ses bords, s'ils pouvaient 
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y croitre, on en ferait un endroit delicieux, comparable aux 

charmants paysages des tropiques. 
Nous passAmes une mauvaise nuit, pendant laqu<'lle 

George ne cessa de ~ver de brigands, ni de pousser dl?!s 
rris sans s'eveiller. Nous nous levames a trois heures et de
mie, tout trempes par Ia rosee.Je m'avan~ai jusqu'a trois 
milles de notre camp pour ramassl'r quelques plantes. Des 
effiorescences blanchatres couvraient partout le.sol spongieux 
sur lequel j'avais a marcher. Un Salicornia articule, for
mant de petits buissons d'un vert violare, ctait aYec un Che
nopodium Ia seule plante qui frappat mes regards. Je pene
trai au milieu des jones en enfon~ant jusqu'a mi-ja111bes 
dans Ia boue. Ces jones avaient huit pieds de hauteur, et 
formaient comme une for«H; des oiseaux criards s'ebattaient 
dans les claii·iercs et des serpents glissaient partout sur Ia 
vase, au milieu de coquilles mortes. En creusant dans ce 
marais, je trouvai de l'eau assez potable, quoiqu'elle fUt lc
gerement boucuse. Je rentrai au camp parfaitement rafrakbi 
et avec Ia prrsuasion que mes compagnons s'etaient aussi 
bien desaltt~rcs que moi. 11 n'en etait rien cependant. ~eorge, 
que j'avais envoye des le malin a Ia rechercl1e de l'eau dans 
le marais, etait rcvenu au bout de quelques minutes et s't>tait 

re.courM, disant qu'il n'avait pu penetrer dans les roseaux. 
De Ia sor·te, l\1. Brenchley, qui souffrait encore de sa hies
sure et de Ia fievre, n'ayait pu ctancber sa soif. ]e pris un 
scau et me h~tai de courir a Ia precieusc source que .j'avais 
decouverte. George se decida a me suivre. Le malbeureux 
capjtaine craignait les serpents, ct c'cst Ia ce qui l'avait em
pechC de penetrer dans lcs bautes herbes, aimant mieux 
souffrir Ia soif que de fouler quelques reptiles. Commc toute 
espece de combustible nous manquait entierement pour faire 
Ia cuisine, nous assouvimes notre faim avec du biscuit. et du 
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lard cru que nous arrosAwes d'une infusion de cafe a froid. 
A dix heur'eS, nous parlimcs. En suivant Ia prairie, 

nous rencontrtlmes deux lndiens, et nous en aper~umes trois 
autres qui se cachaient dans lcs hautes herbes. Nous vimes 
quelques habitations de ces sauvages. Elles consistaient uni

quement en quelques roseaux fiches en terre, de fa~n a pro
jeter un peu d'ombre pour proteger contre le soleil de midi. 
Arrives a un endroit oY. je supposais que nous pouvions 
trou,·er assez d 'eau pour nos mules, je m'enfon~.ai dans le 
marecage au milieu des graodes bcrbes, et quoique jc me 
fusse avance jusqu'a plus d'un mille, je ne trouvai que de 
Ia bone. De ~nels Typlras metes a unc haute Ombellifere 
formaient une masse compacte presque impenetrable. Dans 
une clairiere, je vis une petite p•·airie d rculai1'C ou croissaieot 
des Scirpus lacustris, des Phalaris , un peti t Juncus, un 
S chamus, un Alisma, une I.Pnma assez bizarre et un Cas

tilleja a Oeurs jaunes. J 'eus beau coup de peine a revenir sur 
mes pas, et je ne rapportais dans mes deux seaux que quel
ques gouttes d'eau qui suffircnt a peine a calmer l'ardeur fe
brile de M. Brenchley. La chaleur etait etouffante au milieu 

des herbes. J'etais tout en nage. Nous reprimes notre course 
f'n continuant a c6toyer le marais, sur un sol que les sabots 
des breufs avaient rendu tres-rabotcux. Aussi loin que nos 
re~rds pouvaient se porter, nous o'apercevions pas le plus 
petit a rbre. Les montagnes, qui aYaient toujow'S une phy

sionomir vokanique , etaient nues de Ia base au sommet. 
~ous suivimes IE' marais jusqu'a son extremite nord, et nous 
nous en ~loignllmes ensuite pour gravir une petite digue sa
blonneusc, au haut de laquellc se trouvaient six cabane!' in
diennes habitees par une foule de femmes et d'enfants nus. 
f:e.;; cabanes se composaient uniquement de jon<'s dresses sur 
une ligne formant un ahri contre le soleil du midi, sans toit 
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et sans Ia moindre cloture au sud, a l'ouest et a l'est. Un 
paillasson dresse dans Ia ligne d'un paralli~le peut donner 
une idee juste de ces maisons primitives. Nous demandArnes 
de l'eau aux habitants du village. Les femmes se leverent et 
nous indiquerent du doigt Ia direction dans laquelle nous en 

pourrions trouver. En elfet, a une faible distance, nous en
tendimes cornrne le b1·uit d'tme cascade. C'ctait l'eau des ma
rais qui tornbait a pic dans un petit trou au milieu des Typha. 

Lase tenait un Indien qui, pour un peu de tabac, descen
dit dans le reservoir et puisa avec un seau l'eau qui etait 
necessaire pour rafraichir seulement nos animaux. ~ous 
pecMmes au fond de l'eau des l"nio vivants, d'une assez 
belle taille. L'Indien, qui savait quelques mots d'anglais, 
nous fit comprendre qu'a cinq milles de Ia nous trouverions 
Ia ri,·iere. l'ious chcvauchclmcs cnsuite sur le sable a travers 
un pa~·s inegal et sterile. Sous les buissons de Salicornia, 

nous vimcs courir de petits mammiferes noirs et blancs de Ia 
grosseur d'un rat, mais plus ramasses, et si vifs que nous nf' 
ptimes nous en procurer un s·eul. Nos animaux etaient devo
res d'unc soif si ardcnte qn'il ne fallait pas songer ales em
pechcr de boire Ia boue cpaisse que lcs dcroiercs pluies avaient 
formoo dans les inegalitcs du sol. 

La pertc que nous avions faitc de notre pauvre Peke 
se faisait sentir tres-vivement en ce que nos aoimaux etaitmt 
surcharges de bagages; et cependant nous nc pouvions en
core nous decider a abandonner nos collections pour dimi
nuer le poids de nos elfets. Le cheval indieo de l\1. Brenchlcy 
ne pouvait plus porter son maitr~ . Commej'ctais moins pesant, 
je le montai et donnai Campora en echange; mais Riley ( le 
cheval) devint tellement retif et insupportable, des qu 'il sen tit 
qu'il avail change de cavalier, que fava:s toute Ia peine du 
monde ale gouverner. J'en etais extenue de fatigue et mtlme 
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tout ecorche. Aussi, ceue journee fut-e1le pour moi une des 
plus fatigantes. 

Les nouvelles montagnes que nous a\·ions a droite et a 
gauche etaient tout aussi arides que les pr~cedentes, mais les 
teintes diverses de leurs roehers ne laissaient pas d'occuper 
agrcablement notre attention. Nous arrivames a un endroit 

de Ia rivicre dont les bords etaient escarpes, sablonneux, 
formes de couches alluvialcs. Quoique peu claire, l'eau y 
etait courante ct tr~s-potable. Nos. animaux s'y desalt.Crerent 
largement et avec un elan qui ressemblait a de Ia ferocite. 
Nous passAmes a gue cette riviere pour chercher des patu
rages sur I' autre rive, mais n'y ayant vu que de petits saules 

tr-es-rares, nous revinmes sur nos pas et continuames notre 
route dans le desert. 

La nuit vint sans que nous cussions apc~u Je moindre 
brin d'herbe. Partout des squelcHes de bccufs et quelquefois 
de chevaux nous indiquaient que rious etions bien encore 
sur Ia ligne sui\·ie par les emigrants. Nous Mtions le pas de 
nos mules. Au coucher du solei!, les montagnes revetirent de 
tres-belles teintes. Celles qui ctaient edaiioeeS par le crepus
cule presentaient des nuances delicates de rose, landis que 
les autres etaient admirablement bleuatres. II y avait surtout 
dans le lit du soleil des nuages magnifiquernent dores et 
d'autres d'un rose inexprimable. La June oous eclaira asspz 
pour nous laisser apercevoir, dans le desert que nous tra
versioos, quelques buissons desseches d' Artenu'sia et d' A tri
plex. Nous retrouvames Ia rivif.re a un endroit ou elle cou
lait dans un bassin profond, limite par des esrarpements a 
pic, semblables a des murailles, et qu'il nous etait impossible 
de descendre. Nous continuAmes notre route dans le sable. 

fen eprouvais pour rna part_ une fatigue affreuse. Enfin, a 
neuf heures du soir, apres nous ~tre engages dans un ravin 
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etroit, a pente rapide, nous rejoignimes le Humboldt, pres 
duquel nons campames sur un mauvais gazon, dont il fallut 
pourtant que nos animaux se contentassent. Un beau clair 
de tune eclaira nos travaux de campement. M. Brenchley, 
bien qu ·encore sous I' empire de Ia fievre, nous donna 
ce soir-la une lec;on de courage. Jl se mit a faire Ia cuisine 
apres que George se fut declare trop extenue pour faire 
autre chose que dormir, tandis que moi de moo cote j'o
pinais pour qu' on remit le soupe.r au . lendemain matin. 
L'exemple de ltl. Brenchley me piqua d'honneur, et je vou
lns fa ire le the. Les faibles rameaux de saule que nous avions 
pour le feu ne nous permettai~>.nt pas d'aller rapidement 
dans notre cuisine; aussi ne nous coucMmes-nous qu'a 
onze henres; encore notre boisson avait-elle par accident 
rec;u antant de poivre que de the! Les voyag-es, comme Ia 
vie, ont leurs petites mi!:eres. 

Le 22 aout, nous nous levam~s a cinq heures, apri:•s 
une nuit bonne, mais un peu hnmide de rosee. Le thermo
metre accusait !6•,5 a six heures et demie. Nous nous de
cidAmes enfin a diminuer nos bagages de tout ce qui oe 
nous etait pas absolument mk.essaire, et cela parce qu'il 
nous etait impossible de remplacer Ia mule que nous avions 
perdue. Toutes nos peaux d'animaux furent ahandonoees 
avec Ia caisse qui les contenait. Nous abandonnl\mes eg'3le
ment tons nos cchantillons de roches, les trois quarts de 
notre savon arsenical et tout notre akool, m{)ios uoe fiole. 
C'etait un sacrifice penible, mais qu'il fallait faire pour pon
voir· marcheret surtout pour pouvoir conserver notre collec
tion de plantes, Ia plus impor·tante a notre gout, et qui com
mencait a prendre du volume. Ainsi soulages cl'un poids 
d'environ !50 livres, nous pouvions avancer a pen prf.s 
comme si nons n'avions pas ~rrlu l'ntile PtSk~-
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Pendant que nous nous occupionsde ces arrangements, 
nous r~umes Ia visite de deux Jndiens et de trois squaws, 
c'et sle nom qu'on donne aux femmes indiennes. L'un de 
ces sauvages, arme d'un vieux rille rouille, desirait que 

nous lui donnassions une paire de bottes qu'il voyait parmi 
nos bagages, et qui etait precisement celle que M. Brencb
ley avait criblee de coupures pour soulager ses pieds. Nous 
lui dimes qu'il les aurait a · Ia condition d'alle•· chercher un 
!'eau d'eau a Ia riviere, ce qui n'etait pas tres-facile a cause 
des escal'(lements, mais ce qui n'etait pas impossible, puisque 
nous l'avions fait m~me de nuit. II rcgarda longtcmps I' ob
jet de sa com·oitise avant de se decider a accepter le marche. 
II s'executa a Ia fin, et des qu' il eut r~u les vieillcs chaus
sures, il les chaussa, et ~ fit amener par une de ses femmrs 
un cheval sec, petit, qu'il monta a poil et sur lequel il s'en
fuit au grand galop a travers les escarpements. Ces Indieos 
se logent sur Ia c~te des collines, afin de pouvoir plonger 
les yeux sur ce qui se passe autour d'eux. On dirait des 
aigles qui guettent une proie, et il est bien difficile d'ecbap
per a leurs )ler~nts regards. lis vendent pour des chevaux 
leurs femmes, qu'ils paraissent trailer comme <les esclaves. 
Leurs mceurs soot tres-severes. La fidelite des fcwmes est 
sous Ia sauvegarde de Ia vengeance des ma1·is et des parents. 
Elles ne se prostituent pas aux emigrants comme le foot les 
femmes dans d'autres pays sauvages. 

La ri,·iere coulait entre deux hauls rem parts d 'alluv·iorl. 
~ur ses bords, je vis quelques petits saules, un Artemisia, un 
Rosa, unc Ugumineuse a tleurs d'indigo, un Hefianthus, ' un 
Atriple.r, un Salicomia, une Composee frutescente en buis

son. Tandis que je recoltais celles de ces plantes que je ne 
possedais pas encore, j 'a)le~us trois jeunes Indien·s, qui 
s' eloignerent a moo approche, sans prononcer Ia moindl"f' 
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parole, et en affectant de ne pas jeter les yeux sur moi. 
Nous nous mimes en marche a dix heures et demie. A 

peine etions-nous partis que George, deja endormi, tombait 
de sa mule, qui s'enfuit de peur et qu'il eut beaucoup de 
peine a ressaisir. Nous cheminAmes pendant quelq•te temps 
dans le lit profond, encaissf:l d'une riviere eotierement a sec. 
Nous y vimes un Ribes et y soulevAmes beaucoup de pous
siere. Nous nous retrouvAmes ensuite dans un desert qui 
n'etait que Ia continuation de celui de Ia veille. Nous ron
lions sans cesse des cadavres de bceufs et de chevaux, et nos 
rega1·ds fatigues de cet immense charoier s'arretaient de pre
ference sur les hautes montagnes qui nous entouraient, bien 
qu'elles fussent d'un.e aridite desolaote. Le Humboldt coulait 
a quelques milles sur notre gauche dans un ravin profond et . 
etroit, qui ne nous permettait pas d'apercevoir ses eaux. De 
nombreuses quebradas (fissures), steriles comme tout ce qui 
nous environnait, se rendaient a angle droit dans Je ralin 
principal creus~ par Ia riviere. La chaleur etait etouffante, 
insupportable. Vers quatre heures, alors qu'elle etait encore 
tres-forte, no us quittAmes Ia direction que nous suivioos pour 
nous rapprocher du Humboldt ou nous esperions trouver un 
peu de pllturage. !dais, helas! Ia prairie etait presque entil>
rement dessedu!e. On ne voyait sur les bords tortueux de Ia 
riviere que quelques petits sautes, uo Helianthus et plusieurs 
espcces d'Artemisia • . \pres nous etre assures que nous ne 
trouverions rien de mieux ailleurs, nous etabllmes notre 
cam.p en cet endroit. Nous primes un bain dans une eau 
claire separee de nous par une cpaisse couche de fange, que 
nos aniruaux eurent beaucoup de peine a fr·anchir pour aller 
boire. II n'y avait guere que deux pieds d'eau dans Ia ri
viere. Le fond etait couvert d'un sable cendre, qui recouvrait. 
un gravier forme rle toute SO!' IP rle roches concassees, parmi 
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lesquelles brillaient des fragments tres-minces qui avaient un 
eclat vitreux. Des serpents et des grenouilles en grand nombre 
habitaient partout dans les environs. Nous primes un beau 
lezarc.l elliptique, aplati, qui portait des cornes sur l'arriere 
de Ia tete. I..e feu prit au gazon pendant que nous faisions 
des cr~pes pour notre dlner, et nous eumes beaucoup de 
peine a J'eteiodre a cause de Ia secheresse. Tout fatigues, 
nous nou_s couchames de bonne heure sur des herbcs si dures 
et si accrees qu'elles nous piquaient a travers nos cou
vertures de Iaine comme de veritables epines. L'infortune 
George surtout en etait tourmente et, ayant par surcroit 
perdu sa deuxieme pipe, on l'eut pris pour une ame en 

peioe. 
~ous passames uoe assez bonne nuit et nous nous leva.

mes a quatre heures pour fa ire Ia lessivc. L' J ndien de Ia vcille, . 

aux bottes lacerees, vint oous surprendre des le matin. If se 
rendait a cheval chez un certain capitaine Jones qui tenait un 

trading p~.~t (boutique) a quelques milles de Ia. Nous le '1mes 
continuer sa route l'armeau brasensuivantleravin principal. · 

No us craigntmes uo instant qu'il n'alla.tchercherdes am is pour 
no us detrousser. Je ramassai quelques poteotilles, Rumew, 
Rosa. L'atmosphere eta it si seche que mes he1·bes se brisaient 
dans le papier. En preparant nos bagages, nous trouvames des 
serpents voluptueusement etendus sur nos rouvertures. Ce 
spectacle, qui no us causait quelque emotion dans _lcs premiers 
jours, no us ~tait devenu familier, et no us y etions insensibles. 
Au moment du depart, une mule de charge, celle qui avait nom 
Djerni, se debarrassa de ses entrav<>s, jeta son bagage dans Ia 
boue e.t s'enfuit a travers moots et vaux. Nous eumes tant de 
peine a Ia retrouver qu' il etait quatre heures mojns un quart 
de l'apres-midi quand nous pumes nous mcttre en route. Nous 

remontames Ia digue de Ia riviere et t~versames un desert 
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qui avail dti etre assez verdoyant au printemps, mais qui se 
trouvait alors entierement nu. On n'y distinguait que de pe
tits Eriogonum desseches, des Jla-lvades mortes, et ~ et Ia 
un Cactus du genre Opuntia. La chaleur, qui avait ete de 37• a 
deux heures, continuai~ d'etre forte et accablante. Nous lui 
attribuAmes Ia petite espece de brurue qui couvrait les mon
tagnes. Nous vfmes en passant le comptoir du capil.aine 
Jones. C'ctait tout simplernent une cabane en branches de 
saute, situee dans un endroit excessivement aride. Le pro
prietaire etait absent. Deux Americains gardaient Ia barre 
(comptoir) et vcndaient aux. emigrants une contrefacon de 
wiskey. Quatre I ndiens, a mine peu rassurante, parais
saient etre des habitues de cette case. Nous nous eloignarues 
de Ia baraque a six heures et demie, apres une balte d'unc 
demi-heure. Nous marchames aussi vite que possible au mi
lieu du desert pendant que Ia lune DOUS eclairait a travers 
une brume seche. Vers onze ·heurcs, DOUS descendimes SUI' 

les bor·ds du Humboldt et campAmes dans un endroit fort 
raboteux. Nous eumcs de Ia peine a Lrouver le lit de Ia 
riviere dont nous nous croyions tres-rapproches; aussi ne 
pumes-nous que tres-difficilcment nous procurer de l'cau. 
Nous nous endormimes en depit des cris aga~nts des 
cayotes. 

Nous passAmes une mauvaise nuit sur les inegalites 
du sol qui nous brisaient le dos. Le matin fut froid. Quand 
le jom· parut, nous decouvrimes que notre campement etait· 
assez agreablement situe pres d'un bois de sautes el d'une 
prairie verdoyante. Nous resohimes d'y passer Ia journl:e 
pour soigner nos collections et fortifier nos animaux. Nons 
a\·ions autour de nousdes CEnothera,Polygonum, Artemisia, 
Polentilla, Phalaris, Scirpus lacustris et un Castilleja a 
bractces rouge orange. qui me parut le m~me que cclui dl' 
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Ia Sierra Nevada. Trois Indiens a cheval s'appr·ocberent de 

nous pour s'eloigner ensuite sans dit·e une parole. Je chassai 
dans les environs oi.t il y avaitdes oiseaux de Ia forme etde Ia 
grosseur des pigeons. u ne compagnie d' emigrants passa pres 
de nous dan::; Ia matinee, com me j'herborisais a I '·entt·ee dude
sert. Les gens du convoi, parmi lesquels se tt·ouvait un Alsa

cien, nous prirent pour des marchands qui allaient taire du 
commerce au Lac Sale. Je ramassai a !'entree c.lu desert un 
petit Eriogonum, un Cleo me a fleurs jaunes, et une gt·ande 
plante entierement dessechce <1u'il ru'est impossible de rap
porter· a son genre. le t-ejoignis ensuite M. Brenchley qui 
J>C ~hait a Ia ligne dans Ia riviere. II me ccda sa Jigne, et en 
moins d'une heure je pris avec des sauterelles, et quelquefois 
avec l'ham~on seulement, soixante-quatre poillsons. Je con
tinuai rna pecbe miraculeuse jusqu'a ce que feusse perdu 
moo ham~n dans les branches des saules. Tous ces pois
sons appartenaient a Ia rneme espece, et les plus gt·os attei

gnaient a peine une demi-liVI'e. ll y avail autour de nous une 
veritable arrnee de sauterelles. Ces iose<:tes semblaient vivre 
de preference sur les jones dont ils ne laissaient que Ia 
woelle intacte, ce qui donnait a certaines parties de Ia prai
rie un aspect fort bizarre. Nous fimes un repas d'autant 
plus delicieux que nous n'avions mango que des viandes 

salees depuis fort longterups. Ce n'est pas cependant que Je 
poisson futexquis, il sentait un peu tropIa vase. \'ers le soir, 
j'allai pecher dans un autre endroit ou je pris quat-ante 
po;ssons en ttoes-peu de temps~ mais je finis bientot par me 
tatiguer de cette chasse trop facile que j'avais comruencee 
avec un bonheur qui tenait du delire. 

George poursuivait son sorumeil de toute Ia journee; 
uos animaux. se repaissaient avec volupll!, tanuis que nous 
prolongions, ~1. Brenchley et moi, notre soit-eejusqu'a mi-
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nuit, occupes a nous communiquer nos impressions. II nous 
semblait que nous aurions pu passer notre vie dans un en
droit qui fournissait a si peu de fl'ais de quoi suffire a Ia 
nourriture de l'homme. II nous semblait aussi, vu Ia brieveli 
de Ia vie, qu'il n'y a pas lieu de s'inquieter de ce qui arrive, 
ni de l'endroit ou s'ecoule I' existence. Rien _ne porte a Ia 
philosophic et nc dispose a se contenter de peu comme ces 
rencontres heureuses qui suivent une longue serie de pri,·a
tions eL de circonstances penibles. 

Le 25 aout, nous nous levA.mes lt trois heures, apres 
un sornmeil beaucoup meilleur que cclui de Ia nuit prere
dente. Les cayotes se livraient avec enthousiasme a leurs 
concerts noctumes, et semblaient se repondre de differenl.s 
points de !'horizon. Par suite de Ia lenteur que George mit 
a prrparer son cafe pendant que nous chargions nos animaux, 
nous ne pumes nous mettre en marche qu'a six beure.s et 
demic. Nous suivtmes le desert quelque temps, puis nous re
joignimes Ia berge du Humboldt dont le cours etait sinueux 
et le lit toujours encaisse. U ne sotle de brume, rt'pandue 
dans les hautes regions de I' air, donna it au firmament 
une teinte grisAtre, a Iaquelle ·nous n'etions pas accoutu-

. mes. Nous aper~umes une case indienne sur une eminence. 
Chemin faisant, nous trouvAmes un paquet de 8auterelles 
vivantes renfermces dans un linge ooue. C'etait sans doute 
Ia provision de bouche de quelque chasseur, car les lodiens, 
de meme que les insulaires de I'Oc.Canie, ne font pas diffirultc 
de sc nourrir de sauterellest. A midi, nous flmes une balte 
pour laisser paitre nos animaux. Jc pris quarante poissons 
en une demi-heure, et parnli ces poissons se Lrouvait une 
truite du poids de quatre onces environ. Nous nous remin1es 

t. Y oyu Ia nole 7, l.t. la ll.n de l'ouvrage. 
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en route a une hem-e. Je tuai sur un sol aride un oiseau (te
traonide) semblable a une poule, aux patres emplumees, 
pesant dix livres et que les Americains appellent grouse. 

Cette heureuse chasse fut Ia cause d'une mcsavcnturc pour 
le pauvre George qui avait attache moo gibier derric•·e sa 
sclle. L'oiseau, en rendant le deroier soupir, bauit de I' aile, 
ce qui cffraya si bien le mulet qu'il en lit un bond et Ian~ 
son cavalier par terre de Ia manicre Ia plus comique du 
monde. Nous eurncs ensuite (1uelque peinc a ressaisir le mu
lct epouvante. BientOt nous rencontrAmes un nombreux 
convoi d'emigrants de qui nous apprimes que le capitaine 
Jones avail etC traitreuscment assassine trois jours aupara
vant par des Indiens de Ia tribu des Chochones, sur le tcrri
toire desquels nous allions entrer. Mackay, le compagnon 
du capitaine Jones, qui avaiL etC recueilli pat· le convoi, nous 
raconta qu'il etait a cOte de son associc quand it lomba sous 
les coups des Jndiens. 11 ajouta que lui-meme avail reQu plu
sieurs balles tirecs presque about portant par quatre 1 ndicns a 
<~heval, armes de rifles. II donnait sur cet attentat des details 
incroyables. A I' entendre, les lndiens avaicnt offert, Ia veille 
du meurtre, un bat au 1:apitaioe Jon{'s qu'ils connaissaient 
depuis longtemps et qu'ils trait.aient en ami. Le lendemain, 
alors qu'ils retournaient a leur comptoir, le capitaine et 
Mackay a,·aient etC soudainement attaqucs par les Chocho
ni.•s au moment ou ils traversaient le Humboldt River. Lcs 
Indiens n'avaient pas prononce un seul mot, mais ils s'ctaicnt 
empares du cheval de 1\lackay, qui avait pu s'clancer ~ur ce
lui tie son ami pour fuir plus rapidcment. Ce dernier fait 
surtout jetait tlu doute sur Ia veracite de Mackay, car il 
etait di£1icile de comprendre qu'il eut pu fuir, avec plusieurs 
blessures, les ennemis qui le cemaicnt. II est vrai qu'il 
s'appuyait sur Ia lcnteur des Indiens a recharger leurs 

r, 
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armes, pour cxpliquer comment il avait eu le temps de 
trouver son salut dans Ia fuite. Quoi qu'il en soit, Ia veri!e 
etait que le capitaine Jones avait ete tt•ouve mort par les emi
grants, qui lui avaicnt rendu les derniers honneurs. Mais il 
y avait un autre fait a noter. Le chef du convoi no us rapporta 
que soixante I ndicns s' etaient pre.sentes a lui et avaient exa
mine toute sa troupe et tous ses chariots sans proferer uoe 
'parole, et faisant mine de chercher quelqu'un. N'etait-ce pas 
1\fackay qu'ils cherchaient? Et l\laday, qui, a cc moment, 
etait de plusieurs millcs en avant du convoi, n'avait-il pas 
ete Je compliee du capitaine dans quelquc faute commise 
vis-a-vis des Iodiens? Dans ce hal donne Ia veille de Ia ca
tastrophe, les deux cll·angers ne s'.Ctaient- ils pas permis des 
libertes avec les femmes indiennes? Tels ~taient lcs doutes 
qui nous traversaient )'esprit en entendant cette histoire. 
Cependant les cmigt·ants nous engageaient fortement a OOU$ 

joindre a leur corps pour retourner en Californie, plutOt que 
d'exposer notre faible caravane a devenir une proie trop 
facile pour Ies sau\'ages. Nous etions sans doute emus par 
tout cela, mais nous ne pumes nous resigner a reculer de
vant une hostilite douteuse, et nous laissames les emigrants 
continuer leur route vers l'ouest, tandis que nous poursui
,·ions Ia n6tre a l' est. lis nous vi rent partir a regret, l\lackay 
surtout, qui jura solennellement que nous ne vcrrions ja
rnais Ia source du Humboldt. 

Lariviere, que nous suivions d'assez pt·es, etail bordee 
de bois de petits saules, qui pouvaient trcs-bien dissimuler Ia 
presence d'Indiens malintentionm<s. Nons n'etions certes pas 
rassures, rna is nous avions con fiance en nos annes, que nous 
tinmes des lors loujours prNes. I..cs montagnes arides que 
no us avions Jaissees derriet·e nous, etaient remplacees par des 
collines ou se voyait quclque vegetation, et qui atfectaient 
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des formes oceaniennes. Un Aster, un Eriogonum et une pe
tite plante grasse furent les seuls vegctaux que nous remar
qullmes sur ce point. Un Iodico a cl1e,·al, qui sortait des 
broussailles, touma bride et s'enfuit au galop des qu'il nous 
eut aper~us. Cela signifiait certainement Ia gueri'C. Nous le 
comprimes, et nous nous decidamcs a camper a rinq heures 
dans l'endroit It- plus favorable a nos operations stra!Rgi
ques. Nous nous etablimes sur le gazon a. vingt pas de Ia 
riviere, dans une petite plaine bornee au sud -est par une 
collioe qui nous dominait, mais dont le sommet etait trop 
distant pour que tes balles pussent arri,,er jusqu'a nous. 
Pendant que .M. Brenchley veillait sur les animaux l'arme 
au br'dS, je pechais; Je fusil a roes cotes, dix. poissons dans 
Ia riviere. Je plurnai ensuite rna grouse et preparai un diner 
de deux plats de viande frakhe. La poule du desert~ a chair 
rouge, fut trouvee dclieieuse. Quand Ia nuit vint, George, 
paralyse par Ia frayeur, ne put nous donner Ia moindrc 
assistance. Nous conviomes alors, .M. Drench ley ct moi, de 
partager Ia nuit en deux gardes. La prcmic·rc m'cchut. Je 
veillai soleonellcment jusqu'a minuit par un beau clair de 
lune et sans ~tre trouble autrement que par les cris des 
rayotes. A minuit, je reveillai 1\f. Breochley, qui prit Ia 
game a ma place. 

A trois heures du matin, je me levai et nous nous dispo
sAmes a partir pour voyager avant Ia grande chaleur. 11 re- · 
gnait une grande fralcheur. Pendant que nous preparioos 
les aoimaux, nous pensions que George avail apprete le dL.'
jeuner, mais sa frayeur, sa to1·peui' etaient si grandes, qu'il 
n 'avait pas meme ose aller jusqu'a Ia riviere pour prendre 
de l'eau. II n'etait plus seulement un etre inutile, il etait dc
veou dangereux dans les circonstaoces ou nous nous trou
vions • .Meme il ne pouvait pas allum<'r le feu commc tout 
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le monde. II semblait n'avoir plus de pensee. 11 n'avait pas 
seulement perdu nos pipes, mais encore des fourchettes, des 
cordes, Ia poudriere de M. Brenchley, une gourde, etc. II 
se serait perdu lui-mcme, si nous n'eussions cte Ia pour 
l'attendre et le guider, et tout cela sans mauvaise volonte, 
mais par suite des impressions continues que faisaient sur 
lui les privations et les daogers de Ia vie du desert. ~ous 
commeo~mes, trop tard, Mlas! a nous repentir d'avoir 
abandonne nOll'e Jlt'Cmier plan, qui elait de partir seuls. 

Nous ne pftmes nous. mettre en route qu'a six beUJ-es, 
plems d'humeur contre ce pauvre George, qui, a vrai dire 
pourtant, etait moins coupable que victime d'une trop grande 
c~nfiance dans ses prop res forces. N ous quiUAmes les bords 
trop dangereux de Ia rivicre, pour marcher dans le desert. 
De grands corb(·.aux se voyaient c;a et Ia sur les carcasses des 
breufs, qu'ils dcchiraient de leurs bees puissants. ~ous croi
sames une c.aravane de !30 Americains qui nous apprirent 
que les Indiens ne commenc;aient a Ctre paisibles que qua
rante lieues au del a du point ou no us ctions parvenus. lis con
naissaient Ia mort du capitaineJones et ils avaient cte Ia veille 
aborMs par un nombre considerable d'Indiens arm~s, qui 
s'etaient retires sans laisscr connaitr.e leurs intentions. ayaot 
sans doute juge qu'ils n'etaient pas eo nombre pour attaquer 
avec chance de succes. Ces emigrants nous engagcrent for
tement a J'evenir sur nos pas. Quand ils coonureut que noire 
parti d'aller de !'avant ctait bien arrete, ils nous conseille1'enl 
de ne voyager que Ia nuit sans faire de feu, et nous vi•·ent 
continuer notre route d'un air qui voulait dire: Pauvres fous, 
vousctes perdus. Jls a\'aient peut-etre raison, rna is si I' hom me 
reculait devant les premiers obstacles qui bm·rent son che
min, viendrait-il jamais h bout de Ia moim)re entreprise? 

Nous poursuivimes done notre voyage, non sans quelque 
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inquietude, il faut bien l'avouer. Des J ndiens a pied passe
rent perpcndiculairement deYant nous. Nos mules scmblaient 
les scntir et Oairer en eux. des ennemis, car cites cssa)Crt>nt 
de fuir, et cette disposition, nous l'avons vue se reproduire 
constamment chez ellcs en pareille circonstancc jusqu'a notre 
arrivee au Lac Sale. C'cst une remarque qui nous a sou rent 
frappes. Nos mules n'ontjamais souffcrt levoisioage ou l'at>
prochedcs lndiensa partir de Ia rencontreque oous renons de 
signaler. Jl semble que les animaux. ont a un plus haul dcgro 
que I' hom me I' instinct du peril ct de l'ennemi. Comme j'avais · 
tire un coup de fus~l sur de gros corbeaux. noirs, deux I ndiens 
sortirent des hroussailles de Ia riviere pour s'enfuir. Je com
pris que Ia chasse nous etait dm~navant interdite, sous peine 
d'attirer l'attention des Indicns. Les montagnes qui se trou
vaient a quelque distance des deux cotes de nOli'e route, 
quoiquegcneralement'arides, lai::;saicnt voir un pen de vegeta
tion dans le fond de grands ravins. Nous rencontrllmes non 
loin de Ia rivie1-e des traces de eulturc indienne. C'ctait un 
Atriplex a fcuilles roses-blanchlltres, d'un gmit sale. 1'\ous 
en vimes dans le desert des monceaux ramasscs par l<'s 
Jndiens. Les graines de cette Chcnopod<.lc servent a faire une 
pAte qui remplace notre pain et qui ressemblc au Quinoa des 
Cordilleres (-quatoriales. ='lous tl"dversiimes au milieu de Ia 
poussiere un desert de quelques milles, ou des buissons d' Ar

temisia s'clevaient jusqu'a quatrc ou <'inq pieds. 
Les montagnes que nous avions a droite et a gau<"he 

faisaient, du dt~sert qu<' nous snivions une large vallce plate, 
traversee a pcu pres vcrs son milieu par Jc Humboldt, dont le 
cours etait indique pa1· ties saulcs qui formaient t;a et Ia des 
bouquets asscz toufTus. ~ous nous tcnions plus rapproches 
de Ia ri\'iere que de Ia base des montagnes. Dans cette si
tuation, nous nous convainquimes bientOt que nous ctions 
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!'objet de Ia surveillance des Jndiens. Au fur eta mesure 
que nous avan.;ions, ils indiquaient notre position par dt'S 
feux allumes a droite eta gauche sur Ia crete des monta
gnes. Ces feux, qui ont un aspect si lugubre pour le voya
geur traqml com me une Mte fauve, outre qu'ils indiqueo\ 
aux guerriers Ia position de I'ennemi, ont encore pour but 
d'appeler d'autres guerriers eloignes sur.le lieu qu'ou doit 
attaquer. II ctait evident que nous etions menaces. La ri
viere, en cet eodroit, s'engage dans uo de ces defiles que 
.les Americains designcnt sous le nom de canon. C'etait Ia 
que les Indiens, qui oe voyaient pan d'autre chemin pour 
nous, song~ieot a nous surprendt•e et a nous attaquer. Un 
petit bois de saules leur fourniiisait un excellent abri pour 
se derober a nos regards. Nous dccouvrions leur village a 
distance, de !'autre rote de Ia riviere~ au milieu d'une pr·ai
rie. Quelques Indiens galopaicnt en se tenant couches sur 
leurs ehcvaux. L'un d'eux, cacM derriere un buisson, nous 
survrillait sans se douter que nous L'avions apercu. Profi
tant de !'experience que ~1. Dl'enchley avait acquise en tra

vel'sant le pltys des Sioux, nous nous eloignAmes de Ia ri
vicre ou I'ennemi se tenait en embuscade, et nousappuyllmes 
a droite sans toutefois nous appi'Ocher assez de Ia montagne . 
pour ~tre sous le feu plongeant des saU\'ages. Quand les Jo
diens virent notre ri1anreuvre, ils poussercnt des cris et nc 
parurent pas disposes a nous inquicter. Nous ctions eepen
dant peu rassures. L'espace entre Ia montagne et Ia ri,·iere 
se rcsserrait de plus en plus, et quoique nous eusgions pris 
a dl'sSein le milieu pour etre moins a pDI'lCe des ballcs et des 
fleches, nous ne laissions pas de voir que nous etions entre 
detJX feux., cloigncs sans donle, ruais qui pouvaient nons 
atteindre si lcs rifles des Indicns n'etaient point trop uses. II 
ne nous restait que I' esperance d'arrivcr au bout de ce d6-
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troiL aYant que les sauvages se fussent decides a nous atta
quer. Nous tenions nos armes toutes pretes et plongions 
ardemment nos regards sut· les endroits couverts. George oe 
\·oyait rien, n'enteodait rien, Ia peur· l'avait endormi. II se 
laissait aller au pas de sa mule, qui suivait le corps d'equi
page. l\1. Brenchley marchait en avant et moi en arriere, de 
fa~on a avoir nos animaux entre nous. Les lndiens n'at
taquent generalement que par surprise et lorsqu'ils soot 
abrites . C'est ce qui nous faisait taot souhaiter d'arriver 
promptement dans Ia plaine que nous avions en perspective 
a un mille environ. Nous ctions fort inquiets ; cependant 
chaque minute nous apportait un peu plus d'esperance. On 
ne voyait plus de mouvements de Ia part de l'ennemi; seule
ment, a Ia longue-vue, nous apercevions lcs femmes du 
village toutes dirigeant leurs regards vers un point qui ctait 
presque en conjonction avec nous. Tout a coup une decharge 
se fait dans les broussailles; nous y rcpondons par qt~att·e 
coups. Quelques cris se firent entendre et une vingtaioe de 
chevaux de fuir au galop vet'S le village. Nos coups avaicnt-ils 
pot'W? Nous J'ignorerons toujours. M. Bt·enchley avait ~u 
une fleche dans le cou, j'avais etc atteint de cinq chevro
tines dont une seule paraissait avoir penctre assez profon
dement. IRs armes des Jndiens etaient trop mauvaiscs pour 
Ia distance : nos blessures n'avaient rico de dangereux. La 
Oeche qui avait atteint .M. Brenchley n'etait pas empoisonnee 
et le fer n'avait penetre que d'un pouce, sans Ieser aucun 
vaisseau important .. Nous nous pansames redproquement 
nos plaies avant de continuer nqtre marche.' 1\la mule avait 
t~·u dans la region de l'abdomcn une petite balle qui faisaiL 
couler le sang; je parvins a l'extraire, et elle ne paruL pas en 
souffrir. 

Ce bap~me de feu nous avait aguerris. A peine sortis de 
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<..-ct affrcux peril, nous regrettions de n'avoir pas a continuer 
le combat. La fuite de nos ennemis, Ia mort a laquelle nous 
venions d'echapper avec tant de bonhcur, nous donnaicnt de 
J'orgueil. Nous aurions volontiers poursuivi les Indiens si 
Ia prudence nc nous etit ret~nus. II y a comme de secr'Ctes 
delices dans le peril, et il semble que l'homme soit ainsi fait 
qu'a peinc cchappe au danger qu'il redoutait, il veuille le 
faire renaitre encore. 

George s~ul n'avait pas rc~u de blessure. II dcvait cett.e 
chance a la position qu'il occupait dans le groupe de nos 
animaux de charge, avec lcsquels sans doute les sa mages 
l'avaient confondu a distance. II ne parut m~me pas avoir 
conscience de ce qui s'etait passe, et nous evitc\mes de lui 
en parler. Nous rcconmimes avec peioe que Ia surditC dont 
il ctait Jegercmcnt atteint deputs notre entree dans le desert, 
avait fait des progrcs effr-ayants. Nous le crumes alicnc, et 
il nous mspira des lors plus de pitie pour sa faiblesse que de 
meco~tentement pour son peu d'cnergie et de courage. Nous 
ne perdimcs pas beaucoup de temps dans cette halte nkes
saire, et no us nous depechames d~ gagncr Ia plaine oil nous 
voy·ions notre salut. Nous y campames a une heure, au mi
lieu d'une prairie tt'i•s-maigre, d' ou no us poll\·ions voir 
arr!ver l'ennemi de tous coftis, s'il n'ctait pas dL\ja cmbusqm\ 
dans lcs saulC's qui hordaient <'a et Ia la riviere. Nous esperions 
pouvoir dormir quelque peu, mais avant de se Jaisser aller au 
sollJmeil, M. Brenehley s'apcr~ut que George, sur qui nous 
a''ions comptL~ pour willer sur lcs animaux puisqu'il a\'ait 
dormi tout son soul lcs Jours precMents, ne pouYoit rl-sister 
a unc somnolence maladive, et il dut se tenir eveille malgro 
sa fat!gue. lnquiet moi-m~me pour nos animaux, jc nc pro
Jongeai pas mon sommeil. Je lavai rnon linge dans Ia ril'it•rc, 
puis nous dinames a ~ix heures de crepes et de jambon. 
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La nuit venue, nous assistames a un magnifique lever 
tie Ia June. Les huissons de saulcs qui bordaient Ia rtvii~re 

nous faisaient peur; ils pouvaient servir aux Indiens a s'a
blitet· pour nous surprendre. Nous comprimes q~te nous 
ne pouvions pas passer Ia nuit dans ce pays dangereux. 
~ous resoliunes de faire une ctape de 23 millcs a Ia faveur 
de robscurit.C. Nous nons mimes en route a Emit hcures, 
par Ia pleine June, laissant un feu sur lequel nous cntas
sAmes force hroussaillcs afin de faire croire aux Chochones 
que nous ctions tonjours h notre camp. George ne put seller 
son cheval, il fallut le fairc pour lui. Nous entr~\mes dans 
une nouvelle vallee, plus a J'est. Tout c~it tranquille autour 
de nous. A dix heures et demie nous nous engagNimes a 
droite sur des traces d'cmigrants, qui nous conduistrcnt au 
miliPu d'un desert dans Ia direction de deux eminences, et 
qui s'arretaient brusquement Ia. Nous pas&lmcs a .travers 
drs rocailles couvertes de quelques buissons. Nous etions 
eg-.m!s. Nous chevaueh<lmes a travers le pays dans le dessein 
de rejoindre quelques traces d'emigrants, mais comme nous 
ne connaissions pas le cours de Ia riviere, nous nous Lrom
parues de direction. Nous traversames un ruisseau a sec et 
eunses une colline a pic a franehir . .M. Bren<"illey marchait 
en tete de Ia colonne, ct George, qui ne pom·ait pousser assez 
vigoureusement. sa monture, eta it a ehaque instant tcllemcnt 
distance, que nous etions obliges de J'attcndre. Nous efuues 
a traverser des brou~saillcs. Si nous allions tombcr dans Ia 
gueulc du loup! Des oiscaux et des cayotes criaient a I' cnvi. 
:'\ous eraignions, eomme il arriYe souvent, que ces cris de 
cayotes ne · fussent que des cris d'l ndicns esperant no us 
tendrc des pieges. Le sol ctait mauvais pour lc pied des 
mules, que des rochcrs mom·ants faisaient souvent tJ·l-bu
cher. ~ous distingu:lmes quelques sentiers des lndiens et 

Coogle 



90 VOYAGE DE CALII"ORNIE 

crumes decouvrir· des buttes a quelque distance. Nous 
mimes aussi des fosses naturels a franchir. De g1-ands Arte
mi.sia embarrassaient quelquefois notre marche. Nous re
marquAmes une composee a port de Spartium, dont les capi
tules nous parurent jaunes et petits. 

A une heure du matin nous retrouvames enfin les 

traces des emigrants. Nos animaux gravirent avec difficulte 
une montagne com·erte d' Artemisia et d' A triplex. Le sommet 
de cette montagne etait coupe par une petite vallec, doot 
nous escaladames les bo('(ls a droite, pour che1'Cher un poste 
oi1 les Indiens ne pussent nous apercevoir. A quatre heures 
du matin, nous etaljissions notre camp dans un entonnoir, 
sur le sommet de Ia montagne, trcs-Cieve au-dessus des eaux 
du Humboldt. Le solei! se leva bientot. Nous decouvrimes 
avec peine que nos animaux. n'ayaient autre chose a manger 
qu'un ~irtemisia ligneux et desseche, que les Amcricains ap
pellent Sage-Bmh, et quelques rares Cruci{eres et CanJophyl
Lees morl<.'s depuis longtemps. La terre etait couvcrtc de 

cailloux. Je ne pus trouver pour me couchcr de meilleur en
droit que le fond d'un torrent a sec, ou le gravier etait assez 
fin. Je dormis un peu jusqu'a ce que Ia chaleur cuisante vioL 
m'evcillcr. Je mourais de soif; une forte fievre m'abattait 
sin~ulierement; une sorte de desespoir s'etait em pare de moi. 
Nous n'avions pas une goutte d'eau a esptker. J'essayai de 
donner le change a mon esprit en me rappelant des episodes 
agreables de mes voyages, l\lais Ia fievre triompha . J'avais 
peine a me lever, et wes genoux pliaient sous le poids demon 
corps quand j'cssayais de me tenir debout. 1\la boucbe etait 
seche, des crampes me dechiraicnt les mollcts et mes oreilles 
faisaient un bruit ctrange . .M. Bren('hlcy rue raronta que 
c'ctaient absolurnentles symptomes qu'il a\'ait eprouYes dans 
le desert de Ragtown. La journee se passa ainsi. Le soir je 
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laissai fa ire a .M. Brenchley tout le tra,,ail des bagages. II fut 
memc oblige de me mettre sur rna mule, eta huit heures 
nous reprimes notre marche, eclaires par Ia pleine lune. 

Nous suivimes Ia vallee du sommet et remarqmlmes, 
sur Ia gauche a plus de cent pieds au-dessus de nous, une 
cave naturellement c•-eusee. Nous descendimes ensuit.e Ia 
montagne et trouvclmes une plaine longue et aride, sablon
neuse, o~ croissaient des Salicom£a. J'epro•Jvais une fatigue 
terr·ible qui eta it augmentee pa•· Ia privation d'eau et !'absence 
de sommeil. Apres avoir marcM pendant plusieurs heures, 
nous vimes sur Ia gauche une petite prairie tr'aver'SCe par le 
lit dessecM d'une rivie•·c. Nous nous ('Cattamcs un peu de 
notre route dans l'CSf)(kance de trouver de l'cau. Nous en 
trouvames en effet dans un marais, mais elle ctait affreusc
ment saturee d'alcali et d'odeurs de plantes marecageuses. 
N ous en bumes ccpendan tchacun dcu x Jitrcs sans pou voir eta o
cher notre soif. George qui dormait sur son cheval, scion son 
habitude, ne vit rico. II nous fallut lc sec·oucr forlement pour 
J'eveiller et lui faire partager notm bonne fortune. Nous ima
ginames, pour tirer parti de cc gar~on et ledclivrc•·de sa som
nolence, de le faire marcher en avant de Ia tolonne, ce qui 
nous permettrait, aM. Brenchley et it ruoi, de mart' her cote 
a cote, de deviser en cheminant, et meme de nous ecarter 
tour a tour pour explorer les bords de notre route sans 
perdre de temps. Dans ses nouvelles fonctions, George nous 
lit faire plus de mauvais sang que jaruais. A chaque instant 
il dCviait de Ia direction que nous lui avions indiquce, et il 
fallait galoper en avant pour· le rappeler a l'ordre; car soit 
qu'il dormit, soil qu'il flit reellcrnenl tres-sourd, il n'eoten
dail pas nos siffiets. La femme Ia plus delicate nc nous cut 
pas etC plus a charge que lui. Combicn nous aurions voulu 
pouvoir l'abandonner! Mais l'humanite s'y opposait. 
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A une heure du matin, nous retrouvames les traces ll'l's
frayces du chemin suivi par les emigrants. Nous y ('he,au
chames jusqu'a trois heures un quart, ensuitc nous detour
names a gauche pour chercher un herbage dans les em·irons 
du petit bois que nous decouv1·ious. Nous carup<Jmcs a trois 
heures du maiin SOliS de petits saulcs, a cote d'un marais OU 
il y avait de l'eau assez claire, froide, mais desagrcable au 
g01it, aka line, remplie de Ceratopl!yllum, d'inscctes, de gre
nouillcs et de ser·pents. La profondeur de Ia vast! ne JX>rmct
tant pas a nos animaux d'approcher de cette eau, nous les 
abreuvllrnes lcntcment au seau. II faisait froid. Je me COU('hai 

fatigue et bruiC par Ia fieYrc, pendant queM. Br·cnchley mon· 
tait Ia garde. Mon souuneil finit a cinq hem-es. J'cxplorai les 
environs. II me scmbla que nous ne. pourrions etre apel'(uS 
des Indiens dans eet emlroit, qui ctait un peu cloigne de Ia ri
' ·icre. Je pris Ia gardc a neuf heures. M. Brenehley se fit un 
abri a Ia maniere indienne, avC'c des branches de saules, et 
sc couch a avec I' esperance de bien dormir; mais il n'y par
vint pas. Les miasmes de l'endroit, l'eau putride que nous 
avions bue, nous donnaieut Ia ficvrc. La matinee fut tr\>5-
chaude. Malgre Ia repugnance que m'inspi1·ait Ia puantcur 
de l'eau, je ne pus resister au dcsir de prendre un bain. Le 
voyageur poudrcux cprouvc tant de \"Oiupte a se rafraichir 
le corps et surtout Ia tete! II y avait quelquc varit;t~ de n'
getation autour de nous. C'rtaient unc Potentille de Ia forme 
Anserina sans flcurs, unc p<>titc Caryophyllt'e ~~ fleur'S J'O:;<'S, 

un (;aura, un 1/ortleum, Polyyonum, un Phafari.~, r:asLilfrja, 
deux ..tsterees, le Scirpu.~ facustris. Des Gyrins patinaient sur 
l'eau, et de gt·os Dytique.~ ,·er·ts sur les clytres, rougcMrrs 
sous !'abdomen, nagcai<.>nt dans lc fond. Des J.ibeflules, drs 
moustiques et de grosses mouehcs, volt.igeaicnt autour d(• 
nous et complctaicnt a\·ec lcs serpents ct lcs grenouilles lc 
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reste de notre societe. II y avait aussi dans l'eau du marais 
quelques poissons tres-petits, semblables a des epinochcs. 

A tr'Ois hcurt•s un quart, nos mules brisC:·rcnt tout a roup 
leurs amarr~s el s'enfuireut epouvanwes. ~ous nc pom·ions 
nous expliquer cctte fraycur, quand j'aper~us deux Jndiens 
dans les broussailles. Ces Yisiteurs malencontrcux rebro~Isscnt 
chemin des qu'ils reconnaissent que le mouvcrucnt des mules 
a attire mon attention. Nous nous etions abstenus de fairc du 
feu dans Ia cr·ainte que Ia furnee ne revclat notre presence, 
mais voyant que nous etions dccouvcrts, nous fimcs Ia cuisine. 
L'eau avait communique un gout si desagreable a nos ali
ments que nous ne pumes pas manger. lleureux les mor·tcls 
qui n'ont que de l'cau dans leur cave, mais qui en ont tou
jours! La notre clait un poison. D'abord elle ne Msaltcrait 
pas, puis clle 3\'ait mauvais gout et mauvaise odcur, puis 
encore elle donnait Ia diarrhCe, en fin elle causait des rcmois 
alcalins. Cepcndant nous en fimcs du the acceptable faute 
de mieux. 

Lc soir je me trouYai presque bien portant. De son 
c6te l\1. Brenchley avait repris peu a peu toutes scs forces. 

· .Xous preparames nos animaux. y compris le cheval de 
George qu'il fallut seller pour lui, eta !mit heurcs un quart 
nous abandonnflmes notre campcn1cnt, bien persuades que 
le~ Indiens se disposaient ~t venir nous y attaquer. Nous 
laissames un hon feu pour leur se•·vir de point de mire, ct 
nous nous hfltames de nous eloigncr des hroussaillcs. Nous 
nc tardames pas a decouHir sur Ia gauche, asscz rapprochc 
du notre, un feu au tour duquellcs I ndiens furuaicnt lc kini
killik · (tabac d' un~ espece parliculierc). .1\'ous marchamcs 
tri•s-vite, parallelement au cour·s tlu ll urnboldt, qui se trou
vait environ a unc licue de oous. Lc desert t;tait com·crt de 
lmissons de Sar1e-8ush ct de Salicorm·a. A quelquc distance, 
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sur Ia gauche, etaient des bois qui nous effrayaient. Nos 
regards plangent de tous c6tes, nos ar·mes sont t.ouws prek>s. 
Nous approchions du point que nous regardions comme le 
plus dangcreux, celui ou les Chochones avaient assassinc le 
<·apitaine Jones cinq ou six jours auparavant. A minuit, 
nous fUmes forces par Ia nature du terrain de pasSt'r tout 
pres de Ia riviere, qui etait, en cet endroit, bo~d~-~ de sautes 
assez touffus. C'etait Ia preeist'mcnt le point fatal qui nous 
avail ete indique par les emigrants. ~ous voult'Imes eviler ce 
passage comme on fu:t Ia peste, et nous primes sur Ia d1'0ite 
avec !'intention de ne traverser le Humboldt que dix milles 
en amont. 1\lais nos mules de charge, qui avaient flaire l'eau, 
s'y precipitercnt d'un bond, et pour ne pas augmenter le 
bruit qu'elles firent dans ce mouvement, nous n'essayames 
pas de les retenir. ~ous les surveillames l'arme au bras. Tout 
se passa bien. Quam! nos animaux se fur·ent dcsaltercs, ils 
reprirent leur position, et nous nous eloignAmes en retcnant 
notre respiration. Nous marchames sur une croute d'akali 
qui ressemblait a une route glacce, et qui s'ecartait des bois. 
Peu a peu nous commencions a re:.pirer, com me si nous nous 
fussions sentis dclivrt;s d'un grand peril, en voyant derrif•rc 
nous le lieu du massacre. II faisait tres-froid • .Mes pieds 
etaient en quelque sorte geles, ct. une violente envie de dor
mir me permettait a peine de me Ienir sur rna mule. Je con
tinuai Ia route a pied pour combattre le sommeil, admirdnt 
.M. Brencbley que rien ne semblait pouvoi1· dompter, ni Ia 
fatigue, ni les clements. 

Le 29 a out a quatrc heures ct demie du malin, craignant 
d'~tre surpris par le jour, nons nous (lelourmhucs de deux 
miiJes a lraYei'S nne prairie COUpCC de torrents a SCC, afin de 
camper aussi pres que possible de l'eau. Nous nous arretAmes 
a cinq heures pres de Ia riviere, de !'autre cote de laquelle 
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se trouvait un bois de grands saules assez toufTus. II y avait 
a cote de nous des buttes indiennes abandonnees. On y 
voyait des poils et des cornes d'antilopes. Croyant n'avoir 

plus rien a craindre des Chocllones, nous f!mes un bon feu 
pour Ia cuisine. 1\lais bientot de nouvelles inquictudesvinrent 
nous assaillir. Nous nous demandions sides bois aussi epais 
et une prairie si large n'ab1·itaient pas de nombreux enne
mis. Le paturage ctait excellent, mais c'etait tout. Jamais 
can1pement ne nous avait paru si lugubre. Nous en ctions 
surpris et effrayes, au point que nous ne pouvions com pren
dre le moment d'illusion qui nous l'aYait fait accepter avec 
plaisir. Cependant nous ne jugeames pas necessaire de nous 
eloigner, et nous nous conflames en Ia Providence. 

Les montagnes qui fermaient I' horizon del' autre cote du 
Humboldt presentaient un aspect bizam~. On eut dit de vieux 
CJ-ateres croules, ou des monuments en •·uine. On y voyait 
courir quelques antilopes. l\lalg•·e les remontrances de 
1\L Brencllley, qui me trouvait imprudent de penetrer dans 
les bois, je ne pus rl-sister au desir de recolter quelques 
plantes. Je vis une Labit.-e assez curieuse, un Epilobium, 
deux mnothera, l'une acaule, l'autre pareillc a celle que 
nous avions deja vue s~r notre route; une Asclepiatlt,'e a 
filasse, a fruits binaires remplis d'une longue soie blanche; un 
Helianthus a tiges dressees, a belles Oeurs jaunes, une autre 
espece a tige plus simple, a peine ramifice; un Polygonum 
sans fleurs ni fruits, etc. 

L'eau dela riviereetaitdevenueplus claireetplusagreable 
~ boire que nous ne l'avions encore vue. J'essa~·ai d~ pecher, 
maisaucun poisson ne mordita rna ligne. De nombreux ser
pents rampaient dans Ia prairie, et dans certains cndroits le 
sol ctait joncM des peaux qu'ils avaient abandonnees dans Ia 
mue. Nous crumes plusieurs fois entendre les lndiens casser 
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du bois pres de nous. Cela faisait frissonner. Peut-elre etait
ce simplemcnt le vent qui agitait Ies grands rameaux morts 
des saulcs. 

Yersdcux heurcs, l'alerte sc mit dans notre camp a !'ap
parition d'un cavalier qm se dirigeait sur nous. C'ctait It> 
frer·c de Murdoch, de\'an{'ant son convoi forme de b<rufs, dt> 
wagons et de trentc personncs. II fut heureux d'apprendre 
des noU\·clles de son frcre et no us dit <JUC les I ndiens se mon
traient amis sui' Ia route, rna is qu'il fallait peu s'y ficr et le:> 
tenir a distance. Nous lui fimcs connaltre les dispositions 
hostiles des Cho~:honcs, mais il c.rut a,·oir asscz de mondc 
pour leur imposer. II nous laissa a pres no us a voir I'eCOID

mande Ia surveillance Ia plus active, necessaire a cause de 
noll-e petit nombre. 

La journee se passa sans que rnous cussions pu dormir, 
a !'exception de George qui semblait se faire un de\'Oir de 
prendre du sommeil pour tous. Cependant nous nous sen
lions plus forts et plus c.ourageux, r~sull.at obtenu par Ia qua
lite de l'eau. par une cuisine meillcure et un air plus sain que 
dans lcs campemcnts precedents. Nous degue~·pimes a rioq 
heurcs et dcmie du soir. :\"ous rcpassarnes a tra\'CI"S Ia prairie 
pour nous remrttr·e sur Ia trac.e des emigrants. Nous gravimt>5 
des collines rocailleuses ct quelquefois couvertes de beaucoup 
de poussicre. Nons pass:imcs sur un point assez curieux 
par· sa bizarre conformation, et Ia nuit nous suq>ritau milieu 
tl'un paysa;:;c nouveau. Nons marchions vite, laissant tou
jour·s a t-;auche Ia rivicre que nous rcncontrions par inter
valles. M. Brenchley laissa tombcr son briquet sur Ia terre el. 
malgn! Ia clart.C de Ia June, il ne parvint pas a le retrouver. 
Cet accident, cause par Ia par·esse de George qui Jais~it 

ctcimlre sa pipe a chaque instant en dormant, et qui aimail 
mieux qu'on lui donnat du feu que de battre son propre hri-
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quet, fit sortir mon ami de son cal me ordinaire. Se rappelant 
a reue occasion tousles ennuis que George ne cessait de lui 
tlonner, il n!veilla son apathie en lui di5ant des choses dures, 
tres-meJii.Ces, auxquelles il n'avait rien a repondre, et qu'il 
·oublia bientOt dans un nouveau sommeil. 

Le froid etait devenu tres-sensible,j't~taisobligedemar
cherpour m'echauffer. Lepaysageavait encore change. Nous 
nous etions beaucoup eleves et les montagnes nous parais
saient moins hautes et moins accidentees. Debarrass~ de Ia 
fievre qui m'avait tourmente plusieurs jours, je me trouvais 
dans une disposition d'esprit excellente, et tout en marchant 
je me nourrissais de mille images po~tiques. Je pensais aussi 
a rna pauvre mere, a son amour pour moi, a sa vieillesse <lui 
avait sans doute blanchi ses cheveux, a Ia peioe que devait 
lui C'duser ma longue absence. Ces images, ces souvenirs, ces 
elans d'affection cesserent bient<lt de m'occuper en presence 
d'une irresistible envie de dormir. Sur rna mule, comme a 
pied, je dormais. Je dormais en marcbaot, c'est un fait; je 
dormais en fumant sans laisser eteindre rna pipe, et quelque 
voloote que j'y opposasse je retombais toujours dans le som
meil. Ccla me surprend moins aujourd'hui, en songeant qu'il 
y avail huitjours que je n'avais ferme Ies yeux. 

A mesu rc que le jour a pprochait, Ia sensa tioo du froid eta it 
plus vive et l'envie de dormir plus violeote. l\1. Brenchley 
cependant resistait avec plus d'avantage que moi. A quatre 
heures du matin, nous nous ar~t.Ames sur les bords du 
Humboldt, dont Ies eaux etaieot devenues tout a fait claires, 
courantes et potables. Nous nous etablimes sur un maigre 
gazon, pres d'un petit hois de saules, dans une vallee cir
cooscrite par des collines basses. Aussit<lt que nos animaux 
fureot decbarges et entraves, nous nous mimes, l\1. Bren
chley et roo:, a chercher du bois pour Ia cuisine, ayanl tout 

7 
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a fait pris notre pa1·ti de ne plus s·ien attendre de Georgt>. 
Nous fimes un excellent dl~euner, et nous nous trouvAmes 
un peu soul ages des inquietudes des jours p~etXJents. A sept 
heures je m'endorrnis sur le gazon ou je m'etais assis pour 
fumer rna pipe, et je ne me reveillai qu•a· onze hem-es. Je 
pris alors Ia garde, et M. Brenchley se mit a dormir a son 
tour. Un assez grand vent soutnait de I' ouest. Dans l'apres.
midi , il redoubla de violenc.e et emport.a le chapeau de 
1\1. Brcnchley, auquel se trou,·ait aUaclu~e !'unique ligoe qui 
nou.s restAt, et qui fut ainsi perdue en m~me temps que tout 
espoir de ~ehe future. De nombreux tourbillons se voyaieot 
dans le lointain, et des oiseaux voltigeaient autour de 
nous. La chaleur du solei! n'etait point brulante comme au
paravant. Tout conspirait a nom: reposer de nos fatigues. En 
mcme temps que je montais rna garde, je cousais, raC('()rn
modais, lavais. Je tuai meme un serpent a sonnettes, que 
nous fimes cuire pour notre diner apres avoir soigneusement 
enleve Ia tete, et qui fut trouvc dCiicieux comme de l'an
guille. Vers le soir, le froid se fit sentir d'une fa.;on dtls
agn~able. M. Brenchley surtout paraissait en souffrir et ne 
pouvait parvenir a se rechaufTer, meme aupres d'un 355eZ 

bon feu. Nos animaux nous ayant donne quelque embarras, 
nous ne pumes lever notre camp qu'a d ix heures vingt mi
nutes du soir. 

Nous continuAmes a marcher Slit Ia rive gauche du 
Humboldt, tout en voyant bien que les traces les plus nom
bl'clises d'eruigrants se trouvaient sur Ia rive droite. Nous 
gravtmes d<'s collines a!'scz I'OCaillcuses, sur lesquelles il ne 
nous parut pas que les voitures pussent facilement s'aven
bJrer. Nous apert;umes sui' ces rollines rapides Uile sorte de 
Juniperus qui formait un grand buisson arborescent. George 
~ui dormait en tete de notre caravane, en se Jttissant con-
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duire au gre de sa mule, nous devoya et nous fit nous en
ga~r sur des traces de campement qui se perdaient aux 
bonis d'une riviere, dans une sortc de cul-de-sac. Nous pen
sAmes d'abord qu'on traversait le Humboldt en c.ct endroit, 
mais nous ne trouvarnes de )'autre c(}te que des collines a 
pic, tout a fait infranchissables. Nous suivirnes les hords de 
Ia riviere pendant un mille et fUmes arretes par une mon
tagne, sur laquelle se trouvait un sentier indien ou nos mules 
s'engag(•rcnt fatalement, et d'ou nous ne pumes les retirer 
qu'apresavoir defait notre bagage, dont une partie roula sur 
Ia pentc. Nous reconnumes que nous aurions du passer Ia 
riviere plus Wt, et nous retournames sur nos pas pour cher
cber une issue. La June nous oclairait mal. Quand nous fUmes 
revenus au fond du cul-de-sac, nous crumes voir sur Ia 
gauche des traces de chariots, et nous les suivimes. 

Bien que nous eprouvassions quelque regret d'avoir 
abandonne Ia direction geoeralement sui vie par les emigrants, 
nous nous decid:\mes a aller de I' avant, plutot que de nous 
exposer a perdre notre temps en revenant sur nos pas. Les 
traces que nous avions vues d'abord devenaient de moins en 
moins apparentes. Nous etions engages sur des pentes assez 
rapides. Nous passAmes a travers plusieurs petits fos~cs lt~ge
rement bumides, ott se trouvait quelque vegetation dont 
l'obscurite ne nous permit pas de determiner Ia nature. 

Le 31 aout, apres avo:r triomphe d'une montee longue 
et assez rapide, nous arrivames sur l'un des principaux SO"nl

mets qui nous environnaient. (I eta it quatre heures du rna tin. 
Nous fimes une halte pour laisser soumer nos animaux. Le 
solei! se leva avec une majeste qu'on ne voit Lien que dans 
les montagoes. Notre anero"ide etait depuis longtemps a 
6lt0 , point auquel malhem·eusement notr-e instrument 
resl.ait muet, et nous n'avions pas le temps cl'awinrfre nos 
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barometres. Nous allum:lmes un grand feu de Sage-Bush'· 
Quelques troncs de cette plante etaient enormes. Je comptai 
cinquante couches sur l'un d'eux, ce qui pot·tait son age a 
un demi-siecle. Ce bois brule avec une rapidite·et une cha
leur surprenantes, sans doute a caus~ de l'huile essentielle 
aromatique qu'il contient. Toute Ia vegetation aux. alentours 
etait dessechee. Le sol presentait du quartz et du schiste. 
Apres deux. heures de balte, nous continu:lmes notre r.ourse. 
Nous descendimes pa1· des cotes assez rapides. La ehaleur 
devint forte. Nous eumes le bonheur de rencontrer de petils 
cours d'cau au food des gorges. Nous foulions des rocailles 
ou se voyaient beaucoup d'especes de roches. II y avaiL aussi 
une grande variete de plantes, rna is elles etaient toutes 
mortes. Je remarquai cependant unc Composee dont les ca
pitules etaient enviroon~s de trois ou quatre ligules blanches, 
elargies. Nos mules, fatiguecs sans doute, s'rt•artaieot a 
chaque instant et nous donnaient beauc·oup de travail. Sur 
les horus d'un filet d'eau, nous ,·imcs de beaux Aster en 
fleurs, des jones, des Epilobi-um spicatum, une belle (£nothera 
a grandes fleu.rs blanches. Aprcs a,·oir suivi Ie faite d'une 
colline allonge en pC!ite, nous descendimes dans uoe \·alloo 
assez etendue, arrosee par une petile ri viere. Les mootagnes 
nous paraissaicnt couvertes, comme d'une foret, de I'espet·e 
de Juniperus que nous avions d<~ja signalce. En rcconoais
sant que nous n'etions pas dans Ia valh~e duHumboldt~oous 
eprou,·llmes un Ieger decouragement. Nous remontames It! 
ruisscau que nous avions a notre gauche. Nous apef\-umes 
c;~ et Ia sur le sable des empreintes de pas qui pardissaient 
toutes fraiches, et nous en eprou,·~mes quelque inquietude. 
Apres a voir Ionge Ia riviere pendant tl'Ois milles, nous Ia tra-

4. Arumilia triMntata, Nult. 
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vers<lmes a un point ou elle n'avait qu'un filet d'eau, et nous 
Ia descendimes en suivant Ia riv~ droite, pour pcnetrer pcr
pendiculairement dans Ia montagne, par une '·alll~e etroite 
oi1 se trouvait un ruisseau desseche, borde de saules et 
d'/lelianthus annuus .. On voyait ~ et Ia sur le gravier des 
tigl's fraichemeot coupees d' Helianthtts, toutes afTectant Ia 
memc disposition sur le sol, de fa<;on a nous faire presumer 
que c'etait un signal des Indiens. Qu«:'lques oiseaux sur notre 
passage ne paraissaient pas trcs-timides. Nous entrAmes 
dans un nouveau vallon nanque de rochers bizarres, imitant 
des ruines antiques, et pour Ia plupart formes de conglo
merats. 

Nos animaux ctai~nt fatigues, prindpalement Ia mule 
que montait M. D~enchley; cependant nous ne pouvions pas 
songer a camper dans un coupe-gorge. Quand nous fUmes 
parvenus au fond de ·Ia vaJlee, nous nous trouvAmes arr~tes 
par une montagne a pic que nous Mses~rames tout d'abord 
de pouvoir franchir. Nous tinm«:'s conseil pour decider si 
nous retournerions . sur nos pas. L' espoir de r.etrouver le 
Humboldt de l'autre cote de Ia montagne nous fit arreter 
au parti de l'escalader a tout prix. Apres une halte de quel
ques instants, nous nous mtmes a pied et chassAmes vigou
reusement nos animaux devant nous. Une mule roula sur Ia 
pente avec son fard«:'au, puis elle se releva fierement et rc
prit Ia montee avec une ardeur admirable. Nous parvtnmes 
apres mille difficulws au haut de cette montee diabolique, 
sans de trop graves avaries. Les sangles de nos animaux 
avaient glisse sur leurs cuisses avec les bagag<'s, nons en 
faim<'S quittes pour )('S ref.ablil'; mais it etait temiPS d'arriver, 
car tous nos colis auraient roule sur Jes escarpernents et se 
seraient ablmes en bondissant. Nous fUmes etrangement sur
pris de trouver au haut de cette montee des caisses brisees et 
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des restes de chariots. II etait evident que des emigrants 
avaient tente·avant nous de franchir ce passage. 

0 00 Quid non mortalia pectora cogis, 
Auri sacra fames? 

N ous cumcs encore a gravir une longue rote, mais peu 
rapide, avant de parvenir sur un vaste plateau qui etait do
mine sur Ia droite par un enormc pic tres-elcve, qu'une foret 
deJuni~111s couvrait d' un manteau llit>ircltre. N ous essuyames 
un orage sur ce plateau. Le tonnerre gronda avec un fracas 
elfrayant, et nous fUmes bientol tout trempes. Un vent vio
lent nc tan:la pas a souffier qui cbassa Ia pluie et finit par 
nous &C<-her. Tout autour de nous, Ia terre etait couverte 
d'lnula Helenium, dont nos mules mangeaient les feuilles 
jaunies. Nons fUmes pris en eel endroit d'une diarrhea sou
daine et passagere. Quand nous eumes chemine pentlant 
quelques heures sur ce plateau, nous dtkouvrfrues devaot 
nous une vallee immense, a perte de vue, qui etait limitre 
d'un cote par de curieux mamelons echelonnes en moo
tagnes. Etait-c.e Ia vallee du Humboldt? Nous commencAmes 
a dcscendre graduellement le plateau, avec un peuo d'espoir 
rallume dans nos creurs. A q'.latre beures, nous etions par
venus pres d'un ruisselet qui coulait dans une petite gorge, 
au milieu d'un assez bon pAturage. Nous y campAmes avec 
!'intention d' y etablir un obscrvatoire et de passer Ia journee 
du lendcmain a t.lcterminer· notre position goographiqut>; car 
Ia boussole, qui no!..IS avait seule servi jusque-18 a nous 
orienter, ne suffisait plus a nos esprits inquicts pour nous di
riger sur le Lac Sale. Nous cmployames le reste du jour· a 
nous construire uo abri avec lcs branches de deux esp{>ces 
de saute qui nous entouraient, ct a preparer nos instruments 
pour les oJ:>serv~tions du lendemain. A.ccables de fa~, oom; 
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nom; coucMmes de bonne heur-e, laissant nos animaux paitre 

autour ~e nous sans les attacher, mais les pieds de devant 

pris dans des menottes. 

Nous nous levi\mes de grand matin, le l" septembre. 

Le froid, J'humiuite de Ia nuit et une mule importune nous 

avaient a peine permis de gouter quelque sommeil .. Cette 
mule rOdait sans cesse autour de nos couvcrtures pour ra

masser quelques miettes de biscuit, et revenait continueUe

ment a Ia charge, malgre les corrections que nous lui infli
gions. Nous nous M!Ames de faire une large provision de 
bois d'Artemisia, et nous allumames un grand feu pour nous 

rechautfer. Puis nous commen~Ames nos observations astro

nomiques que nous poursuivhues tout le long du jour. Elles 

nous plac-;aient par 40•25' de latitude nord, et par t i8•30' de 
longitude ouest. Le barometre se tenait a 638. En admettant 
une erreur de quelques minutes, et meme d'un uegre, dans 

nos observations, nous etions parfaitement sur Ia ligne a 
suivre pour arriver au Lac Sale, et nous devions avoir lcs 

sources du Humboldt au nord. Nous r6solumes de ne plus 

perdre notre temps a rechercher les traces des emigrants, mais 

. de nous diriger en partantde Ia sur Ia pointe sud du be Sale. 
Le filet d'eau qui nous avait detennincs a ctablir nos 

quartiers dans cet endroit prenait sa source tout pres de nous; 

mais il ctait si faible que nous eumes a creuser un petit puits 
pour pouvoir puiser 1' eau qui no us eta it necessaire. l\1. Bren

chley s'eloigna un instant pour Ia chasse, et rapporta une fort 

beUe grouse qui, preparee par lui avec du riz, nous fit un 
diner copieux et succulent. Ce h~traonide se nourrissait de 

sauterelles, a en jugcr par Ia quantiLe de ces insectes que 

nous trouvames dans son Jarse estomac parchemineux. 
Dans Jes promenades que je fl s auwur de notre ramp, 

je recoitai une assez grande variet.e d' espOCes, entt·e autres 
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deux Helianthus, deux Sium, deux t'pilobium, deux Art-e
misia, un Aster, un Rosa, Hypericum, Populus, Viola, J\'as

turtium, Gentiana, Geranium, Carex, Prun-u.s, Eriogonum, 

Solidago, Ribes, (Enot!lera, ,J/imulus, une Liliacce dessechee, 
une Borraginee, des Cruciferes, des Caryoph~·llees et des, 
Scrofulariees mortes, un chardon dessecM et un Jum:perm. 
Notre ruis~let etait rempli de Fontinalis, d'E'piloMum et 
d'Ombelliteres. 

Nons rimes beaucoup d'un accident arrive a George. II 
avail perdu son couteau de chasse depuis deux jours, et de
puis deux jours il avait ete oblige, n'osant l'avouer, de se 
passer d'e fumcr faute d'une lame pour couper son tabac. 

Nous nons levllmes a cinq heures, le 2 septembre, sans 
avoir pu dormir depuis minuit, a cause du froid aux pieds. 
Le thermometre n'accusait que 7 degres a huit heut'eS et 
dcmie, par un temps clair. Apres que nous etimes remballe 
nos instruments et que ~1. Brenchley eut cousu deux Jarg(>S 
pieces sur les genoux de ses pantalons ~echires, nous nous 
mimes en route a dix heurcs moins un quart, presque trist.es 
d'abandonner Ia jolie hutte que nous nous etions con
struite. Nous continullmes a descendre la petite valltSe au 
haul de la'luelle nous tHions campes. Nous vimes notre ruis
selet disparaitre dans Ia terre, et nous observames quelques 
plantes, tellt'S que Aster, Solidago, Chenopodium, et, dans 
les endroits ·mouilles l'hivet·, une Paronychiee rougeAtre, 
glabre, a rameaux couches, etales. No us trdvcrsAmes en suite 
un immense bassin rempli d'inegalites, et meme de peti~ 
eminences que nous eumes a gravir. De hautes montagn<'s 
s' ele,·aient devant no us. Les Juniperus devenaient communs, 
el ils avaicnt pris une taille beaucoup plus considerable. Nous 
gravlmes nne colline sablooneu.st>, qui eo etait couverte au 
point que nous etions sou vent obliges de hacher les branches 
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pour nous frayer un passage. i'ious to111bilmes sur une p€'lite 
riviere que nons suivimes quelques centt~ines de pas, ju::;qu'a 
un pont fait de troncs de peupliers jetes en travers. A ce pont 
aboutissaient des ornieres presque effae(-cs, que nons sui
vimes, et qui nous ramenerent, a travers un desert d'.4rle

misia, au point de Ia riviere d'ou nous etions partis. Nous 
renonc;Amcs a suivre ce speclt'e de chemin, et nous nous 
ecartAmes a angle aigu de Ia rivicre. Une mule dont le b~
gage s'etait defait nous donna une peine incroyahle pour Ia 
recharger. Elle se revolta si obstinement que 1\l. Bren<'hley 
fut oblige de Ia jeter par terre pour Ia corriger. Ceue punition 
Ia rendit docile. Apres quelques minutes de marchc et d'he
sitation, nous deddames de rejoindre Ia l'iviE>re et de Ia des
cendre en suivant ses bords. Nous lraversAmes un affiuent 
dont le cours eiait interrompu et que bordait unc ligne si
nueuse de sautes et de peupliers. Pendant quE>Ique temps, 
nous suivimes une prairie assez verte, mais qui aboutissait 
a un pnk ipice. Nous nons JirigNimes alors a I' est, a angle 
droit sur les mootagnes. l'\ous marchions sur un terrain sec, 
sahlonneux, entre deux !ignes de coteaux couverts d'Arle

misia. II semblait que nons n'avancions pas et que le pied 
des montagnes etait toujours dans le mtlme eloignement. 
Quand nous arrivions au bout d'une depre~sion, une autt·e 
semblable se pn>sentait, qu'il fallail encore franchir. C'etait 
decouragrant, et no us r<>grettions srrieusement de n 'a voir 
pas pris le par-ti de retourner sur nos pas pour nous remettre 
sur les traces des emigrants. Nous songrAmes un instant a 
refaire le lendemain le cht'mio des deux journt~s prcc.ffientes, 
plut6t que de continuer· a perdt·e notre temps a che.r<:her un 
pa:.:sage qui n'exi!>tait peut-Nrc pas. Quand Ja nuit fut wnut>, 
nous apE•tVumes des feux dans les montagnes, ct nous reso
ltimcs de camper pour ne pas nous jetcr dans un voisinage 

Coogle 



~06 \"OYAGE DE CALIFOIINIE 

. trop rapprocM de l'ennemi. II ctait sept heur-es. Nous 
n'avions au tour de nous qu'une terre a ride, sans p:itnrage eL 
sans eau. Nous fimes un feu de Sage-Bush, et nous nous 
couchames un peu abattus sur Ia terre inegale et bosselt~. 

Nous passames une bonne nuit. et nous ne quittames nos 
couches qu'a huit heures du matin, ayant ecrit nos journaux 
au lit comme des paresseux. Ie songeais que c'etait moo 
anuiversaire de naissane<', et cela n1'amusait inliniment, si 
j'ose aiusi paf'ler, de n'avoir pas un verre d'eau pour Je ce
lcbrer. Un furonde, qui m'etait survenu au genou, · me 
donnait Ia fievre, t~nt it ctait brulant. Nous Mcid:imes que 
nous ne nous inquielerions dcfinit.ivement plus de reeher
cher les traces des emigrants, et que nous dirigerions notre 
eourse a I' est- nord -est, prenant tout notre temps pour 
''aincre les obstacles que no us pourrions rencontrer, ct cher
chant nos aliments dans Ia chasse si nos provisions ,·enaienl 
a s'cpuiser avant que nous les pussions renouveler. 

Nous nous mimes en route a <.lix heUJ-es, sans avoir eu 
lc temps de dejeuner'. i\lon l'uronde me rendait presque 
invalide, je ne pouvais ma•·cher q11'en hoitant. et je n'~tais 
pas solide en selle. Nous suivimes le pied des montagnes. 
dont Ia forme est tl·es-curicuse. On cut dit de Yieux cha
teaux avec bastions, tours, crcneaux et cheminees. Nous 
aperrevions de Ia neige dans quelques anfrartuosites du som
met. U n grand feu semblaitmarchci' sur les hauteurs. ~ous 
rencontrames quelques petits com·s u'eau bordl'!' de huissons 
ct ue p•·airics ou croissaient des Ombelliferes, un Gera.nium, 
des Equisetwn, l"iola , Epilobium spicatum. Nous nons 
Msalterames avec empres!'CIIl(~nt au x eaux de Ia prairie. ~ous 
avions devant nous une g1·ande vallee obscur<'ie par une 
sorte de brume. Au loin, sur Ia gauche, nous distinguions 
une ligne sinueuse de petits arbres qui inditt~~.ienl sans 
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doute le cours d'une riviere. Nous eumes ensuite un assez 
grand espace desert a traverser. De vastes etendues de terrain 
etaienL ravagees par l'incendie. C'esL pour s'aider a Ia 
chasse que les lndiens brulent ainsi Ia vegetation jusque 
sur le sommet des montagncs. Nous apel'~umes des 
ernpreintes de picds indiens, et nous vimes sept che\:aux 
paissant en liberlil pres d'un petit bois sur Ia gauche. Cette 
d!touverte nous mit sur le qui-vive. II y avail Ia des Jod;ens: 
eta;ent-ce des ennemis? Nous etions certaincment fort peu 
rassures. Bientot, en descendant une petite eminence, nous 
ape~umes une longue cabane en bois, surmontee de deux 
larges cheminees. Puis on voyait deux cases plus petites 
dans le voisinage. Qu'etait-ce? La demeure d'un chef 
indicn? Une mission peut-Ctre? N'etait-ce pas plutot quel
que miserable Peau-Blanche fixe au milieu des sauvages, 
.pour leur fa ire commellre des depredations a son profit? 
Nous etions naturcllement fort int1'igucs. Nous nous diri
geAmes cependant vers cet etablisscment, ct nous nous 
lrouvames bientot sur un petit chemin qui y conduise)it. 
Nous passcimcs pres d'un jardin entoure <l"une palissade 
neuve; on \·oyait un champ de ma·is. Cenepouvait ~tre l'ccu
vre que d'un homme civilisc. Un petit boi_., des prair;es fau
chees, dt~5 ruisseaux. ncttoyes, un trou(X'au de bccufs: cela 
ressemblait a un l'l'vc. Nous ctions as~cz rapprocltes deja 

pour distinguer des Indiens accroupis sur le toil de Ia mai
son. :Nous ne voyioos rico qui indiquAt des dispositions 
hostiles. Nous abordames !'habitation. Un gt·os bonbomme, 
d'une cinquant.aioe d'anntSes, d'unc physionomie assez 
noble. surtit de Ia case, et nous dit que nous ~lions a l('('ole 
milles de Ia sourt:e du Humboldt, e.t que Ia route que nous 
a\·ioos prise, loin de nou.s eloigner duLac Sale, nous a'ait 
fait gagner du Lemps. 
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Cet homme, qui s'appelait Peter Haws, etait fixe dans 
ces Jointains parages depuis quinze mois. Sa bonhomie nous 
inspira de Ia confiance,et nous lui demandames l'hospitalite, 
ce qu'il nous accorda avec bcaucoup de bonne grace. II ctait 
trois heures; nous laisS<lmes nos mules paitre en liberte dans 
Ia prait•ie avec le he tail de notre hote~ qui s'en r<'ndait respon
-sable. Une chambre nue, sans carreaux, remplie de pous
siere <'t ouverte a tous les vents, fut mise a notre disposi
tion a J'extremite du grand corps de logis • .Mistress Haws, 
qui paraissait avotr attt>int le meme :ige que son mari, nous 
prepara trl>s-promptt>ment un fcstin auquel nous firm's le plus 
grand honneur. C'etail du pain, du breuf sate, du bcurre, 
du fromage, du the a Ia creme, des pommes de terre, une 
tarte aux fruits,. des navets. Heureux ceux qui ont faim et 
qui peuvent se rassasier ! 

Notre hote etait pt~re de trois enfant.s, mais il n·a,·ait 
au pres de lui qu' une petite fille dedi x ans, du nom de Harriet. 
Une autre fille etait marice a un Amet·icain, et un fils cher
chait fortune en Californie . .M. Haws faisait le commerce des 
peaux avec les Indiens, s'occupait dejardinage et elevaitdu 
bctail. II se louait de Ia conduite cles lndiens de Ia vallee, 
qui etaicnt tout a fait inoffensifs, grace aux boones disposi
tions d'un jeun<' chef, actuellement parti pour Ia chasse. Ccs 
Jndiens, de Ia tr·ibu des Chochones ou Serpents, qui s't"tend 
fort au loin vel's le nord, soot, au rapport de nos Mtes, 
honnetes et sinc~res, mais paresscux et sales. l\1. Haws 
affirme solennellement que les femmes sont tri's-vertueuSi's. 
Lf's Chochonc~ soot nomatles; ils eouchent sur Ia terre sous 
d<'!' feuilla~f'S, ct se nourrisscnt d€\ fr·uits sauvag<>S, de rnrincs 
(•t de g-ihier. Jls sont habillcs de haillons, ct qu<'lqucs-uns de 
peaux sales d'antilnpe. Leurs cheveux sont longs, genera
lcment noirs, durs, gros, souvent tresses et orncs de coliti-
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chet:; en acier, en cuivre, en fer, en verre. Jls ont Ia bouche 
grande, Ia figure mAle, moins bronzee que les Oceaniens, 
et leurs traits sont plus delicats, leur nez plus fin. Jls sont 
gencralement silcncicux, cependant on les enlcnd souvent 
cbanler dans Ia nuit. 

I.e jour m~me de notre arrivee je voulus dessiner un. 
jeuoe lndien qui m'avait paru le plus interessaut parmi ceux 
que notre presence avait attires chez Haws .. Mais ne pou
vant pas comprendre !'art diabolique du dcssiin, le pauvrc 
sauvage treroblait si fort que je dus renoncer a faire son 
portrait. 

Les Chochones ont fait un traite d'alliance avec le gou
vernement ameril'ain par l'intermediaire du docteur Hurt, 
inleodaot des alTai res indiennes pour·le departcment d' Utah. 
M. Haws nous dit qu'il avait ete autorise par cet agent a_ 
reunir les Indiens pour poursuivre les emigrants qui com
meu.raient des acles coupables envers les indigenes. Les rap
ports de I' agent avec les Indiens soot illusoires; ils se bornent 
presque uniquement a faire des traites avec les chefs et 
a leur distribuer' au nom du gouvernement america in' 
des presents qui consistent le plus souvent eo efTets d'ha
billement. 

La langue des Chochones est difficile a saisir pour une 
oreille europeenne. 1\f. Haws n'en sait pas dtx mots: il ne 
peut converser a\'CC eux que par l'intermt~diaire de sa fille, 

. qui lui sert d'interprete. Voici quelques mots pris au basar'd, 
et que j' ai ect'its a pres m' etre consciEmcieusement assure que 
j'en avais saisi Ia prononciation. On observera que l'u se 
pronooce toujours 01.1.. 

Us, oui. 
Ke, non. 
Devitichimte, bon, troes-bon, 

Choape, homme. 
- angua, femme. 

UmbOi, yeux. 
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Mopi, nez. 
Dempe, bouchc. 
l'ianki , oreillcs. 
Bambi, chevcux. 
Moazo, harhc. 
Nangoch, tc:e. 
Masoaki, main. 
Nampi , picds. 
nauap. genou:o>. 
Oo, mollet. 
P..l, eau. 
Takapi, ncige. 
T1liabi, montagne. 
Poe, chemin. 
Hopi , arbre. 

. Apoidoe, dormir. 
Baonawikk, manger. 
Mahan, marcher. 
Mabun , attention ! 
Kima , vicns-ici. 
Kona, feu. 
Kuipi. fumce. 
Oooia, cheval. 
Uiclhop, pantalon. 
Ongoa, bu!uf. 

Detsoae, chapeau. 
Manpa, souliers. 
Bajo, tabac. 
Loe, pipe. 
Sohividoc, boirc. 
S~oguaio, licvre. 
Guah:lt, anti lope. 
Ondoati, enfant. 
Hcubitichi. vieillard. 
Kapita, chef. ( 11 est probable 

que ce mot vicnt de I'anglais.) 
Tukane. nuit. 
Dubhe, jour. 
Chimahapi, demain . 
Kehapi, hier. 
Chcmiti, uo . 
Uato, deux. 
Baite. trois. 
Uatchuiti, quatre. 
Manikt, cinq. 
Navait, six. 
Datsuiti, sept. 
Uosuiti, huit. 
seeuom}Jent. neuf. 
seemanut. dix. 

11 ne m'a pas et~ po!'siblc de decouvrir Je nom ·de Dit•u 
dans Ia langue des Choc~1ones, et .l\1. Haws m'a affirme 
qu'ils n'ont aucunc cspece de culte. Cepcndant, j'ai quclque 
repugnance a admettre cette assertion en pt·esenee des tongues 
phrast's qu'ils debitent aux esprits, quand ils sont maladcs 
ou qu'ils soufl'rent de Ia famine. 1\1. Haws m'a egalcment 
allirmc que les femmes ne portent pas de noms, assertion 
d' ail leurs confirmce par HarTiet, qui eomprenait assez le ian
gage ordinaire pour sa\·oir le nom des femmes, ses amies, si 
{'lies en avail'nt t>n. 

Coogle 



El\1 VT All. 

Comme chez les Havaiiens, les accouchements se font 
sans peine chez cette race, et sans le secours de gens de I' art. 
Quand une femme se sent sur le point de mettre au n1ondE>, 
elle se retire a 1'(-cart, accouche dans un isolement absolu, 
et resle pendant <'inq jours enticrement Sl~questJ·ce, devaot 
elll:'-meme pourvoir a ses besoins et chE>rcher les racines pour 
sa nourriture. Son mari, pendant cc m~me .nomlbre de jours, 
doit t\,&alt-ment se tenir a l'ecarl., separe de toutle monde, 
t'l merne de sa femme. 

J'eus l'oceasion deconstater !'existence de ccs singuliers 
usages, en penetrant un jour, malgre Ia consigne, dans un 
bois ou j'avais appris d'Harriet qu'une squaw s'etait retiree 
le malin en tJ·avail d'enfant. Je surpris Ia jcune mere faisant 
<·uirc des raeines sur un feu qu'elle entl·etenait avec des 
broussailles. Elle me fit signe de ne pas approcher, et me 
montra du doigt son enfant couche par terre, a cot6 d' unc 
mare de sang, sur une claie triangulaire a laquelle il etait 
solidcment fixe dans un maillot de peau de cerf. La claie 
etait encadrec par deux lattes qui soutcnaient un petit trejllis 
de bois, destine a faire un auvent sur Ia telc du poupon. A. 
ce berreau primitif eU.it attacMe une courroie qui servait a 
le porter sur 1e dos com me un havresac. Rassuree sans doute 
par I' interet que je mcUais a regarder son bambin, l'Indienne 
le MmaillotUI et me fit voir , toujours a distance respL'<:
tueuse, qu'il etait ne avec une seulc main. Je cherchai en
suite 1e mari, que je trouvai a deu-x milles de Ia, aecroupi 
sur la terre, me falsant signe en se Je,·ant ct E>n re<'ulant, de 
ne pas l'approcher. 

Les enfants r«.>stent nus jusqu'a rage de puberte, excepte 
lorsqu'il fait froid; et alors, com me les hommcs et les femmes, 
ils se couvrent simplcment d'unc peau d'antilope qu'ils sc 
lit>nl autour du corps. Dans les jours de mte Oll de bal • 
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Jes Chochones portent souvent comme orncment une ~m
ture de plumes de differentes couleurs. lis aimcnt, les 
hommes aussi bien que los femmes, a se peindre en rouge, 
a se barioler affrcusement Ia figu,re ct le tour des yeux 1 re · 
qui leur communique une expr'Cssion terrible. Souvent ils 
s'enfar·inent une partie des cheveux, et taillenl le reste sui
vant leur fantaisie; gencralement ils les coupeot carrement 
sur le front, laissent toml>er· ceux: des tempes jusque sur le 
<'OU, et lcs ornent de toute sorte de ferr-ailles, comme pour 
se donner a dessein un air singuW~rement burlesque . . 

Les Chochou<-s ne.gligeutles vieillards et les malades. lis 
n'estiment que les gens qui peuvent chasser, et c'est Ia leur 
unique occupation. Les femmes font tousles autres tmvaux. 
Ce sont elles qui rapportent sur leurs epaules le gibier tue 
par· leurs maris; ce sont elles qui vont chercher les fruits, 
les racines; qui preparent Ia nourriture 1 tannent les peaux, 
broient le gr·ain, font lcs habillements et les mocassines, 
YOnt prendre les chevaux au pAtur·age et les sell~nt pour 
leurs seigneurs. Et, quoique considerces comme esdavesl 
ellcs par-ai.;sent t\tre assez a l'aise avec leurs maris. Elles ont 
Ia liberte de s'accoupler a un mari nouveau quand le 
premier leur deplait, et cependant, elles soot comme uoe 
pMpriete mercantile dans Jes mains de !em'S maitres. La 
polygamic est pratiquec par les chefs, mais le nombre des 
femmes n'est jamais illimite. 

II ne paraH pas que les Chochon~s professenl beaucoup 
de respect pour leurs chefs. lis lt'ur obeissent seulemenl a 
Ia guerre. La nation des Chochones forme comme une repu
blique federale di,·isSe en nombreuses tribus qui recoo
naissent chacune des chefs independants. 

Les Chochones emploient pour Ia chasse, qu'ils font a 
cheval ou a pi(>(), des fleches armees d'une lame en fer. 
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Quelques-uns, les chefs par exemple, se servent aussi de 
eal"dbines qu'ils achetent au moyen d'edtanges. On ne chasse 
pas seulement pour Ia nourriture, mais aussi pour les pelle
te•·ies. L'animal lc plus diffieile a atleindre est l'antilope. On 
le prend par Ia ruse, en se coiffant d'une tete du rueme 
animal ornee de ses cornes, et en se couvrant d'une etoffe 
rouge: alli•·ce par Ia curiosite, J'antilope s'app•'oche a port.Ce 
de Ia lleche ou de Ia balle. On tue des cerfs, de.s daims, des 
lynx, des rena1·ds, des loups, des mink (Putort"ttS t·isml, Lin.), 
des hern1ines blanches, des tJ/ountat'n-sheeps (Oris montana, 
Desm.), des grouses (Tetrao), des corbeaux, des pies, une 
sorte de tourtel'elle, et d'autres animaux encore. Les ours ne 
sont pas communs dans Ia vallee t. 

Les Chochones soot noruades; ils n'ont pas de centre 
d'habitatiou ou de campement. lis sont sans cesse en mouve
ment et trouvent leur vie a Ia chasse, tout en marchant; ils 
ne font des haltes prolongces que dans les endroits qui leur 

plaisent, et ils ne se consti'Uisenl pas de cabanes. L'hive•·, 
ils cherchent un abri dans les ca'fernes. 

lis mangcnt les graines de deux cspeccs tlc Conifercs, 
l'une de Ia grosseur d'une noisette, I' autre beaucoup plus 
petite. lis mangent aussi un petit fruit a noyau , rouge~trc 
ou noir, assez fade; differcntes baies, ent•·e autres eelles 
d'un raccin£um. lis recoltent des gl"aines d'Atriplex et de 
Chenopodium, ct quelquefois des graminees. Parmi les ra
cines, ils estiment celle d'une Orobanche rameuse, jaunAtre, 
assez grosse, qu'ils font cuire ou secher avec Ia base ou 
rhizome, qui est renllee, et const:tue Ia principale partie ali
mentaire. lis recoltent aussi Ia racine napiforme d'un Cir
sium acaule, qu'ils mangent cuite ou crue : cuite, elle de-

L Yoyez Ia note 8, a Ia fin d<' l'ouvrag<'. 
8 
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vient to'tlte noire, resineuse comtoe tie Ia poix et est as~z 
suceulente; crue, elle est blanchau·e, tendre et a bon gout. 
En outre, ils comptent parmi leurs alitnents les truites, 
Jes sauferelles ct le gibier. Leur appt•tit est tres-vorace. 
Mistress Haws m'a assure qu'elle avait v~ un lndien con
sommer cinquante Jivres de brouf dans l'espace d'un jour, ce 
qui me surprenait peu, moi qui avais vu roes sept domes
tiques havaiiens devorer en un jour un brouf tout entier. 

Les Chochones sont friands de notre tabac; ils le 
trouvent cependant un peu fort, et preferent leur kinikinik, 
qui est beaucoup plus doux. Celui-d leur est fourni par 
trois vegetaux differents. L'un est un Comus semblable a 
notre Comus sanguinea : a pres a voir dewche Ia cuticule 
epidermique, on racle I' ecorcc que I' on fait scchcr avant de 
Ia fumer. Le deuxieme est un raccinium a baies rouges. donL 
on ramasse les feuilles poor les fumer seches. Le troisieme 
est un petit abrisseau dontjc n'ai vn ni fruits ni fleurs, mais 
qui ress<.>mble a certaines especes de Daphne (particuliere
ment a celle de Kauai) , et dont on ramasse les feuiii<'S pour 
les fumer dans Ia pipe. Les pipes de ces Indiens sont eo 
bois ou en terre rouge. Quelquefois ces pipes en ter•·e ont 
one tres-grande valeur, et l'on a vu des Indiens donner un 
cheval pour s'en procurer une. lis aimcnt a rejeter Ia fumee 
du tabac par les narines. 

Les Chochones emploient une grande partie de leur 
temps, surtout les nuits, a des jeux de hasard, qu'ils aimcnt 
avec passion. lis jouent tout ce qu'ils possooent, jusqu'a 
leurs femmes, et ils paicnt immCdiatement leurs dcttes 
de jeu. Un de leurs jeux favoris se jouc a quatre per-

. sonnes. lis s'asseyent a Ia maniere des Kanaks, deux. 
vis-a-vis de deux, exccut.cnt des mouvemenl!> bl'usques des 
bras et des jambcs, et psahuodicnl, su1· dilferents tons, en 
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passaht dil grave a l'aigu, agiUi11t aails leurs mains des 
batdhs de deux sortes, les tins gr·ands, ir·r·l>guli<•rs, non tailles, 
les autres petits travailltis au couteali, pouvant ~ti'C caclt~s 

driilS hi main fermee. lis soot eh jouant d'un seriettx. iruper·
tut·bable. II est difficile de compr·endrc leur manit>re de jouer 
re jeu : peut-etre tout le secret se horhe-t-il a deviner dans 
quelle main est cache le baton, qu'ils agitent solls Ia c.ouver
ture ou solis Ia pe<tu qui recouvr~ leurs genom,. 

Leurs usages funeraires ont quelque chose de touehant 
et de terrible a Ia fois. N ous assisHlmes, pendant notr·e sejour 
chez Haws, a l'enterremcntd'un petit chef. Semon Ia coutume 
on immola sur sa tombc unc de ses femmes et deux de ses 
che,·aux, qui devaient, rlisenl les lndlcns, lui Ienir com
pagnie sur Ia terre loitHaine oir son llme ctait alice chasser 
des animaux inconnus. J...e defunt avail Msigne Ia plus jolie 
de ses femmes potu· faire avec lui le voyage supreme. Apri.•s 
que les deux chevaux eurent etc sacrifics, Ia malheurcuse 
jeune femrue s'avan~a sans sourciller sur Ia tombe de son 
mari, dont le frere lui coupa les cheveux d'abord et ensuite 
lui logca unc balle dans le creur. Nous fr·issonnions a ce 
spectacle, mais lcs lndiens rcstaient impassiblcs : tant !'ha
bitude, sccondec par les pr·ejuges, nous rend indilfcr·cnls a 
tout, meme a Ia mort! On jeta de Ia terre sur les deux cada
vres, on en term les chevaux a cote, puis on enfouit a quclque 
distance Ia chcvclure de l'imrnolee, et toul fut dit . .Le soir, 
.M. Brenchley alia deterrer Ia chevelure qu'il conserve 
en··orc aujourd'hni dans son musee. Ces usages funeraires 
rappelcrent naturellcment a notre esprit d'autres usages 
analogues des Germains, dont Tacite nous a traosmis le 
detail'. 

4. Voye1. Ia note 9, 11 Ia lin ile i'oU\·rag{'. 
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La mere du chcfdefunt paraissait seulc inconsolable de Ia 
perle de son !Hs. Nous Ia vimes tousles soirs aller se pros
terner sur Ia fo~sc, et nous l'entendions chanter un air sau
vage, qui exprimait certainement Ia doulcur. c:etait un spec
tacle de.chirant pour tout homme sensible que celui de cette 
vieille femme decharnee, ne portant pour tout vctemenl 
qu'uneelroite ceinture, se dechirant Ia figure avec les mains, 
baisant Ia terre qui •·ecouvt-ait Ia fosse de son fils, et fredon- · 
naot d'une voix tremblotante, en pleurant, un chant doot 
il eta it impossible de saisir Jes paroles, mais dont \'Oici 
l'air : 

L'indifferonce des Indiens d'alentour, qui continuaient 
leurs jeux pendant que c:ette pauvre mere epanchail ses 
regrets avec sa douleur, formait un contraste navrant qui 
portait a 1':\me' les impt·essions les plus penibles. 

Les Chocboncs ont le sentiment de Ia justesse des sons, 
ce qui est extrememcnt rare chez les peuplessauvages •; mais 
leur ruusique se borne, a part deux 011 trois ail'S, a imitet• 
les burlements des auimaux sauvages, et c'est gcneralement 
au milieu de Ia nuit qu'ils font entendre leurs affreux con
certs, et qu'ils se livrent a leurs danses. On est saisi alors, au 
milieu du sommeil, par l'cclat de ces voix puissante.s qui 
rendent les beuglemenls du buffalo, Jes rugissements des 
tigres, les belements des moutons sauvages, les hul'lements 
des loups, les cris des cayoles, les henuissements du cheval, 
lr.s croassemeots du corbeau, lcs a!Joiemeols des chiens, les 

4. Voyez Ia note 40, a Ia fln do l'ouvrago. 
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glapissements des renards, en un mot, Ia voix de tous les 
animaux, imitee avec unc verite qui ~pouvantc. On a 
d"aut.ant plus lieu d'etre etonne et em-aye de ces concerts 
infernaux, que c'est dans ces occasions sculement que l'on 
peut s'aperce,·oir que les Chochones ont une voix, car entre 
eux ils parlent extremement bas, commc ·s'ils craignaient 
continuellement d'attirer !'attention de l'ennerni. 

Le sentiment de Ia reconnaissance paralt etre inconnu 
des Chochones : si on se montre gencreux et bienveillanl 
envcrs eux, ils en abusent ' 'ile ct ils exigent bientbt par Ia 
force ou par les menaces Ia continuation du bienfait. 
Mistress Haws fut une fois, en I' absence de son mari, mise en 
demeure par un Jndien de lui accorder toute Ia nourr·iture 
qu'il desirait ou de recevoir une balle de rifle dans Ia tete. 
L'intrepide femme ne choisit ni l'un ni !'autre; mais, 
saisissant un revolver, elle mit le sauvage en joue en lui 
disant qu'au premier mouvement elle ferait feu, et J'Jndien 
de decamper. pour ne jamais reparaitre. 

l.a vallee dans laquelle :M. Haws ctait Yenu etablir ses 
penates etait bordee de I' est a I' ouest, du cote du nord, par 
de hautes montagnes qui conservent presque toute l'annee 
de Ia neige sur· leurs sommets. De grands rocher'S de gran it, 
de porphyre et de schiste surplombent en certains endroit!', et 
leurs cimes sont recouvertes de sa pins de l'espece comestible. 
Au sud, les montagnes qui forment I' autre Oanc de Ia vallce 
soot moins hautes et moins abruptcs. Cette vallee est fort 
longue et n'a pas moins de tmis lieues de large en plusieurs 
eodmits. Unc riviere l'arrose dans toute sa longueur, et s~>s 
bortls, vus de Join, se detachent d'un fond plat par une lignc 
(~troite et sinueuse de verdure. Peter Haws avait place sa 
ferme au pied des plus hautes montagnes, sur un petit 
ruisseau d'eau limpide, qui allait sc jeter a angle droit dans 
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~a rivierc pri~cipa!~. en GOu~nt au mj)ieij d'une pr~irie ou se 
yoy~ient ~a et Ia quelques bouquets de saules et de peupli('rs. 
Lc sol est fer~ilc sur plusieurs lieues carrces. Le eli mat de cette 
vallee est sain, rna is froid ep hiver. Sou vent, quanq Ia neige 
ctenc.f StJr le paysage son rpante~u de glace, l~s lopps descen
dent des montagocs et font des ravages terribles par01i les 
bcstiaux de Peter. 11 faut alor-s veill~r jour c~ nuit a\'CC des 
chic11s pour ~Joigner l'cnnemi des ahords de la m~isop. 

Les ~otTen~s des environs roulcut quelques paillettes 
d'or. Nous avops eq plusieurs fois l'oecasio~ de voir ce 
precicux metal' ainsi qqe des grenats et de p<'lits rubis 
qe peu de valeur. Parmi les plantes qui croissent dans 
Ia prairie, les plus communes sont: un Pamo.Jsia., .un Gerar
nium, un Cistus a lleurs jauoes, deux Epitobium, le Cirsium 
~1irginianum sans tige, rna is a racine succulente; une Crucifure, 
~es Care:r, un Euphrasia a lleursjaunes, Rosa, Scorzonera., 
q;nothera, Artemisia, luncus .. Borragio&>, Polygonmn a ei
culare, Lupin bleu, Galiwn, Malwnia, deux Asclepiadt'e~: 
Ranuncu/:u.~ aquatili.s, Solida,qo, Potentilla, l.emna a feuillcs 
la~coolees, deux Sali.r, Cornus, deux Aster, raccinium, deux 
Ribes, Cyperu.~, Gentian a, quelques Scrofulat'il'es, II!JJX!
ricum, Achillea, Sambucus, l'iola , Eriugonum, Castilleja, 

Symphoricarpus, Fontinalis, ;J/archantia, des Gramin{-es, etc. 
Toutes les 1\lonorotyl,!<'S (;laicnt mort.cs, ainsi que bt'aucoup 
d'autt•es plantes, a l't!poque de notre passage. On vo~·ait 

encore c;i• ct Ia le l'aler£ana eduli.~ dont lcs Chochones man
gent Ia racine sous le nom de 1\uia. Au priotemps on trouw 
en ahondancc une Liliacee (Camassia esculm~ta) dont 1<-s 
lndiens mang<'nl l'oignon qu'ils appell<'nt Camash. Sur Ia 
mont~lgnc, Ia vcgl-tation prt-sentait ('llCOrc un reratrum, u.n 
Symphytum a fieurs blcues, trois llibe.~, plusieurs Compo~'CS 
a llcurs jau!les, U!l Aclll'a a fruits rouges, une Ombelliri•re, 
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un Sambttcm, uo Cactus globuleux, cpineux, etc. LaGoniterc 
dont les graines sont comestibles (Pi11us rrum(tpflyllus de 
Torrey) est tres-<ommune sur les montagnes. Les lpdiens 
en recoltent les cones pour leur provision d'hiver et les con-: 
servent dans des cavernes. 

Les peupliers qui couvrent les b01·ds d4 rui~u sont 
assez forts pour perm~ttre d'en faire du bois de char~pte~ 
Aussi ijaws en <H-il Mti sol') etablissen,ent. lJP de ces peq:

pliers, coup¢ horizontalemen~ a trois pie~s ~ll sol, qonnai~ 

paissancca une couronne de rameaux qui sortaient q'f:!ntro 
l'ecorce et Ie bois. Je detacbai soigneusement l'ecoJ1:.e, et Yis ~ 
Ia racine de chaque ramcau un ~JDas de fib~s en faisce~f.l 

irrC:,nulier, tendant a descendre yers le bas de l'arbre, f~i~ 

ipteresssant qui scmblerait militeren f~veqr de la ~heorie ue~ 
ph)·tons de .l\1 . Gaudichaud. 

Haws a bAti pres de s~ maison une cabaoe en pierres, 
qu' il destinait au chef ~e Ia vallee, pensant par Ia s'attacher 
I' lndien nomade et changer petit a petit Sl'S mreurs. l\lais le 
dt'serL et le gite en plein air ont qes charrncs puissants pour 
r hom me de Ia nature. Le roi croyaiH'touffer ~ q4&QQ il cou
chait dans cette cage; aussi y a-t-il rcnopce. 

J..e jardin de notJ·e ~otc etai~ !lSs~z soigne et tres-gf1tn~· 
II etait entoure d'une forte palissade, e~ une rigole y amenai~ 
I' eau du ruisscau. On y voyaj~ qes pommes de terre, du ma·is1 

des cornichons, des concOJn!:H·es, des pasteqnes, des potiron&, 
des m~lons, <.les girauruons, <)es pois, des haricots, d~s ·na
vels, des oignons, d~ b!e, de la sa lade, etc. J 'y vis aussi 
l'orobanche comestible, qui croissait spontancment. Cette 
cspece est ramcusc et trcs-grossc vet'S Ia racine, qui es~ 
Ia partie ~angee par les I!"Hliens. II y avait s4r le sol une 
touche <l'atcal~ qqi paraissait nuisibl~ a la veg~t~tion. P~s 
nuees. de S~4lerell~s ~ausaienL 4e sran~s domm<Jges ~ Ia 

Coogle 



uo VOYAGE DE CALIFOIINlE 

plantation du colon, qui prenaiL son mal en patience et 
esperait mieux pour l'annee suivante. 

Un g1·and pare situe de1-riere Ia maison servait a wn
ferme.r les bceufs et lcs moutons pend.ant Ia nuit. Les chevaux 
rcstaient toujoUI'S en liberte dans Ia plaine. II y avait, autour 
de cctte ferme, un air de bien~tre et d'aisance qui faisait 
plaisir a voir dans un pays situe a cent licues de Ia maison 
Ia plus rapprochee. En voyant ec que Peter avait fait en deux 
an!', on pouvait lui p1·edire un suc&s mcrYeilleux, et it 
meritait de reussir. Mais il n'est pas plus sur dans le desert 
qu'ailleurs de· faire des projets ct de former des desirs. Ceuc 
rnaison que nous avions Jaisst~e en si belle p~ospel'ite, et qui 
avait cte pour nous un hienfait inappre<'iable, fut abandono(>e 
apres notre passage. Sans doute a rhem-e qu'il est. il serait 
dillicile d'cn retrouver les tracl:'s sous les ravages des lndiens. 
Voici a propos de quelle lerriule histoire Peter Haws rut 

oblige d'abandonner sa creation du desert, et de se refu;tit>r 
('0 Califomie. 

II avait une fille. grosse, rourw, a hancht'S enormcs, a 
fi~urc assez lai•lc, et clont les yeux avait'nt unc expre::.sion 
desagreable. Un Amcr·icain~ rlu nom de Carlos Murr'B.y, jt'une 
hom me de petite stature , au tcint frais ('t vermeil , a bnrhe 
presque rouge, vit cettc fille, s'6prit clc scs t~harmrs t'l 

l'upousa. Le jeunc rouple vivait sous Ia tcnle, a l'exlreruitu 
do Ia Yallcc , dans le but avoue de fairc des C:ehangrs 
avec les emigrants. Carlos, a l 'cpoque de notre passag('. 
s'etail rapprocM de son beau-p~re , sous pretextc de ra;re dn 
fol}rrag<', ct campait dans Ia p1·airie a ncuf milles de no us. II 
avail de. nombrcux rnpporls ave<~ lcs aborir;l•ne::;, dont il parlait 
ass<'z courammcnt Ja langue, ct auxquels il avait su inspirer 
sinon de l'allaciJem<'nt, au rnoins du respect, au point qu'il 
avait, pour unc cause futile . tue un Chod!one~. 5af!S '" 
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moiodrc const;qucoce fAcheusc pour lui. 1.\fais Carlos. ainsi 
que nous l'avons appris au Lac Sale, ne se bornait pas a tuer 
lcs Indiens; il ~n-ait assassine deux Peaux-Bianches pour 
s'emparer de leur argent. et l'on soup~onna~t, parmi les 
.Mormons, que plus d'une autt·e victime qu'on attribuait an '<
Chochoni•s, dcvait lui etre impull-e. l'\"ouS-1)1(\mes, quand on 
nc nous vit pas pat·aitre au Lac Sale a l'epoque calcuil!e pour 
notre arrivPe, on supposa que nous avioos ete tues par le 
redoutable Carlos. V ers Ia lin de 185:S, apri•s notre depart 
pour Ia hasse Califomic, vingt-(:inq l\formons furent en\'O)'t;s 
a Ia poursuit(\ de l\1 urray. On le surprit sans qu'il e1it t;h_; 
avcrti ~ et it fut traduit devant Ia cour d'assises de Filltnorr. 
Con\'aincu tie plusicurs assassinats. rna is sans prcuves It-galt'S, 
if obtint sa gr.lce par l'inOnence de IIeber Kimball, son onde, 
deuxicme pr·esident de I'Eglist>. :\ cette gr'Jcc n'etait attachee 
qu'une condition, celle de se faire mormon. Carlos conscntit 
et n_>tourna sous sa tente. :\ r)(•ine y fut-il arrin~ que les 
Chochooes le massacrerent lui, sa femme et son associ<'. 
PNcr Haws, cpouvanle et mcnad par les Ol~lll('S 5311\'agt>s. 
reunit tout son hutin sur son wa;.;on et se retira, avee sa 
fl·mmc et Harriet, dans l'Et<.~t de Californie, oi1 il doit <'h-e 
etabli en cc moment. Tout porte a c•·oire qu'il avait ignor·e, 
jusqu'au jour du jugl'mcnt, que son gendre ftit un si grand 
scCierat. 

Haws elait dans lc dl~sert eomme unc scn tinelh~ 

avanc,:e du mormonisme; car il eta it mormon, ainsi que 
nous le dccouvrimes. Tous lcs soirs il nous fa isait Ia 
priere, ct il employait certaines exprt>ssions qui ne pou
vait>nt se rapporte•· a· aucun cultc connn de nous. C<•la 
nous fit supposcr qu' il appartenait ll Ia religion nouvellf'. 
~ous lui flru('s part cl~ nos prns1:es it <'<' sujet. et il nous M
rlara (1u'en efTet il avaitle bonh('ur d't~trc un Saint du dcr·nier 
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jour. Son histoire n'cst pas longue; il n'est peut-Ctre pas 
sans inter·et de Ia raconter ici. 

Haws etait ne au Canada, a Ki.ngston. Dans sa jeune!:se, 
il avail vecu ~ l\lontreal, pays ou plusieurs sectes protestantes 
se trouvenl en contact avec le catholicisme. Ce voisinage lui 
avail fait contr;tcter cctte indifference que communiq!ICP.~ 
quelquefois les dt\bats religieux ou theologiqucs. II se fjisait 
alors que toutes les religions l-taient des inventions humaines, 
et il ne respcctail plus que Ia Bible~ qui, selon lui, n'etail pas 
mieux pratiquee que cornpl'ise. II en ~~tait Ia qc ses croy~~res, 
quand les premiers missionnaircs mormons se repandif('~~ 
au Canada. II Jes en tend it., mC>dita leur·s instructions, ct. 
pour repeter le langage a Ia fois ironique et pitt-oresq4e don~ 
il se senit avec nous, il fut asse:; {ou. p()Ur croin~ 'JII.C louie~ 

le.~ rerites mormonnes stml claires connne les cinq doigts de Ia 
main. II re~ut done lcbaJltf\me, et b!entot vint demcureraupri•:; 
du pr'Ophete ~oseph Smith, qui l'employa d'abord en qualite 
de !nissionnaire, ct ensuite le rappela aupr·es de lui quan(l il 
eut donne des preuves sufiisantes de son zetc. Haws YL'<'UL 

avec Jc prophetc.jusqu'a sa mort, partagea toutes Jcs miseres 
de sa sect.e, emigt·a l'un des premiers pour le J .. ac Sale, oil il 
vecut pendant quelques anncescn lithriquant du wiskey. Une 
discussion qu'il cut a,·cc lcnouwau prophete, Brigham~· ouog, 
l'indispo~a, et il prit le parti de s't~loigner de Ia societe pour 
mrditer a sa guise lcs saintes doetrint•s, sans a voir a se coUJ·ber 
dc,·ant l'autol'itl~ tlu prt'sitlent de rtglise. Cependan~. J1aws 
n't;tait pas apostat, tant s'en faut. II r·eslait. lld~le aqx doc
trines dtt fondateut·; n1ais il i·efusait une obeissance aveu;;le 
a son succe~seur. II etait nu~me mormon jusqu'au fanatismc. 
et se:- (lisrours de chaque soir nous le prouvaicnt surabondam
ment. Quoi qu'il en soit de Ia port~c de s~~s croyanees, Pe~t·r 

~aws ctait ~d!nirablc par l'one!ion ~!J'il ~Jonq~iL l~ ~s ser-
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mon~, quand il nQus exposait les dogmes de sa rdigion. II ne 
rroyait pas seulement, mais encore il pratiquait ses devoirs 
an·~ un scrupule digne d'une meilleure thcologie. Sa sincl-ritc 
t'tail ~vidente; elle nous tOU<'haiL et nous inspirait du respect. 
~ous l'ecoutions avec unc sortc de recueillemcnt quand il 
no\.js cxposait scscroyances et ses opinions, que nous allons 
indiqu~r rapidement, comme un prrambule a I' exposition 
gcnerale que nous aur'Ons I'oc('asion de faire plus lard. 

<< II soutcnait que les Saints posst>tlent seul!' Ia vt>rit{·. que 
seuls ils ont le pt·ivilege d'ctre parfaitement intelligents, intel
ligents 3'-l point de comprendre et expli!Jnet· tout ce qui nous 
paraiL obscurdans les EcritUI'eS sacrees. II etait dispose a ad
mettrc que chaque religion a ~me parccllc de Ia vt>ritR. mais 
qu'aucune ne l'a entierc, a I'cxreption du mormonisme, au
que) les dicux, ce soot ses expressions, ont rcvcle toutcs les 
verites. La I'cligion cathol ique, d'apri•s lui, est celle qu i est Ia 
moins faussc, parce qu'elle connait un plus grand nombrede 
vcrik's qu'aucune des autres; mais elle n'cn est pas moins 
fausse, Mt-cequ'clle ne lrsconnait pas toutes, et que d'ailleurs 
elle s'est('{:artcedc Ia tradition en ne conservaot ni ap<)tres, ni 
grands pret•·es. ni prophetes. Toutes les proplH~1tiC's ancienpes 
etaicnt acc~rpplies. ct, rommc le monde ne pcut pas r(~~ter 
sans propheties. il fallait des propheties et des prophl.• tes 
nouveaux. C'cst pour cela que les dieux a,·aicnt sus<:ite 
Joseph Smith. Haws prophetisait qu'avant trente ans it y au
mit un roi a lt;rusalem; quell's indigi•nesJ' Anter"iquC', qui sont 
ac~uellcmcot le peuple privih;t?i6 des dieu x ct lcs suceessetu-s 
de5 Israelites, rcprcndraient hientot leur puissance dans le 
monde; qu'ils sereuniraient aux )lonnons pour former I' Eglise 
nouvelle de Jesus-Christ et le peuplc dominateur du mondc. 
Lcs plaque8 t.l'or trouvees ct traduites par Joseph Smith nc 
qiscnt p~~ le dcn~icr mot de Ia volootc des dieu~. Qn en 
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trouvera encore d'autrcs qu'on traduira a !'aide de l'Urim 
et Thummim. A cette occasion, Peter Haws, qui nous avait 
vus nous servir d'insLruments hypsometriques, disait, dans 
son Jang.:ge pratique: cc A l'aide de J'U1·im et Thummim, 
il est aussi facile au premier venu de lire toutes les Jangues 
eL de dechilfrer tous les grimoircs imaginables, qu'a vous de 
mcsurcr les montagnes a I' aide du barometre. ,, La manifes
tation de Ia verite que possede l'Eglisc mormonnc avail 
frapppc tous les esprits scns~s dans ccs dcrnicrs temps, et Je 
prophcte Joseph Smith avait mis le comble par sa mort a 
l'accomplisscmcnt des propheties, qui dis£>nt que les pro
phN.es soot massacres parcc qu'ils soot prophNes. Les meur
triers du saint hom me SOOt bien· ('()nnus. IJs etaicnt derniC
l'{'ment en CaEfornie ; rna is les chefs mol'lnons ont Mfendu 
a leurs coreligionnairesd<' jamais cherr.her ~l venger sa mort, 
parce que les choses ne soot arrivces ainsi qu'avec le consen
tement des dieux. Tous les hommes sont eternels, ruais 
sujets a rles changements, transformations. Nous exist ions 
avant d'habiter nos tabernacles ou corps charnels. Quiconque 
est humble ct simple de foi peut invoquer )('S esprits et faire 
des prodigcs. '' 

Pet.et· disait que les dicux lui avaicnt permis, a lui, lc 
plus humble des ruissionnaires, de fait·c des miracles pour Ia 
t.lt'fensc de Ia vcl'itc. II disait aussi, quand nous lc t<~quinions 
it eN ega['(l, que lcs anciens ayant pr·atiquc Ia polygamic 
avec l'assentiment de Dieu, il n'y a aucune raison pour 
qu'on ne fasse pas de nos jours cc qu'on faisait autrefois. 
)f. lfaw:5 cependant ne veut pas pratiquer Ia polygamic et 
il ne Ia croit pas nef'essairc. 11 intl'rpr~tait les songC's, et 
un jour, comme je lui racontais un rt1ve dans lequel j'avais 
vu des nymph('S me verser du vin de Champagne, il me dit 
que eel a sign i fiai t que Ia doctrine mormonne s • infil trait com me 
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un doux nectar dans moo Arne, et que bientot je me ferais 
baptiser. 

l\1. Haws, qui avail renonce a sa qua lite d" Anglais pour 
se faire naturaliser Amerkain, n'avait dans le fait d'auti-e 
nationalite que celle que lui donnaient ses cr0Jances, c'est
a-dire qu'il n'etait ni Anglais, ni Amcricain, mais uo.ique
ment et simplement mormon. Loin de vanter Ia nation anu!
ricaioe comme Ia premiere du monde, il se plaisait a Ia 
r.tvaler et predisait Ia division de I'Uoion, a t·ause de Ia cor
ruption de son gouvernement. II n'y a"ait de possible et de 
bon sur Ia ten·e qu'un gou\'ernement theocratique, et les 
.Mormons seuls le possedeut; en sorte qu'ils ont a Ia fois Ia 
verite parfaite et le !;ysterue de politique par excellence. 11 
est bien entendu qu'en parlant aiosi, Peter faisait abstrac
tion de ses querelles avec Brigham Young. 

Le portrait que notre h6te nous faisait de Joseph Smith 
etait tres-flatteur. Jl n'en parlait qu'avec cnthousiasme, a\'CC 
une veneration profoode. Mistress Haws, quand son mari 
parlait du prophete, en trait dans une sorted' extase et remer
ciait les dieux de h.1i a\·oir fait connaitre un homme parfait 
sur Ia terre. Elle etait si sincerement pcnetrt!e d'admiration 
pour son prophete qu'elle laissait eteindre sa pipe en parlant 
de lui, ce qui ne lui arrivait jamais autrement que pour se 
mettre a table. Cette espCt.-e d'adoration nous paraissait exa
geree, mais quand nous entendimcs au I.:ac Sale tous les gens 
qui avaient connu le prophete en parter de Ia mcme maniere, 
nous admimes que Joseph Smith devait Ctrc tel qu'on nous le 
depeignait, eL cela d'autant plus volontiers qu'il n'pugnerait 
a Ia l"cliSOn de croire qu'un homme qui a faiL des cho~e.; trcs 
grandes, sinon trcs-bonnes, n'eut ete qu'un esprit ordi
naire. Voici le portrait que nos entretiens arec nos holes 
nous ont permis de faire du propht>te. 
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Joseph Siuiih eta it . un colosse: il avait plus de six pieds 
et il pesait 212 livrcs an1erieaines. Bien proportionne, beau, 
jeune, airnable et simple, il capti\'ait les creurs de tous ceux 
qui l'cntouraient. Doux et naif commc un enfant, il etail 
d'une bont.C paternelle pour ses amis, d'une magnanimite 
remarquable a l'cgard de ses enncmis. Intelligent et spiri
tuel, il ctait doue tt Ia fois du courage civique et religieux, 
ct posscdait une connaissance approfondie du creur humain. 
II avait uoe activitc infat.igable. Tous les jours il consacrait 
quator'Ze hcures au travail de eaiJinet, dictant a son secni
tairc des eommandements, des revelations, des lettr-es, d<>s 

I ' 
traduetions. To us les jom·s aussi il 1('11)ployait deux heures a 

I 
Ia recreation. Son passe-temps favori etait de jouer a Ia balle 
avec des enfants. Toutcs les qualitt.;s lui avaient ete Mpartiel', 
il ne lui manquait que tic l'instruction, mais sa foi etait si 
grande qu'elle y suppleait .. D'ailleur'S il passait pour I' inspire 
des tlieux. On se sentait attirl~ vers lui comme par uo airnant 
irresistible, quand on l'avait une fois approche. Sou vent on 
a vu des gens qui s'ctaient rcndus auprcs du prophete a\·ec 
des intentions coupablcs, se retire•· en lui jitrant une aiTe-c
tion ct.ct·nelle, ct en se demandant romrnent ils avaient pu 
nourrir de Ia haine pour un hommc qu'ils trouvaient si t.ligne 
d'Nre airnc. 

Le portrait que nou:; venons de tracer d'apres le 
sentiment de nos Mormons est-il Ia verite? Beaucoup <)(> 

faits sont arqu;s a l'histoil'e, qui prouvent !'exactitude de 
leur rapport. 

Lorsque Haws, dans ses confer-ences du soir, au coin 
de son feu de bois de peuplier, no us dcveloppait sa doctrine, 
il s'anin~ait comtue un prcdicateur en chaire; sa voix avail 
des cclats qui retcntissaient jusquc dans les aleotours et 
fmppai(•nt dt> stupPIII' Irs T ndi«>ns r;w1p1;i\ dans fp Yoi:-;imt,z<'. 
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II arriva mPme une nuit qu'emporte par l'ardcur de son 
zete, Peter p~cha de lout.e Ia force de ses poumons, con?me 
s'il euL eu a se fa ire entendre de di x. mille auditcurs; et les 
lndiens, croyant qu'il etait devenu fou, s'agitaient autour 
de Ia case comme des demons dechalncs. II fallut pour Jes 
calmer leur fairc dire par Harriet que notre orat.eur etait en 
train de conjurer Jes mauYais esprits. 

Nous etions disposes a quitter le toit hospitalicr de 
Haws le 7 septcmbre, quand, a l'heure de notre depart, 
George se trouva pris d'une indisposition subite qui ne nons 
permit pas de partir. Le soir de ce meme jour, nous appri
m~d'un vieux sauvage que les Indiens, poussrs par !'esprit 
de pillage et encourages par le petit nombt'e d'emigt~'lnts 
qui travct•saient les plainel:i cett.e annee, attaquaient impi
toyablement tous les blancs de passage et bloquaient Ia route 
du Lac Sale. lis avaient cherchC a piller tousles convois d'C
migrants du cote de Goose Creek, et ils venaient de depouiller 
completemcnt une caravane de dix-sept .Mexicams.lls avail:'nt 
aussi assa:-sine plusieurs Ame1·icains. Ces nouvelles peu ra:-
surantes uous detcrmiocrent a differer indeliniment notre 
depart. Haws cnvoya un expres au cltcf de Ia vallce, SokO
pitz, pour le prier de revenir auprcs de lui. Le chef arriva 
bien lOt a,·ec sa troupe de chasseurs: C'ctait un homme d'en
viron vingt-cinq ans, assez petit, maigr·e, bien fait pour sa 
race et douc d'intelligence. II y aYait de Ia profondcur et de 
Ia fcrociro dans son regard, cependant M. et mistress Haws 
se louaient de sa doucem·. II n'a\'ait rien qui Je distingmit, 
si <.'e n'est peut-etre encore plus de reserve que Jes gens de 
sa t'ace. Ses cheveux, longs scion Ia coutume, etaient tr·esscs 
sur les faces. II portait pour tout vetement unc chemise de 
couleur, un pantalon noir et uu chapeau de feutre. Un re
,·olver pendait a sa eeinture. II etait le mari des deux fem-
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mes les mieux faitcs de Ia tribu. II sa\·ait quelques mots 
d'anglais et repondait invariablement i• madame Uaws: re.t, 
sir! oui, monsieur! Les autres I ndicns ne paraissaient pas 
a voir Ia moindre idL'e d't'tiquettc en sa presence. II etait sans 
cesseaccompagned'un frer·c plusjeunequc lui et d'un embon
point remarquahlc. Des trappeurs canadiens avec lesquels ce 
frere avait passe quelques annt-'es a Ia chasse du castor, lui 
avaient donne Je nom de Bourgeois, ct on oe lui en connais
sa!t pas d'autre. Plus vaniteux que son aine, il ctait l1abille 
d'une couverture de Iaine bleue et d'un pan talon de peau. Sa 
chevclur·e etait ornce de colifichets ct d'un disque en cuin't', 
marque de son r~ng. Son cheval blanc ctait aussi plus beau 
que les autres. Sou vent il por·tait pour chapeau uo bonnet de 
peau de lapin, auquel pendaicnt plusieui'S queues du ou~me 
animal. II airuait excessivement a se peindrc Ia figure. 

l\f. Haws proposa a Sol..opitz de lever une petite ar·mee 
et d'aller· chlitier Jes Indiens maraudeurs et assassins. II fL'-

pondit qu'il n'avait rien a faire avec les Chochones coupables. 
qu'il etait SUI' des Indicns de son district. Nous lui deman
dames alor-s s'il ne voudrait pas nous accompagner jusqu'au 
J..ac Sale. ll desira qu'on lui laissat deux jours pour· rcflechir. 
Nous les lui accord~imcs, et ce terme expire. il nous fit sa voir 
qu'il profiterait de notre caravane pour aller Yoir !'intendant 
amerieain, quoiqu'il ne songcilt d'abonl a faire c.elte ' 'isite 
<1u'au printemps suivant. C'etait pour nous une bonne for
tune que Ia compagnie du chef, d'autant plus qu'il de,·ait 
oous proteger par sn pr·csence. _ 

Nous ftimes encore retenus chez Haws par des indispo
sitions subitcs et inexplicables. George pensa mourir d'uo 
mal qui r·e:;semblait a une auaque de c·holer·a foudro)·aot. II 
avail des coliques qui lui faisaicnt pousser des cris affreux. 
Ses traits ctaicnt fortement contractcs, on eut dit qu'il avail 
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fait une maladie de deux mois. J'cus moi-memc un commen

cement de dyst:enterie, et un soir je fus trmm.~ eYanoui par 

mistre!:s Haws, qui me rappela a Ia vie en me prodiguant 
ses soins. M. Brenchley pay a son tribut par une diarrht~e 

sans douleur. L' Ipecacuanha, dont nous avions plusieurs fois 

deja constate Ia merveilleuse efficacite pendant notre voyage 

dans Ia Polynesie, et dont notre pharmacie etait toujours 

pourvue. nous sauva encore cette fois . 

.M. Haws, voulant profiter de notre caravane et de 1' es

corte que nous faisait SOk6pitz, se decida a venir avec nous. 
On se mit a reparer un vieux chariot, et nous resolumes d'al

ler en droite ligne sur Ia pointe sud du Lac Sale, sans nous 

occuper de chercher les traces des emigrants. Nous espe

rioos par Ia eviter les Indiens liostiles et meme abreger de 

beaucoup notre route. S'il faut en croire l\L Haws, uo Ame

ricain aurait fait avec trois mules le chemin de Sacmmento 

a Haws's-Ranch en huit jom·s, et serait aile de Ia au Lac 

Sale en quatre jours. Dans ce trajet phenomenal, I' Ame

rica in n'aurait jamais fait de halte de plus de deux beures 

ct nc se serait pas inquiete de suivre les traces de ses de

vanciers. 

Nous passAmes ooze jours sous le toit de I' estimable et 

bonnete mormon, onze jours pendant lesquels nous pumes 

nous reposer de nos fatigues, achever de guerir nos bles

sures, mettre nos notes en ordre, etudier autant que fai•·e 

se pouvait les mreurs des Indiens, nous initier aux habi

tudes des Mormons et faire une serie d 'observations me

teorologiques et geographiques. Le temps pas5a vite malgre 

r epidemic qui eta it venue fondre sur nous. et a laquelle il faut 
ajouter !'apparition de furoncles douloureux et les premiers 

symptOrnes de rhumatisme, qui heureusement ne se sont pas 

reproduits depuis. Quoiqu'un peu alttkes par Ia connais-
9 
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sam·e que nous avons plus tard arquise des dang!"rs que 
nouscourions dans I(' voisinagc de I' assassin Carlos ~furray, 
nos souYcnirs rlu srjour que nons a,·ons fait chez Haws 
sont t'ncorc (~ht'rs ct agrcables a notre C(l'Ur, ct nous comptc
rons toujours le nom de Haws panni C('U '< des plus honnetcs 
gens que nous ayons rencontrcs dans le cours de notre vic 
errante. 

Ce n'est pas seulcment au bon Haws que nous devons 
rendrc hom mage, c' est aussi un besoin pour no us de rcmer

cicr Dicu dont Ia Providence nous sauve souYent par lcs 
contre-temps memes qui nous assaillissent, et qui nous Ia 
font parfois aveuglt~ment accuser. Quand nous nous ligations 
a travers lcs montagnes, nous pouvions considerer ce rait 
comine un malheur : et po.urtant c'ctait par Ut que le ciel 
nous eloignait dt's Indiens attroupes vers lcs source:; du 
Run~boldt, oi1 nous avions projete de passer. 

Si nos projets n'avaient point etC contraries, nous eus
sions (.'ef'taineruent ete devalis.Js par CCS hordes rapal'eS, el 

en supposantqu'elles eussent cpargn~ nos jours, nous n'au
rions pu probablement resister aux privations qui nous 
eussent attendus dans un desert immense, oil nous aurions 
manque des choses les plus indispensables a Ia vie. Qucllc 
que soit Ia philosophic qu'on admette, il faut bien recon-

. naltre que les evenement.s ru_garMs comme malheureu-: 
toument souvent a notre bien. Sans Ia maladie de Geor~, 
qui se declara au moment de notre depart , no us amions 
quittc le toit hospitalier de Peter le 7 septembre, ne nourris
sant pas Ia moindre inquietude du cote des Indiens que nons 
croyions a cette cpoque tout a fait inoffensifs, el nOUS serioos 
tombCs comme de faibles moutons dans Ia gueule du Joup. 
La maladie de George, qui rctarda notre depart , donna le 
temps aux funestes nouvelles de nous par·venir, et · ainsi 
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nous pumes aviser aux moyens de conjurer les dangers 
dont nous elions menaces. Aussi ceUe nouvelle experience 
vint-elle confirmer ce principe de notre philosophic du 
voyageur : les contre-temps doivent etre supporl.Cs sans 
murmure, ils nous amenent souvent le bien et nous font 
t~viter le mal. Notre vie est remplie de faits qui corroborent 
eel axiome. 

II est des t'Cflexions d'un autre genre qu'il nous serait 
diffirile de ne pas faire, parco qu'elles resultent des impres
sions que nous em portions de Ia demeure de l'honncte Haws. 
~ous n'oublions pas que nous sommes nes dans Ia vicille 
Europe, et que notre pays a des vertus qui lui sont propres, 
et qui ne le cedent a celle.;; d'aucun autre. Mais ne nous 
serd-t-il pas permis de constater encore une fois cette ener
gie, cette puissance d'initiative et, si je puis ainsi dire, de 
self-gol'emment, qui caracterise Ia l'ace anglo-americaine? 
Uaws en est un rare exeruple, qu'il faut citer et aussi admi
re•·· Voila un homme qui, emportant dans sa conscience une 
religion et une foi nouvelles, va, seul avec une femme et 
une fille, s'cmparer du desert, s'exposer au milieu de tribus 
sauvages a toute sorte de dangers, et qui jette, loin de 
toute habitation civilisee, les fondements d'une colonie qui 
pouvait se dcvelopper, si des evenement8 imprevus n'ctaient 
pas venus se jeter a Ia traverse! Jl faut admit'er le soldat qui 
le jour de Ia bataille affronte Ia mort pour l'honneur de son 
drapeau: mais n'est-ce pas aussi un courage digne d'~logP.S 
que celui de ces pionoiers simples et fermes, qui, sans s'ef
frayer des pt>rils que leur font couril' chaque jour Ia nature 
et les hommes, s'ouYrent des voies nouvelles et se font une 
destinee a part, loin de toute societ.t~, sous Ia seulc sauve
garde de leur conscience et de leur Dieu? 

Dans les immenses plaines et dans les nombreuses val-

•• , .. 
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lees de !'Amerique, ou un sol vierge et fccood o'attend que 
le travail de l'homme pour prodiguer ses largesses; ou des 
millions d'individus, que l'encombrement des ville!' trans
forme en parias de Ia socit~te, pom·raient trouver· leur pia('(' 
au solei! de l'inrlt!pendance et du bonheur, on retrouve ~ et 
Ia dt's tableaux qui nous· remettent en mcmoire Ia vie des 
antiques patriarchcs de I' Asie. Haws cia it dans SOD Msert le 
roi de Ia creation, et il s'y estirnait ~plus heurcux que sur un 
tron<'. On se rappclait, a sa vue, le bon vicillard d'OObalit>. 
que Vir·gile nous a depcint sous des con leurs si charmantes: 

llegurn requah~t opes animo ; s1' raque revertcns 
Noel~ domum, dapibus mensas onorabat inemptis. 
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CHAPITRE Ill 

DE HAWS'S RANCH A LA NOUVELLE JiiiUSALEM 

Par mon&s et par vaUJ. - Construction d'un pont. - Une reueontre. - Desen 
1.1le. - Mirage. - Passage dangereux. - EnCilre ties serpents a oonnettes. 
- Grantnille.- Le Lac Sale. - Vue de Ia CILII sainte. - Le Jourdain. 

Le J 5 septembre' a dix heures et demie du matin' 
apres avoir ~u les adieux touchants et les benedictions de 
mistress Haws, nous nous mimes en route pour continuer 
notre voyage. Notre caravane se composait du wagon de 
Haws, attele de deux chevaux etd'une mule; de six chevaux 
de selle et de huit mules de charge et de selle. Haws, SOk()
pitz, Bourgeois nous accompagnaient, ainsi que George que 
nt>S hotes avaient refuse de garder chez eux. Carlos Murray 
vint nous servir de guide pour franchir Ia montagne par le 
passage le moins difficile. Le . cheval de batame de M. Dren
ch ley, horriblement blesse sur I' epine du dos, nous suivait en 
liberlc, et George montait un cheval que Haws lui avait 
donne en rchange d'une de nos mules, qui aidait a tirer son 
wagon. 

Nous traversAmes plusieurs ruisseaux en suinmt le 

pied de Ia montagne, et nous cDto~·ames des prairies toui('S 
d~~sechees. Nous vimes des grouses que les balles de nos 
lndiens ne purent atteindre. Arrives a un vallon sur Ia droite. 
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no us commcn~Amcs a gravir une cote rapide, ou Jamais 
voiture n'avait passe. Les montees etaient aussi difficii{'S 
que les desrentes, et il nous fallut sou vent nous mettre aux 
roues du chariot, so it pour lc retenir , so it pour le pousser 
en .avant. Independammcnt des ditlicul tcs inherentes a Ia 
proclivitc, Ia pente des montagnes etait couverte de picrres 
qui roulaient sous les pieds des animaux et secouaient sin
gulierement notre attelage. Nous crumes pour un instant 
qu' il se~Pit bon de l'&b;mdonqer, dans lfl craintc qu'jl ne 
put franchir d'autres obstades que nous prevo~'ions devoir 
rencontrer sur notre route. 

A quatrc heures, nos animaux ctant <-puises, nous cam
pAmes dans une gorge, sur les hauteurs , oiJ cottlait un tout 
petit ruisseau et ou se trouvait un peu de gazon. Un bosquet 
Ue pcupliers et de saqles nous fournissajt QQ abrj. D~ 1/e
liant/ms ~~ des Epilobium croissaicqt autour d~ noqs. Oq 
entendait dans le voisinagc les gloussemepts ~es grouses~ 
Carlos 1\1 urrlly youlu tleur fa ire Ia chasse, et sous ce pt'CI.P~tc 
il m 'cmprunta JDOD fusil de Lepage, liien qu'il cut lui-nu'me 
une exccllen.te arm c. Je lui linai mon fusil sans reflechir, puis 
scs nlouveJUents me devinren~ suspects. J\11 lieu de s'cloi
gner pour poursuivre le gibicr, il s'etait cache dans un foun'l! 
tres-rnpprochC et scmblllit nous observer. Je saisis alors sa 
car·abine qu · il a vait laisscc dans le wagon , et jc le mis en 
jouc. Jl comprit 4u'il etait decouvert et s't~loigna pour Ja 
chasse. Quoique nous ne sussions pas alor'S que Carlos ctait 
un assassin dangereux, et quoique rico ne noqs l'eut donne 
a pcnscr auparavant • nous c.~prouvamcs d(•s ce moment 
une aversion inexplicable pour cet hom me, qui semblait tou
JOurs epier nos mouvcmenls, ct qui nous avait dans Ia jour
nee soustrait un Jasso que nous lui a,·ioos rcf4se puree qu'il 
etait pour nous d'!Jn g~od prix historiqqe. Carlos revinl iJQ 
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ramp sans gibier ct sans vcrgogoc. Nous nous gardilmcs 
bien de parler du fusil. On p1·cpara le soupcr. Lcs deux 
chefs indicns se reodirent utilcs ct Ilaws fit Ia cuisine tri·s
rapideruent , tout en accablant de sarcasmcs le pauvrc 
George qui ctait deddemcnt, aux ycux des sa mages eux
memes, un ~tre inerte. Ce sentiment, tout en nous affii
geant a cause de l'interct que nous portions a cct honnctc 
gafVOn, nous causait quelque satisfaction en ce qu'il nous 
prom·ait que ce n'etait pas notre mauvaisc humcur qui nous 
avait fait rcgarder lc pauvrc naufragc conune un hommc 
inutile, nuh•iblc meme. Nous nous cmlormimes u'un <l!il sur 
le gazon, au pied de Ia montagne Ketcngua, qui clan~it 
dans Jc firmament etoile son cone pointu ct crcnclc. 

Le lcndemain, nous nous mimes en route a sept hem'cs, 
apri.'S avoir tue deux oiseaux noirs a cpaulcttes rouges. A 
pcine etions-nous en marche que George tomba de <:hen~l 
sur une pente escarpee, laissant cchapper sa monturc ainsi 
qu'un autre cheval qu'il tenait en laissc. Lc cavalier d('
monte n'etait point blesse, mais pcnlant Ia wt<>, il ne put 
retrouver son cheval, et nous ftimes obliges de suspentlre 
notre marche pour courir apri·s lcs animaux clfrayes. 
Pour atteindre le sommet de Ia passe. nous climes a pous
ser le wagon de toute Ia force de nos bras. 1\"ous dcscen
dimes cnsuite par une pente rapidc vcrs une asscz belle 
prairie arrosec par uo ruisseau. George, qui avait de Ia 
peine a suivrc lc gros de Ia caravanc, ctait reste en ar'l'ierc, 
conduisant par Ia Ionge le cheval hlessc, auqucl il nc pouvait 
fairc passel' lc filet d'cau. Com me lc cheval qu'il montait ctait 
bon ct doux, nons nous inquicLions pcu a son sujct. Mais 
•Juand nou~ cumes mis plusicul's millcs de tlistanec cntr·e 
nous et .lui, nou~ nous avisames d.e le clwrchcr des regards. 
II etait bien loin au dda du ruisseau, trottinaot sur les der-.. ' 
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l'ieres du cheval qu'il avaiL lAche et qu'il faisait avanL-er a 
contre-route en le poursuivant en droite ligne. M. Brenchley, 
qui vit son embar-ras, s'elan('.a sur le fuyard etle ramena au 
Lout d'une heure. George, au lieu de suivre le pas de 
l\1. Brenchley, continua son chemin au petit trot et pe1-dit 
not1·c caravane de vue, sans a voir meme l'idee de se ~ider 
par les traces de notre wagon. Il s'egara pendant quatre 
heUI·es, et deja nous pensions qu'il avait pris le J>ilrli de 
retoumer a Ia ferme de Haws, oil nous l'aurions laisse avec 
plaisir, quaod nous l'apercumes a tres-grande distance sur 
le haut d'une colline. Emus de compassion, nous l'atten
dimeset il nous rejoignit,a notre re.:,OTet, il faut bien l'avouer . 

. Le temps s'etait couvert; de gros nuages assomhris
saienl le jour et aussi nos esprits. Nous nous arretAmes a 
trois heures un quart a l'extremite de Ia prairie, decides a 
camper Ia avant de nous lancer dans le desert qui etait 

· devant nous. L'eau nons manquait, mais en creusant un 
puits dans le lit desseche d'uo torrent, nous en trom·Ames 
uoe quantite suffisante pour nos besoins. Nous fumes visites 
Ia par trois chass~urs indiens qui nous vendi rent trois cuisses 
d'antilope pour Ia somme de huit balles de rifle. L'un de 
ccs chassetH'S portait un casque fait de Ia tete d'une antilope 
orn(-e de ses coi'Des, ce qui lui dounait un air a Ia fois co
mique et farouche. Une forte pluie aocompagnL'e de tonnerre 
et d'eclairs vint bientOt nous surprendre dans notre camp. 
Elle se dissipa au bout cl'une demi-heure sous l'influence 
d'un vent violent ct glacial. Nous abritAmes le wagon drr
rii•re quelques saules, et nous eumes toute Ia peine du mundt! 
a allumer un leu de hroussailles. Je fus atteint presque su
bitement d'une inflammation de Ia gorge qui m:empechait 
de parlet· et qui eta it accompagnee d'une grande douleur des 
amygdales. 
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La pluierecommen~a vers neufheuresdu soiretcontinua 
de tomber presque jusqu'au jour. Couches sur Ia terre, nous 
nous trouvames tout trempes sou::; nos couverture~. Le rna tin 
il gela fortement et nos habits furent tout roitlis par Ia 
glace. Nous ne pumes dorruir sous une atmosphere aussi 
severe: nous grelottions dans nos habits tout pleins d'eau. 
~OilS nous Jevames a cinq heures. George, plus privilegie 
que nous sous le wagon ou il s'etait endormi, avait a peine 
senti l'humidite. A six heures Je thermometre accusait 2•,t 
au-dessous de zero. Nous DOllS empressames de faire un 
grand feu pour secher nos vetements qui etaient entierenJent 
mouill~s. Carlos, qui ne pouvait plus nous etre d'aucune 
utilite, s'en retourna apres nous avoir singulierement im
portunes par ses d~mandes d'objets dont ne nous pouvions 
nous dcfairc. Nous eprouvames un grand soulagement quand 
nous le vimes parti, et nous restames bien convaincus qne 
Ia tcm~te nous avait favorisesen ne nous permettant pas de 
ferme•·l'reil pendant cette nuit, ou sans doute il avait songe a 
nous devaliser. 

Les hautes montagnes qui nous environnaient etaient 
toutes blanches de gresil et de neige. Sur le sommet de Ia 
montagne qui se trouvait a I' ouest de nous, etait un grand 
lac rempli de poisson, ou les I ndiens vont de tern ps en temps 
pkher. A quelque distance de Ia, au pied de Ia montagne, 
unesource d'eauchaude no us fut indiquee par le chefSOkopitz. 

A huil heures, nous nous mimes en marc:he apri>s 
avoir dcjcunc de jambon. Nous suivhnes Ia plaine et tra
versc''lmes un desert oi1 I' on nc voyait que des Artemisia et. 
quelques Alriplicee., parmi lesquelles un Premo11:ia. Nous 
coupAmes a angle droit une charriere ou il etail evitlent que 
des wagons avaient passe quelques annees auparavant. A 
peioe etions-nous eotres dans une nouvelle vallee egale-
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Il\eOt ilride que DOUS etions saisis par une petite pluie gla
cialc. Le fonq de cette vallee Ctait large et plat. On voyait~ 
par~Ol~t sur le sol, de lopgues lignes d~ pierrcs ou d'herbcs 
dcssechees, semblables a des sillons scpares les uns ~es 
autres par des espaces d'em·iron dix metres. Nous coupions 
ces sillons a angle droit sans poqyoir nqus expliquer leur 
fqr~atiop. Le froid eta it excessif et rous glaQait des picds a I~ 
te~~- George surtout parais~it ep soufTrir, e~ il se dispensait 
d~ fumer com me a son ordinaire, so us pretexte qu'il avait les 
mains trop engourdies pour couper son tabac. Nous che
vaucMptes sans relAche toute Ia journeo. et a six heur'Cs ct 
dcf1lie, lorsque I~ nuit fut tout a fait venue, nous carnpAmes 
pres <J'un marecage ou nous priJDes de l'eau parmi lesjonrs. 
Nous fimes un feu de (;rease- Wood (Composee) pour nous 
r~haufTer et pfcp<Jrer nos vivres. l\L Haws, qui se trouvait 
indispose, se couch~ sans manger. n tombait toujours quel
q~es gouttcs de plJiie glaciate. r.lon inflalJ!mation de Ia gorge 
contir.~ait ~t j'av(lis le oez da~s un etat sanguinolent et dou
loureux. M. Brenchley grelottait p~niblement et nous com

rpcqciqns a craindre scrieusement que ~~ saison ne fut trop 
avanp!e pour nqus perJDettt·e d'execut.cr nos travaux chez 
les J\lqrmons. Nos de4x I ndiens ~euls paraissaient ~tre dans 
leur ct~t normal. Nous sceouames a Ia Hn le malaise moral 

• • • ' l 

que nqus cprouvions sous les inf14ences p!1~siques, et noas 
nqus plimes gaicmeqt a faire sccher nos couvcrtures eo 
fumant Ia pipP. 

Q.uoique coucbe dans le wagon, jc ne pus dormir a 
. cause uu fi'Oid, rna is jc n 'cus pas a me pia inure de l'humi
~itc .. Nous pous levllmes a cinq heurcs. 4 pluie ava;t res~. 
lc cieJ e~!t devenu serein. George, a CJUi il rcvcnaiL de vcil
lcr st,~l' Jes !Jl}.i/~H~ux d~ns Ia m;,t.tin(-e, nt!Hl.igea sa gat-de, N 

lcs '~~~~ s',c}oigner de l'~.utre .tot~ 4~~ jp,lc~ ~4 p...q'fs ,et).ple<:; 
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de Ia wine a les ~ller Pherchor. II y ~vait paqs 1'!!<\4 qu ma
rais 1JD petit A#er, 4eull:. CbicQr(lCCcS a racine fllsiformc, 
uo riola~ un Lernna.~ un Ge11tiana. ~ous nous mimes en 
roule a neuf heures. Nous es~11!adAmes upe cplliq£: e~ 

entf4rues ensuite da11~ unc !JDJDCflSC yallec. Jl y avctit des 
Junipe~ et pes Pinus sqr tqute~ !cs colline~ d'alento4r~ 
J..a nejgc prill"j~ s4r Je SQJllJDet des JllO!ltagncs. P4 desert 
au nous Ql~rchiqns, nqqs yimes sur notre droiw ttne ~eiJe 
et ~nde plaipe ~ perij! de yue, couverte d'4n gazQn ¢gal, 
ou pais~ieot ~s lrPnpeaux d'aptilopes. 

Dl)ns le d~rt, pn voy<Jit ~ ct Ia un pc~i~ Cactus de Ia 
forme Qpuntia, ct de temps en temps, sur le~ eminences, 
nous Jrytversiops de& bouquets de Jtmiperos. Ces <trJ.wes, 
doM lcs pl!JS hauts ne depassent p~s sept Jlle~rcs, croissent 
trerleqtcmeQt; aussi lepr bois ~st-il treS-d!lr a raisop ~C )~ 
minretJr des CQlJChes lignel)ses. Jls sont ramcux et ks plus 
gros troncs JJ 'atteigncnt ~s <Je!lx pieds de uiametre. Nous 
compltl}mes ciqq cept m~qf couches sur le rayon d'un de ces 
arbres qu~ n'arajt qu'un pied <Jc 4iametrc ct di~-nuit pieds 
de ~~u' : il etait par .coqsequcl')l ~ge de .cinq cent neuf ans~ 

4 <feJ.JX h.eures cl<J,ep-lie OOUS ~rriq}mcs a JlO petit flJiS

!ieaU (fUi Jl)!JfOlUfait 4an5 les her~es, arrosapt des Saules1 
des Rosi.l:ll'il, un~ Gertliane ~ grandes flcurs blcues, pps 
CQruposees j~unes, un Jfeucl~era, up Lemna, u~ Lin1w• a 
petales bleus, et t~ne ~lite plantc grasse 4e Ia forP,le !-Ies 
PrtQlu)a~~ pal~strcs. Nous l~js~mes boire Cr:J pa~sant pqs 
anim~ux ~Jt.er.es. Pes eclats <lc I.QI}Qer·rc s,e ftrcp~ cntc1.1dre 
dans le lointain, Q1ais rorage p,assa sans nous em·oyer de 
pluie. Not~s traversa.Jues ensuitc trois J*Lits ru~s,eaux ~sse~ 
rt~pp•·QChes, sur lcs hords desrptels n.Q~as \'imes Hnc Hosac<;.c 
~ petite$ fleurs blanches, a re~,~,illes l>i-pionalis&Jtu.l,es a lu 
wawere cies A.cflil/eq,.~ et Q gm~se racin~ piyo~nJ,e, ft,LSifQrJAe. 
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George nous causa un moment de folie gaiete eo franchis
sant un de ces ruisseaux qui n'avait que trois pieds de large, 
mais dont le lit etait boueux. Apres avoir eperonm~ son 
cheval, il lui serra Ia bride au milieu de son elan et tomba 
avec lui au beau milieu de Ia vase. Nous entrAmes de nou
veau dans un desert sur les bords duquel se voyait une 
plaine unie comme Ia mer. Nous marchions tres-vite, et 
meme sou vent nous faisions trotter nos animaux. Le sol etait 
irregulierement fendille par Ia pluie. On voyait sur les 
fissures de petites pierres semblables a du gravier roule, qui 
~taientjetees hors du sol par de petits mammiferes fossoyeurs. 
A huil heures du soir, apres avoir fait plus de quarante 
milles dans cette excellente journee, nous campllmes au mi
lieu de buissons de Sage-Bush (A rtem.i.sia). Nons allumAmes 
sur-le-champ un bon feu, tandis que Bourgeois s'avan«;a dans 
les environs pour aller a Ia recherche de l'eau, mais il ne 
revint pas, et nous n'eumes rien a boire, non plus que nos 
animaux. Nous n'cn din:\mes pas moins avec un bon appetit 
et avec plaisir, un peu ragaillardis que nous etions rar Ia 
temperature dcvenue plus douce, et satisfaits de Ia route 
rapide que nous avions faite. Etendus sur le sable autour 
d'un feu petillal'lt, oous ecoutions, en fumant voluptueuse
ment Ia pipe, les dissertation!' LhL~Iogiques de Haws. 

Lebon vieillard nous racontait d'un air etonnant de sin
cerite les miracles qu'il avait faits dans l'Etat d' Alabama, 
lorsqu'il allait prechant sa doctrine en qualite de missioo
naire de Joseph Smith. l'ar Ia vertu de ses pricres, et par Ia 
simple application de l'huile d'olive, il avait gueri plusieurs 
malades, rendu Ia vue a un vieillar·d aveugle, et !'usage de 
ses memhres a une vieille femme estropiee depuis des aonees. 
u C'est ainsi, nous (lisait-il na'ivementen formed'epiphoneme, 
que les dieuX: permeLtcnt qu'un homme simple et humble 
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puisse par Ia seule vertu de sa foi, invoquer Jes esprits et 
faire d(~s prodiges. ,, Haws m'avait prisen affection, etMja il 
me parlait de Ia peine qu'il eprou,·erait dans l'ctcrnitC, s'il ne 
m'y rencontrait pas a c6te de lui. Puis, du cicl ou il s't'tait 
ti<msport..e en imagination, il redescendait sur Ia terre, et 
me disait : « Que Ia contemplation de Ia vic future a d'at
trails pour le vrai cro_yant! Voyez, je vous eotretiens dans 
<:c desert des choses qnc Dieu 111 'a rt•velees, ct cc fa igant, 
j'<~prouve comme ULl avant-gof1t du honheur qui m'attend 
su•· Ia planete inconnue oit les dieux me reservcnt un tr6ne. 
Ouvr·cz done les yeux a Ia lumie.re. ct donnez-moi Ia satis
faction des ce mondc de pouvoir vous contempler dans Ia 
vie future, au milieu cle toutcs les jouissances celestes ... Vous 
serez des n6tres, !'Esprit saint me l'a dit en songe, et vous 
verrez alors quelles inenarrables consolations inooderont 
votre arne sur· celt-e terre d'exil. , La conversation de notr·e 
pieux mormon etait si amusante et si instructive (JU'elle 
nous tint eveillcs jusqu'a minuit. 

Le !9 septembre, nous etions sur pied avant le jour, 
o'ayant pu, a cause du froid , dormir dans nos couver
tures, qui n'etaient pas encore parlaitement s~du1rs. A 
(1uatre heures du rna tin, par un ciel clair, le thermometre 
s' eta it abaiSSt~ a 2•, :1. au-deSSOUS de zero, et unc h~gcre 

croutc de gelee recouvrait le sol. Bourgeois vint nous rejoin
dre a cinq heurcs, apres avoir passe Ia nuit pres d'un filet 
d'eau ou il pcnsait que nons irions le trouver, ce qui t>tait 
doublement impossible puisque nous ne connaissions pas 
l'endroit et qu'il etait d'ailleurs trop eloigne. Quand lc jour 
fut vemr, aucun de nos aoimaux n'etait visible a !'horizon. 
M. Brenchlcy se mit a leur n•ehel'che, ac-eomra~ne de SokO
pitz. PendanL ce temps. je fis unc explor·ation dans les envi
rons. Sur une colline du voisina~e i!f. trouvaient. peu setn;s, 
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des Juniperus assez grands. Un ramassis de branchages que 
je vis dans Ia bifurcation d'un de ces arbres attira mon 
attention. J'y montai et decouvris un singulier nid, plat et 
ft•ayc, assez grand et assez fot·t pour permettre a un homme 
de petite taillc de s'y coucher. II etait evident que c'eLail 
Ia demeure nocturne d'un animal, mais il me fut impos
sible de decouvrir de quelle espece en etait l'habitant. Un 
pen plus loin, je vis deux autres nids semblables. Jc cher
chai, mais en vain, des reliques qui eussent pu mo faire 
conoaitrc le proprietairc de ce logerncnt aericn. Assurem(•ot 
•:c nc pouvait clre qu'un oiseau, sans doute un aigle. 

A nenf hcures, le temps etant tres-beau avec un vent 
de nOt·d-OUCSt, le thermometre etait remontC a 13",0 et le 
baromCtre se tenait a 630. George dormait encore sans s'etre 
eveille depuis Ia veille. II fallut le secouer fortement pour le 
decider a prendre part a nos tra,·aux. M. Brenchley et SOkO
pitz rentrercnt unc heurc plus lard, avec nos animaux qui 
s'etaient cloignes d'environ dix milles pour trouver quelques 
herbcs a broutcr. Nous nous mimes en route a onzc heures 
et traversAmes d'abord des buissons de Grease-Wood, tout 
converts de belles tleurs jaunes. George pet·dit bientot une 
mule qu'il tcnait en laissc et qu'il me fallut aller che~cher au 
loin, cc qui me donna uo peu de mauvaise humeur a cause de 
Ia fatigue inutile que cette maladresse imposait a rna monture. 
Nous nous engageames dans une so1·te de ravin, avant d'ar
river a Ia petite source oi.t Bour·geois avait passe Ia nuit. 
Nons y abt·euv~mes nos animaux, que nous laissameseosuite 
pailre sur les bords pen4ant unc heur·e. Nous vimes Ia des 
Urlica, Aster, Chara, Lemna, Ep£lobium, Rosa, Solidago, 
Limon , Hypericum . De toutes petites sangsues nageaieot 
dans le fond du filet d'eau. 

Nous reprimes notre course a une heure vingt-dnq 
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minutes. Nous gravtines de petites collines sur le~uellcs 
croig.<>ait lc Jwuj>erns. Arrives au pied de monlagri<'s asscz 
elcn~s, nous trouv:lmcs un passage facile dans une gorge 
ou canon for·mc par un assemblage de rochcrs fort curieux. 
On eut dit que <:e passage avait ete coupe par Ia mine, tant 
les romparts naturcls qui le formaient etaient regulierement 
tailles; tant Ia chaussee, couverte de sable et de galets t~s
fins, etait plate et bien hivelce. Nous aurions voulu nous 
expliquer Ia !ormation du defile par I' action des eaux, comme 
dans les gorges de Ia ChitTa, mais rien n'indiquait qu'cllcs 
eussent preside au percement de ce passage, et il semblait ctuc 
Ia nature prevoyante l'eut menag~. des le commenr.cment, 
par des moyens qu'cllc tcnnit a ne pas reveler. Une Rosacec 
sans neurs, mais remarquablc par ses feuilles, croissait sur 
les rocher,;. Nous eumes cosuitc une grande plaine aride a 
traverser, puis des collines seches ~\ gravir. Devant DOllS s'elc
\·aient de hautcs montagnes escarpees, semblables par leurs 
masses rocailleuscs aux precipices ou palis de Koolau (tie 
d'Oahu),etdont les sommets etaientcouverts de ncige. A sept 
heurcs du soit·, fatigues }Jar notre marche, ilous l~dmp~mes 
sans eau ni paturage dans un endroit excessivement a ride, Oll 

nous eumes cependant Ia chance de trouver du bois de Juni

pe~ en quantitc suffisantJ pour cntrctenir un feu heces
saire contre l'abaissement de Ia temperatm·e. Nous s0up:lmes 
tous d'un bon appctit. La June ctait belle el le fr·oid vlf. 
Nous ecoutAmes Ies discours de M. Haws jusqu'a une heure 
assez avancee de Ia nuit. 11 nous donna une description 
complete et detaillee de l'eglise construitc a Nauvoo par 
Joseph Smith, et dont les dicux avaient donne le plan par 
une revelation. C'etait, au dire de notre orateur, Je plus bel 
eJificc du monde, et ce fut une perle 'irreparable pour 
l'an:·hitccture que sa ·destruction. 
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Le 20 septembre, nous nous levames a cinq heures 
aprt>s uhe nnit qui fut bonne malgre Ia gelee, ct malgre le 
bruit que les mules faisaient en tournant au tour d' un pot ou 
etaient jett>s les reliefs de notre soupet'. George, qui avait 
dor·mi les pieds dans le feu, se plaignit le matin de les 
a voir geles. Pour le l'l~haulfer, nous I' envoyames courit·apres 
Jes animau)( qui etaient disperses dans les alentours, a petite 
distance. On voyait sur le sol, dans les environs de notre 
campement, une pierre blanche qui ressemblait a une incrus
tation. Le pays etait tres-accidente autour de nous, mais 
partout l'reil n'avait a contempler qu'une desolaote sterilite. 

Nous nous mimes en route a sept heures sans avoir 
dejeune. Nous montamcs et descendlmes des collines cou
vertes de rocailles. Le temps ctait beau. Nous traversions 
une grande plaine ine.gale, oil I' on ne voyait pas Ia moindre 
verdure. A midi, nous arrivames a une riviere profonde, a 
bords escarp~s, que no us ne pou vions franchir oi avec le 
wagon ni avec les· mules, quoiqu·eue ne flit pas tres-large. 
Je Ia passai a Ia nage, et commeje voulais la faire sauter par 
rna mule, Ia pauvre Mte tomba au milieu du courant, ou elle 
faillit se noyer. efj'eus grand'peine a lui faire escalader l'un 
des bords. II nous fallut chercher un endroit gueable, mais 
nous y renon~mes bien~t, a pres nous etre assures que l'eau 
etait trop profoode pour le chariot. Nous laisst\mes paitre nos 
animaux en Iibert:! dans un e"cellent paturage, et nous nous 
hAtames de couper toutes les plus grandes branches des 
saules qui nous environnaieot. Nous plat;clmes ct>s branches 
dans Ia lat·gem· de Ia riviere, d'un hord a !'autre, et nous ('D 

croisc1me~ d'autres par-de~sus, dans le sens du rouranL. 
Quand nous eumes entasse ainsi une elfrayante quantite de 
branchages, nOI)s poussanws nous-memes rapidement le 
wagon, qui parvint sans accident. sur !'autre bord. Nous 
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fimes passer ensuite nos animaux, puis nous transportAmes 
notre pont sur un bras de Ia riviere qui nom; restait a fran
chi•·· Nous eumes un peu plus de peine cette seconde fois avec 
le chariot, qui faillit rester dans l'eau, Jes roues ayant re
pousse les h1'llnches longitudinales et s'etant engagees entre 
cclles qui allaient d'un borda !'autre. Un bon coup d'epaule 
donne a temps nous sauva .d'un peril imminent. Ce travail 
nous occupa activement jusqu'a cinq heures. Nous reprfmes 
notre course ensuite, apres avoir tue quelques canards sur les 
bords de Ia riviere, ou ils abondaient. 

Nous montAmes leotcment, par une pente tres-longue, 
sur un sol a ride et rocailleux, ou nous vtmes quelques lievres 
fui•· de\·ant nous. La temperature, qui avait ete douce 
dans le jour, devint tres-froide a mesure que la nuit appro
chait et que nous nous elevions sur Ia montagne. Nous oous 
engageAmes dans une sorte de grand ravin, avec l'idee de 
decouvrir le Lac Sale du ~ommet des hauteurs, ainsi que 
M. Haws nous le faisait esperer. AllecM par les paroles de 
Haws, je pris les devants a Ia nuit, mais arrive au haut des 
collines, je ne decouvris qu'une vaste plaine, qu'il nous fallut 
franchi1·. SOkopitz me suivait. Apres avoir laisse Ia plaine 
derriere nous, nous chemioAmes le long d'uoe gorge ou 
!'horizon etait tres-borne. Nousdescendimes assez longtemps 
au milieu de J'obseurite en suivant un dedale sinueux, plein 
de ro:hers et d'escarpements. Nous escaladAmes ensuite une 
rote rapide du haut de laquelle je voyais, sur Ia gauche, un 
vaste espace blanchatre que je supposais etre le l.ac Sale. 
Fier d'avoir pu le premier decouvrir Jes eaux de ce lac mer
veilleux, je redescendis Ia C(}te pour aile•· pot·ter Ia nou,·elle 
a notre ciravaoe, qui n'nvait pu me suivre dans ma marche· 
pl'L~ipit.ee. 

Nos animaux ctant ti'Op cpuiscs pour que nous leur 
10 
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fissions franchir Ia cote que je venais d'cxplorer. nous cam
pames II dix heurcs un quart, dans le food de Ia gorgt>, l'Ur 
des rocailles, ou ile se trouvaient ni eau ni gazon. A pein<' 
etions-nous au bivac· que nous fUmes surpris par deux voya
geursac.compagn~sdc deux mulestlecharge. C'etait M. Egan, 
qui avait. disait- il, quitte le Lac Snle Ia veillc au matin, etqui 
esperait ~tre a Sacramento au bout de dix jours. La maniere 
de voyager de cet homme ctait surprenante. II nc suivait 
de chemins traces que quaod il Sa\'ait qu'i)s etaient directs. II 
ne faisait que trois haltes en vingt-quah·e heurcs, de deux 
heures seulement chacune; lui et son domestique veillaicnt 
tour a tour. lis etaient montes sur des mules gigantesques. 
qui allaient toujours au trot et qui se conteotaient d'une livre 
de biscuit quand elles n'avaient pas d'hcrbe. Ces Yoyagcurs 
nous apprirent que je n'avais pu derouvrir le Lac Sale du haut 
de Ia cOt<>, parce que nous en etions encore a soixante lieu(•s. 
ce qui nous surprit peu agreablement. Ce 1\l. Egan etait pre
cisement le mormon qui avait tue Monroe, parce que cet 
americain avait se.duit sa femme pendant son absenet'. Quoique 
Egan ellt satisfait sa vengeance un an a pres Ia perpetration du 
crime d'adulterc, il n'en fut pas moins absous par lcjury dt>S 
Mormons, qui declara que l'adullcre meritait Ia mort t. 

II faisait bien froid a notre campement; aussi nous 
hAtames-nous d'allumer un feu d' A rlemisi4 et d' AtriplP.t·. 
Puis nous nous coucMmes sur Ia terre sans prend1'C le temps 
de manger. 

J..e 21 s~>ptemhre, no us no us lnvames a cinq h£>urel', 
apres avoir bien tlormi en depit du froid. Nous nons hilhlmes 
de preparer nos animaux et nous partimes, sans dejeuoer. a 

4. Voir Ia procedure de G. Smith, dans le Journal of Disroursn. by 

Brigltarn Young, vol. 4. page 9a. octobre 4R:.;t. 
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six heur-es et demie. Nou:; descendlmes Ia vaU~e sur une 
longueur d'un mille environ, et nous montame"S ensuite Ia 
rotc qui s't-Jcvait a notre droite. Arrivrs sur Ie sommet, 
un vaste panorama se prC::-senta a notr·e admiration. De bautes 
montagnes curieusementdecoupees s'elevaientde I' autre c<lte 
d'unc plaine immense, que sa teint.e blanche faisait ressem
bler a unlac. Nous suivimes, pour descendre dans ce desert, 
Ia dme en pent.e douce d'une longue colline. A neuf heur'eS 
et demie, nous arrivAmes a I' entree de Ia plain~.", au pied de 
Ia chaine de montagnes que nous venions de laisser derriere 
nous. Nous fimes Ia uoe balte pour dejeuner aupres de pui
sanJs naturels, dont l'eau etait admirablement claire, mais 
d'une saveur legerement saline et trCs-fade. Des serpents 
nageaient dans cette eau profonde. Un marais !'pongieux, 
rerouvert de larges cristallisations de sel, noun·issait des 
roseaux, des Salicornio. une Asctepiadee, un Hypericum, un 
rio/a, unAster. Nos animaux y trouverentdcquoicompenser 
Iejeune .de Ia nuit prcc&lente. Nous dcclanlmes Ia guerre aux 
canards qui se refugiaient dans les roseaux, et nous en tuamc~ 
plusieurs d'une espece petite, mais excessivement jolil.". SO
k6pitz abattit d'uoe balle de rifle UD de <X'S eJCgaots oiseaux. 

Apres deux hem'es de repos, nous nous eloignamcs de 
('('tie oasis pour penetrer dans le plus grand desert que nous 
eussions encore eu a traverser. C'etait com me une mer cal me 
qui se demulait devant nous. Nous vim('s au debut quelques 
buissons de Salicomia et d':itriple.r, puis ensuite pas Ia 
moindre trace de vegetation, absolnment rien. Cc n'ctait 
qu'un immense tapis de sel et de boue dont Ia hlanchcur 
raisait mal aux yeux. De loin en loin, mais tres-rarement, 
oo voyait Ia cr01ite saline presenter quelques cassu~s; du 
restc elle ctait parfaiteruent in~cte. Rien n'etait ctran~o_,'"C 

romme I' aspect de cet~ plaine vaste et brillante, qui se pro-
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longeait a perle de vue entre de hautes montagnes a ron

tours bizanement decoupes. Les pieds de nos an:maux en
foot;.aient dans un sol semblable a de I' argile, et faisaient 
voler des plaques de sel en cassant Ia croute de Ia surface. 
A d1'0ite eta gauche, le desert n'tHait limite par rien, et se 
confondait avec le ciel comme un horizon marin. II y avail 
danscette immense solitudequelque chose de si inaccoutume, 
si etrange, si imposant, si solennel, que nous en eprouvAmes 
une de ces impressions connues de ceux.-la seuls qui ool as
siste aux. grands spectacles de Ia nature, ou I'Ame se sent 
com me aneantie devant Ia majeste divine. 

Nous chevauchions en silence, dans un recueillemenl 
profood, ecrasant, irresistible. Les deux chefs indiens parais
saient partager nos impressions. lis cheminaient silencieux 
et ~veurs, Iaissant flotter negligemment les lanieres de cuir 
qui leur servaient de brides. Tout a coup ils appelerent notre 
attention sur un point de !'horizon qu'ils indiquaieot des 
bras . . -

Devaot nous coulait un fleuve majestueux, doot It'S 
bords ctaient plantes d'arbres pyramidaux, semblable." a des 
peupliers. L'eau en etait si belle et si pure, les allees ver
doyantes paraissaieot si fraiches, que nous doonames in
stinctivemeot de l'eperon pour atteindre plus vite ces ondes 
magiques et nous y desaltcrer. Bientot le fleuve s'elart-rit, 
d ~borda ses eaux de tous cott~s et forma une mer qui bai
gnait le pied de fantastiques montagnes. Des iles a contours 
festonnes sortirent du sein de cet ocean inconnu, que sillou
naient des vaisseaux de toute forme, doot Jes blanches voiles 
se gonflaient sous une brise invisible. Des caps a c~tes si
nueuscs, dechiquetees, aux Ilanes creuses de grottes myste
rieuses, se detachaient des ~ontagnes commc les arcs-bou
tants d'uoe antique cathedrale. Dans unc petite anse, sur un 
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coin de cc tablean, d'enormes cetaces prenaient leurs ebats 
a Ia surface, et faisaient jaillir l'eau en gerbes argentees, 
pareils aux souffieurs que I' on voit se jouer par un he~u so
lei! sur Ia c6te pacifique du Pcrou. Sur le premier plan de ce 
paysage maritime, s\~levaieot d'elegantes habitations, dans 

Je style italien, qui semblaient enchassees dans des massifs 
d'arbres touffus. Puis c'etait une armee en marche, avec son 
et.at-major pompeusement equipe, son corps de musiciens, 
son artillerie, ses escadrons commandes par des chefs ornes 
de panaches flottants. c· etaient aussi des troupeaux de breufs 
qui paiS$3ien~ gravemeot eo compagnie de moutons poteles 
et de cbevres petuJantes. Des tourbillons de poussiere mon
taient en hautes colonnes vers lc ciel, ei se refletaient dans le 
miroir des eaux. 

Ce mirage extraordioaire depassa tous ceux que nous 
avions '\' US auparavant et tous ceux que nous avons vus 
depuis soit en Afrique, soit en Amerique, soit en O~anie. 
Nous en etions transportes d'enthousiasme. II ne laissait 
rieo a desirer pour le plaisir des yeux, et ses details se meta

rnorphosaient si brusquement que le crayon ne pouvait les 
reproduire. 

Omnia lransformal sese in miraoula rerum. 

La magnificence d'un tel spectacle nous arracha des l'ri~ 
d'admiratioo, et nous fUmes d'avis qu'il suflisait a lui s<ml 
pour nous indemniser des contrarietes et des mise res de notre 
voyage. Tout Je personnel de notre cara\'ane vit les images 
de Ia meme maniere, l€'S Indiens aussi bien que uous, et ces 
images etaient si nettes, que DOUS fUmf'S d'abord SOliS le 
charml' de !'illusion, et qu' il nous fallut quelques instants 
avant de reconnaftre que c'etait un mirage. Le phenomena 
avait commence a une heure de l'apri>.s-midi; le vent souffiait 
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du sud, nous faisions route a l'est. C'etait au nord surtout 
que le mirage etait le mieux marque et le plus vivant. I.e 
solei! brillait et le ciel etait sans nuages, mais !'atmosphere 
ne paraissait pas avoir Ia limpidite dont nous avions joui 
quelquefois preccdemment. A trois heures, le rideau tomba 
sur cette scene foorique et nuns fUmes rend us· a Ia realite 
d'un horrible desert sale. 

No us continmlmes rapidement notre traversee du dl'sen. 
A six heures du soir, nous arriva\mes au pied d'une mon
tagne alfrcusement aride, que nous cotoyAmes juS(JU'a une 
nouvelle plaine dont l'aspect rappelait en tout Ia premiere, 
avec laquelle, du reste, elle se reliait. Nous firnes une halte 
a huit heures pour nous reposer un peu sur le sel, puis, 
a onze heures du soir, nous nous rem1mes en marrhe. 
L'obscurite nous fit craindre de nous egarer; aussi oous 
decidAmes-nous a camper a une heure du matin dans uo en
droit sablonneux, oil i1 n'y avait ni bois, ni herbe. 

No us dormimes assez bien sur Ia terre. Quand le_jour fut 
venu, nous cherch:lmes dans Jes alentours quelques racini.'S 
de Saticornia, mais il nous fut impossible d'en faire un feu, 
ct nous nmrs decidAmes a Mjeuner de jambon cru. A sept 
hem•cs et demie, DOllS rcprimcs notre COU~Se a travers UO 

Msert de sable ct de sel. Nous avions a peine marcM quelqui.'S 
lJCures, quand nous croisames une compagnie d'cxplorateurs 
mormons qui allaient a Ia recherche d'un emplacement pour 
etablir une nouvelle colonie. Nous apprtmes d'eux que Ia 
ville du Lac-SalC eta it a cent millcs de Ia et que nous n'avions 
plus qu'un endr·oit montagneux qui rut dilllcile a fraochir. Ces 
e'>plorateurs avaient deux wagons traines par des mules ct 
d(•S chevaux. Deux Indiens les act'ompagnaient pour les 
guitlcr et lcs rmtseigncr. A pres Jcs a voir quittes, oous einnes 
a traverse1· unc digue de sable profond qui fa&igua beaucoup 
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nos animaux. Une longue plaine ascendante se pre8enta 
ensuil.e devant nous.ll n'y avait pas le moindre brio d'herbe, 
eL nos animaux n'avaient rien mange depuis vingt-quatre 
beures. Je m'eogageai en avant avec SOk(}pitz et Bourgeois, 
dans l'esperdnce de deoouvrir quelque pAturage. Ma mule 
laissail voir qu'elle etait fatiguee et epuisoo par le besoin. 
Cependant, il nous fallait gravir une montee assez rapide, sur 
un sol rocailleux. Parvenu au milieu des montagnes a midi 
un quart, je m'arretai pour attendre Ia caravane. 11 n'y 
avail pas une goutt.e d'eau'd.ans les environs, mais on voyait 
quelques brins d'un gazon sec qui pouvait etre agreable a 
nos animaux affames. Je fis un feu de Juniperus pour iridi
quer rna position, et je descendis dans un ravin flanque de 
roc.hers basaltiques. J'y vis un arbrisseau que je p•·is d'abord, 
a cause de son feuillage, pour un Ribes glanduleux, mais que 
ses fruits me fi1·ent bientot reconnailre pour appart.enir au 
genre Cowauia. 

Le gros de notre caravane ne me rejoignit qu'a deux 
heur'Cs. On decida que Ia pitance du lieu etai\. trop maigre 
pour faire une halte et on resolut d'alle•· chercher plus loin. 
~ous avions un point excessivement escarpe a f•·anchir, et, 
pour comble de difliculte, le passage au milieu des rochcrs 
n'olfrait pas assez de largeur pour le wagon. Nous mimes 
tous les Lagagcs sur le dos des animaux ct nous tinlmcs le 
chariot a Lrds. La moni.Ce eta it aussi dangcreuse que rapide. 
Un precipice immense s' ouvrait beaut a notre droitc, et ses 
boJxls nc depassaient pas d'un pouce Ia largeur de notre 
vehiculc. Nous parvinmes cepcndant sans accident sur le 
somruct de Ia montagne et nous dcscendimcs en sui,·ant un 
ravin, dont lc fond etaiL de sable et de rocailles. Le ciel 
s'etait couvert et Ia pluie mena<;ait. A quatre heures du soir, 
nous nous decidl\mes a camper pres d'un trou qui cont.enait 
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de l'eau salee verdatre et ou se trouvait un peu de gazon. 
L'endroit n'etait certes pas tres-avantageux, mais Je soin de 
nos animaux exigeait que nous finissions Ia notre journee, 
car ils etaient entierement epuises. Quoique l'eau rut alfreu
sement degoutante, nous ne Ia meprisAmes pas plus que nos 
animimx. Je m'en servis m~me pour preparer du chocolal 
qui fut trouve delicieux par tout le monde. M. Brenchley, a 
qui une activite sans relilche et Jes travaux les plus penibles 
semblent communiqu~r une vigueur toujours croissante, 
d~laya de Ia farine et petrit du pain qu'il fit cuire habilement 
sur Ia cendre. Nous ~prouvions un sentiment de satisfaction 
en pensant que nous venions de traverser trente lieues de 
desert sans eau, et qu'il ne nous restait plus de dimcultes 
serieuses a vaincre avant d' arriver a Ia capitale des Mormons. 
Le froid etait vif, mais nous pouvions ramasser assez de 
broussailles pour entretenir un bon feu. Tel etait notre or
gueil d'avoir triomph6 du desert, que nous chantions tres
gaiement malgre le peu de confortable de notre position. La 
vegetation etait morte autour de nous, nous ne voyions que 
Jes restes d'une jolie Onagrariee a petites fleurs d'un blanc 
rose. 

II gela dans Ia nuit. Afin de donner un peu plus de 
repos a nos animaux, oous ne partimes qu'a neuf hem-es. 
1\1. Haws s'etant apert;u que George avait blesse son cheval 
par maladresse et par indolence, le lui retira et Je condamna 
a faire Ia route a pied. 1\'ous traversAmes un petit desert sur 
une longueur d'environ quinze milles, avant d'arrivcr a uo 
ruisselet sur les bords duquel nous fimes une halte pour 
diner, a une hcure et demie. George ne nous rejoigoil 
qu'une heure plus tard. Des breufs paissaient a quelque dis
tance dans une pl".tirie. Nous etions de Ja sorte assu~s que 
DOUS n'etions pas loin des premiers etablissements des Mor-
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mons. Un Helianthus, un Solidago, un petit E1tp/wrbia, un 
Salix et uo Frlica croissaieot aulour de nous. Pendant que 
nous dlnioos, un hi'Uit de parchemin froisse nous revela Ia 
pn;sence de serpents a sonnettes. Je leur fis Ia <·hasse et ne 
tardai pas a m'en procurer uo. Apri>s lui avoir coupe Ia ~te 
d'an coup de sabre, je decouvris qu'il n·a,·ait qu·un an par 
l'umque s:>nnette qu'il portait a Ia queue. Nous en vimes 
plusieurs dans l'apres-midi qui etaient plus. 1\ges. Ces 
reptiles dangereult. paraissent tres-commuos dans cette 
localite. 

A quatre heures, nous reprimes notre course. Nous 
passAmes entre Ia montagne et une pra;rie salet>. George 
restait en arriere, conduisant par Ia bride le cheval qu'il 
a,·ait ereinte. Nous le vimes a distance se mettre en selle et 
s'y tenir a l'insu de Haws. Mais ayant ape~u des lndiens. 
Ia peur le fit se rapprocher de nous de facon que Haws le 
derouvrit et le fit mettre a pied en lui enlevant son cheval. 
oo qui fit que Goorge trom·a, dans sa frayeur puerile, Ia 
punition de sa paresse et de sa desobeissance. La peur que 
George manifesta a !'aspect de quelques Indiens disperses 
au loin oous le fit regardel' comme aussi poltron qu'inerte, 
et nous nous demandQmes si ce n'etait pas un sentiment de 
crainte qui avait paralyse toutes ses facultes dans le cours du 
voyage.· Dans Ia prairie qui etait sur notre gauche, nous 
decouvrlmes ca et Ia de J'eau transparente, mais trop salee 
pour etre potable. Nous vtmes dans cette eau de petits pois
soos noirs. Le Salicornia et un Ceratopllyllum crois
saient dans les marecagt>s. Nous rencontriimes quelques 
lndiens qui l'e\'enaient de Ia cha~se et qui nous disaient en 
passant, en signe d'amitie: flow do you do? Je m'tkartai de 
notre direction pour examiner un grand rocher isole au mi
lieu d'une prairie salee, puis je continuai rna route en avant 
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de Ia camvaoe. A dix hem-es du soir, nous campAmes dans 
un endroit aride entre Ia montagne et une llaque d'eau salee. 
Nous entendions crier les cayotes et les pelicans blancs. 
M. Haws nous ayant dit que nous n'etions qu'a quatre 
ou cinq milles de Ia premiere colonie mormoone, nous 
emimes le voou de nous y rendre pour coucher, mais it 
s'y opposa en disant qu'il ne se sentait pas Ia force d'aller 
plus Join et que, d'ailleurs, un village n'etait pas un 
bon endroit pour faire paitre des aniinaux affames, a cause 
du nomhrcux betail que les habitants nourrissaient au
tour d'eux. 

La nuit fut froide, et une rosoo abondante et glaciate 
couvrait le sol quand nous nous lev:\mes. Nous n'avions rien 
pour faire du feu. George grelottait comme un meodiaot 
fripe. Nous parttmes a sept heures, sans Mjeuner, nos pro
visions etant cpuis~es de .Ia veille. Nous passAmes entre des 
montagnes arides et un marais tout blanc de sel. Nous vimes 
une source profonde qui bouilloonait au milieu d'un puisanl. 
C'ctait de l'cau salee. Des Arundo croissaient sur les bords. 
Nous vime!i des renards tout pres de nous, ct nous en bles
sAmes plusieurs. Nous nous trouvions alors sur un chemin 
asscz fraye. Un troupeau de breuf-i paissait a cote d'un petit 
bois sur un ruisseau. Cc bois nous cachait Je village de Grants
ville, oi1 nous ar•·ivAmes a onzc heur't's et demie. C't~tait de 
ce cote Je sertlement (etablissement) le plus avance des Mor
mons. Le village cwit entoure d'une muraille en adobes, 
perccc tie deux portcs diamctralement opposees. Les habita
tions de Grantsville, au nombre d'environ cinquantc, soot 
presque toutes contigucs, et si mesquioes qu'clles ne per
mnttcnt pas de croirc a unc grande aisancc. Ellcs se com
posent d'un rez-dc-chaussoo sons g•·enicr, ct sont bellies de 
troncs d'arbres couches Jes uns sur les autres, eL relies entn' 
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eux par un mortier de sable. Soixante-quio:te families vi vent 
dans ces cabanes, petites, basses et obscures. Nous y vimes 
beaucoup d'eofants qui paraissaient pleins de sante. La phy

sionomie des hommes est bebetee et grossiere ; celle des 
femmes est moins commune et moins repoussante. Nous 
fumes plus vexes qu'etonnes de Ia curiosite avide des Saints 

de Grantsville, qui, nous pre~ant sans doute pour des mar
chands , se · precipitaient litteralement sur nos bagages, et 
voulaient impudemment savoir ce que contenait chacun de 

nos sacs, et quel etait !'usage et Ia valeur de chacun de nos 
objel-3. Haws nous conduisit a Ia maison de J'ev~ue, dont 
les trois femme~ consentirent a nous preparer pour de !'ar
gent un repas qui consistait en lard, Jait et pommes de terre. 
Cetev~ue avait plusieurs filles assez jolies etdi'un air decent. 
Son palais se composait de deux. pieces seulement, ce qui etait 
assurement fort pen pour une aussi nombreuse famille. Quel
ques I ndiens Oanaient sm·la place publique, ou jouaient avec 
de jeunes gart;ons, dont le langage etait fort peu correct. 
George n'etant pas arrive a trois heures et demie, nous sup
posAmes qu'il s'etait endonni a !'entree du village, et nous 
pal1lmes sans l'attendre. 

Nous flmes rapidement, dans une plaine et sur un 
chemin superbe, le-s douze milles qui nous separaient d'un 

autre village, ou nous vimes en passant une scierie meca
nique toute oeuvc, mue par un pouvoir hydraulique. Nous 
laissames cc village sur notre gauche, el continullmes 
notre route en nous rapprochant de Ia montagne. Unc b('Jie 

pleine lune nous eclairait. A trois ruilles, nous passAmes ega
lemont pres d'un autre village, a quatre milles duquel nous 
allames, en suivant un chen1in bord6 de rochers, nons l-la

blir a cote de Ia pauvre cahanc d'un mormon connu de Haws. 
II etait buit heures du soir. La maiLresse du logis nous proe-
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para un sou per de cr~pes souffiees au Ia it et au salmralttS t. 
avec du cafe et du beurre. Nous etions arrives au bord du 
grand Lac Sale, dont Ia surface etait eclairec par les rayons 
argentins de Ia pleinc lune. Une Iegere brise agitait les eaux 
qui venaient clapoter sur le rivage avec le meme bruit que Ia 
mer. Nous couchllmes en plein air. sur Ja plage, heureux, 
enthousiasmes d' avoir enfin ~tteint le but de notre longue 
course. Une quantite d'ecume, blanche, salee, etait deposee 
sur les cailloux. roules qui jonchaieni Ia rive. Les habitants 
de Ia case etaicnt venus se lixer Ia pour recueillir le sel dont 
il::o faisaient le commerce avec Ia vilfe du Lac Sale. lls nous 
dirent que le lac avait monte de sept pieds depuis trois ans 
qu'ils etaient fixes sur ses bords, et que ses eaux. etaient de
venues moins salees, ce qu'ils prouvaient en disant qu'autre
fois ils retiraient un tiers de sel pur, tandis qu'a pre.sent de 

· quatre litres d'eau ils n'extrayaient guere plus d'un litre 

de sel. 
Nous nous lev:lmes de bonne heure-, le lendemain, pour 

contempler le lac, dont les caux soot bleues comme ceJies de 

!'Ocean. Tout pres de notre campement, se trouvait un grand 
rocher adossc contre des montagnes couvertes d'un arbris
seau jaune a leur base, de gazon et de sa pins a leur sommet. 

Le lac est une veritable mer .1\lediterranoo, sans aucune 
communication avec !'Ocean. II n'a pas moins de cent lieue-s 
de pourLour, et devait, dans Ieos si(.'Cie-s preeedt>nts, occupcr 
une supeorficie beaucoup plus etendue; car !'aspect geologique 
du sol sur notre route nous porte a croire que ses ramifica
tions s'etendaient au loin dans les vallees de !'Utah. L'exis
tence du Lac Sale ctait SOU(>I;OilOl'e des 1689, ainsi qu'on 

4. U.s Americains appellrnt sn/a>ralu., le carbonate de soudt~ qu'ils 
tomploier.t dans Ia fabril'alion du pain en guise de levain. 
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peutle voir par les memoires du baron l.a Hontan. Cepen
danl ce n'esL que dans ces dernieres annees que I' on a acquis 
Ia connaissance certaine de sa position. Lorsquc l\t. de Hum
boldt visita le l\Jexique, le Lac Sale etait enoore une sort.e 
de mythe, et le celebre voyageur n'en assigoa Ia position 
que par une induction tres-savante, mais qui laissait un libre 
champ aux hypotheses. 11 est s;tue entre les 40 et 42• de la
titude nord et Jes H4 et H6• de longitude ouest. Au nord-est 
ses eaux s'etendent si loin, que l'reil, ne distin~uant plus les 
montagnes qui le borneot, croit qu'elles se prolongent a l'in
fioi comme une vaste mer. La profondeur n'en est pas con
siderable; elle ne depasse pas iO metres, et en moyenne 
n'est que de sept a !mit pieds. Au milieu duLac, plusieurs ties 
d'une certaine etendue s'elevent jusqu'a i ,000 metres et da
vaotage au-dessusdu niveau des eaux t. On ne voit pasactuel
lement Ia moindre barque sillonner cette mer du Msert. Ce
pendant, une tradition des aborigenes rapporte qu'autrefois 
les I ndiens Utahs y faisaient voguer de grandes pi rogues. 
L'e.au est si dense que le corps d'un homme ne peut y som
brer. Pendant notre ~jour chez les Mormons, nous alli\mes 
plusieurs fois nous y baigner; nous no us couch ions sur Ia 
surface, et nous pou,·ions y rester indefiniment sans le 
moindre effort et sans mouvement. II nous parul qu'on pour
rail y dormir sans courir le danger de se noyer. Cett.e densite 

4. Ces lies sont au nomb1'6 de neuf, sa voir: Antelope, Stansbury, 
Fremont, Carrington, Gunnison, Egg, Dolphin, .Mud, Hat. La plus grande 
de toutes e.;t Antelope Island, qui a 4 6 milles de longueur sur 5 de large, 
et 4 ,000 metrt'S d'altitude au-di'SSUS du Lac : on y elll\'C du betail. Vient 
ensuite Stansbury's Island, de t! milled de longueur et de 27 milles de 
circonference. Fremont's Island , que Fremont appelait lli:;appointment 
et que Jes Alormons appelaicnt Ca>tle Island, a 4 i milles d:e ci rconference: 
on y voit un beau gazon, quoiqu'il n'y ait pas d'eau. Les autres lies soot 
beauooup plus petite.;. 
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extraordinaire de l'E.'au explique comment les animaux ne 
peuvent vivre dans le lac. On n'y voit ni poissons, ni mol
lusques. Le seul representant de Ia nature vivante qu'on y ait 
vu, mais rarement, est un petit ver qui se trouve dans lc sable 
de Ia plage. Les truites qui y descendent quelquefois par les 
ruissenux y meurent immediatemt~nt. Le re.gne vegetal n'y 
est repr~sente que par une Algue, de Ia tribu des Nostochi
nees. Les bords du lac, surtout au nord, sont couverts d'une 
couchc considerable du plus beau seJ, qu'on exploite pour les 
besoins du pays. Au moment de notre passage, on observait 
sur Ia rive, par-dessus le dep<)t de sel, une couche d'un pied 
de profondcur entierement formee de saute.relles mortes. U.S 
insectes, qu'un vent violent avait chassPs en nuees prodigieu
sement epaisses, s'tHaient noyes dans le lac, apros a voir, dans 
le courant de l'tite, detruit Jes semailles et jusqu'a l'herhe 
des prairies. Une disette s'ensuivit, et les Mormons ne 
virent dans ce fleau qu·une nouvelle preuve de Ia veriki de 
leur religion, paree qu'il t~lait survenu, comrne chez les 
Tsra~lites, Ia septi(>rne anntie aprt.'>s leur et.ablissement dans 
le pays. 

l.e lac n'a pas de marees; mais, sous le soume variable 
des· vents, Ia surface de I' eau se l'ide, et de petites vagues 
iil~posrnt sur le ri,age ·une ecume floconneuse. II n'y a pas 
d' at•lwcs sur les hords ~thl- lac, n i clans aucune des plaint'S 
adjacentes. II fant monter jusque vcrs le sommet des mon
t.agn<'s t:'nvironnantcs pour trouYer du bois de ehauiTage, lei 
que des arl)I'CS verts, des Acer (maple), des Sali.r, Populus, 
Quercu.,. On ne voit pres de Ia plage que quelques planleS 
a moititi tlcssechees, tellcs que des C(lmposees jaunes, un 
fEnotltera jaune' et pt•incipalement un grand Clt'OJllC a 
fleurs roses. 

Quelle qu'ait. Ptt~ dans !'origin~ Ia nature rln l..ac Salt~. 
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et (jUeiJl~ que SOil encore de nos jours J'origine du sc)l qui se 
lrou\·e en ahondan<'i' fl In su!'facc .Ju snltlaus prr!;{JII<' t.outes 
lesvallecs de l'Utah. il n'est pasdillic;lcdc s'expJiqucr Ia pr('
senee de f.:eue vaste nappe d'eau salee qui forme ce qu'on ap
pelle le Grand Lac Saic d'Utah. Elle n'est point le reste d'un 
()Ct_lan qui se scrait retire a Ia suite •l'une cnonnc commotion 
geologique, rna is elle est forrut~' par l'cau dulac timpanogos, 
qui s'y dever-se, ainsi que par· des ruisscau" qui y anlueut de 
plusieurs points. Quoique ccs dilfcrent.es eaux soient donees 
et lri.•s-limpides, elles sc saturent de sel par leur St~jour dans 
le grand bassin. qui. est le cloaque d'ou elles ne peuvent 
s'eehapper. Oo peut done consi,Jerer le Lac Sale comme uoe 
petite mer intcrieure qui ~oit tous les cour·s tl'cau des en
virons, pour oe les <1l1verser fJUe par !'evaporation. U>tte ex
plication doit lmnqnilliscr Jes Mormons , qui ('raigncnt de 
\'Oir le lac se dP:;;secher un jour. II ne !'aura it disparaitrc sans 
que tousles cours d'eau du grand bassin ne se soieot preala
blemt!nt taris. Notr-e explication satisfait cgalementles esprits 
qui, avec nous, croient que le Lac Sale a O<:cupc une plus 
gr'ctnde supcrfidt'. Un changeruent de dirnaL, arnenanlla di
OJinutioo de Ia pl'(xluclion de l'eau, a sulli pour concentrer 
les eaux salecs dans le lit actuel du lac. Un changcment de 
elimat en scns inverse ferait reprrndre ~w lac r;es domaines 
an~rieurs, cc qui est tr·i.·~-hien prouve .par Ia rerrudt'scrnce 
dt>s eaux dcpuis quelques anoN>::. C'est done Je stljour pr·o
long6 des m~tsses d'eau douce tlans les cloaqucs salins d'ou 
elles ne pcuYent sortir·. qui forme lc Grant\ Lac Sale Pl les 
:.tulres lacs plus petits qu'on voiL dans lc vaste pays d'Utah. 

Nous quittalllP=' a sept heures du nratin notre t'ampe
lll<'nt du L1c Sale pour nous acheminor ver'S Ia rapitale dl's 

I. \'oy!'z Ia not" i I, a In lin rto l'ouvra~P. 
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:\for·mons. Nous suivlmes un tres~beau chemin resserre 
entre le lac et une montagne couverte d'une ve.get.ation h('r
bacee. De gros oiseaux noirs, que nous ne pumes atteindre, 
se tenaient perches sur les hauteurs. Nous traversames au 
niveim du lac plusieurs petits filets d'eau courante et salee, 
qui prenaient leur source sur les bords du chemin dans une 
terre impregnee de sels. II y avait dans ces eaux courantes 
des milliers de petits poissons, qui ne descendent jamais dans 
le lac, dont l'eau est beaucoup trop sa tun~ pour eux. Nous 
laissames sur notre droite une grotte dont l'entree et.ait 
tres-vaste. Une Composee curieuse, a fleurs jaunes, crois
sait sur le rocher dans lequel se trouvait cette grotte. Nous 
vfmes trois petites fermes a peu de distance l'une de !'autre. 
Dans l'une de ces fermes, les femmes filaient Ia ·Jaine au 
J'Ouet, et d'autres tricotaient des bas. 

Vers oeuf heures et demie, nous nous arretAmcs a un 
angle du lac, dans une metairie tres-propre, oil une femme 
tres-active ct d'une physionomie distinguee nous prepara en 
peu d'instants le Mjeuner le plus aristocratique que nous 
eussions vu ~epuis notre Mpart de Californie. C'etaieot des 
crepes, du dindon, du beurre, du JaiL, du cafe, des pommes 
de terre et une excellente tarte aux fruits de conserve. Pour 
tout cela nous ne payames que cinquante sous par ~te. Le 
mari de cette femme·travaillait a Ia ville, et ne veoait Ia ,·oir 
que le samedi. II possedait une gramdc t~rre de 8,000 acres, 
sur laquelle il elevait du betail et gardait celui des autl'eS a 
raison de trois cents t par· tete et par jour. Nous laissamt>S 
Ia notre cheval ble-ss~. qui ralentissait notre marche et nous 
donnait beancoup d'embarras. 

4. Le wat americJin ~t Ia reatieme partie d 'un dolhr et ,·aut par 
consequent environ cinq c.mtime.;. 
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A ooze heur-es et demie nous quitlAmes notre Mtesse 
pourfaire les cinq lieues qui nous restaient avant d'attcindre 
Ia capitale des 1\Iormons. Nous laissAmes le lac sur Ja gauche 

et suivimes un chemin trace dans le sable, au milieu d'une 
vaste plaine parfaitement unie et inculte, ou ne croissaient 
que le Sage-Bush et le Grease-Wood. A notre droite, dans 
Je lointain, . se trouvait le lac Timpanogos dont nous ne 
pouvions decouvrir Jes eaux, a cause de leur niveau avec 
Ia plaine que nous franchissions. Devant nous s'elevaient 
les montagnes Wahsatch, profondement decoupees par de 
larges ravins et ofTrant sur leur premier plan des pies eleves 
et anguleux. La ville sainte s'ofTrait a nous sous Ia forme de 
rochers blancha.tres adosses a Ia montagne, et nous parais
sait si rapprochee que nous croyions n'en pas ~tre a plus 
d'une lieue. Cette remarquable illusion d'optique est fre

quente dans ces climals, ou Ia limpidite de !'atmosphere rap
proche singulieremeot les dislances. On doit a ce pMnomene 
de jouir sou vent de panoramas immen~s, les objets les plus 
eloignes se detachant nettement et n'indiquant leur position 
relative que par de Jegeres nuances, qui au coucher du so
Jeil prennent tousles tons enchanteurs du rose et de l'azur. 
A notre gauche , les iles du lac sortaient comme des pyra
mides du milieu Jes eaux bleues, et leurs sommets steriles se 
detachaient admirablement sur un ciel pa1-faitement pur. 

Nous traversAmes un terrain sale dont le niveau etait a 
quelques pieds au-dessous de celui de Ia plaine. Nous nous 
trouvllmes ensuite sur un sol un peu plus eleve~ d'ou nous 
pumes d~stinguer les habitations qui s'ctaient p~sentees a 
nous auparavant sous la forme de rochersblanchatres. L'etat 
de !'atmosphere, l'etrangete du site, Ia joie d'avoir atteint 
le terme de notre course, tout cela nous jetait dans une 
disposition heureuse qui nous faisait presser le pas. Malheu-
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reusemcnt nos animaux ne partageaient point notre ardcur: 
fatigues par un long voyage et par de dums pl'ivations. ils 
avaient peine a trotter sur le sable du chemin. 

N ous com mencions a apercevo ir nettemen t les rul'S eL 

les tnaisons, et deja nous avions perdu de vue les eaux dulac, 
dont Ia position cependant nous resta.it indiquee par les som
tnets toujours visibles et pittoresques des iles. \·ers trois 
heures, nous arrivAmes en suivaot une chaussee fangeuseet 
couverte d'une croute alcaline, a une petite riviere profonde. 
oont les eaux etaient limoneuscs et courantes. C'etaiL le 
Jourdain des Mormons, par lequclle lac Tirnpanogos se dt'
verse dans le Grand Lac Sale. Nous Je francbimes sur uoponl 
de bois a deux passes, surmonte d'une haute charpente, 
solide, mais peu gracicuse. Un bateau de plaisance, ponte 1\l 

assez grand, etait amarre sous cette etrange charpente. Baw:i 
se decouvriL gravement Ia tete quand nous eumes passe le 
Jourdain, et salua Ia ville sainte, sur le terroir de laquelle 
qous venions de rnettre les pieds. II y avail dans cet hommagc 
de notre compagnon tant de devotion et de simplicit.e, que 
nous ne pumes nous empecber de le trouver respectable. 
~ous apprirncs plus tard que c'est Ia coutume pour les Saiols 
qJ.Ji arrivcnt de J'Europe ou des Etats de l'Est, de se pnr.;
terncr Ia face r.ootre terre d'aussi l.oio qu'ils ape(\~oi,·ent Ia 
cite sacr(-e, coh1me lcs pelerius musulmans lOt'SqU 'ils de
couvreot lcs edifices de Ia l\leC(JUe. Nous etioos nous-memrs 
saisis d'un sentiment de surprise et en quelque sorte de ve
neration, a l'aspect d'une ville plus jeune que nous ct deja si 
im(K)rtaote, etablie au milieu du desert par une poignre 
<J'bommes persecutes, qui jetaieot ainsi un defi superbe a une 
grande nation, aux Etats-Unis, et donnaicnt au monde un 
nouvel exemple de <~e que peut ope•·er le courage aide par 
l'industric, excite par Ja foi. Nous ne pouvioos egalemeot 
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nousem~cherd' admirer par quels enchain~ments, par qtJCIIes 
voies ignoree:- s'aecomplissent lcs secr·ets dcsscins de Ia Pro
,·idcnce a l'egard de I' occupation du globe par Ia race curo
peenne, Ia race civilisatrice par excellence. Cette ville, point 
perdu entre deux Oceans qui YOnt expirer a !'ouest et a 
l'orient du Yieux moode, est la clef de voute de Ia grande 
!lrche sociale qui doit reunir !'Atlantique au Pacifique. Le 
fanatisme des 1\Jormons, qui leur a fait jeter Jes fontl.ements 
d'une ville au miJieu du desert , aura servi l'humanitc et Ia 
civilisation d'uoe maniere doot l'histoire rendra t.Cmoignage, 
eo avan~.ant d'un siecle !'execution de Ia chaine qui doit re
lier le Mississipi au Sacramento, puis ensuite !'Europe ;, Ia 
Chine par San Francisco et les iles Sandwich. 

Nos deux Jndiens ne restaient pas non plus etrangers 
a un spectacle nouveau pour eux, qui n'avaicnt jaruais \'ll 

d'autre maisonquelacabane de Haws. Leurs pem:~estHaient 

sans doute fort difTereniR-S des nOtres, et on aurait pu y de
rueter plus de peur que de profondeur. Frappes d'ctonne
ment a Ia vue de ce groupe immense de maisons alignces qui 
sc presentaient soudainement a eux , ils passerent par un 
mouvement instinctif de l'aYant-garde a l'arriere, com me 
s' ils avaient Crclint de s'aventurcr les premiers dans ce dCdale 
inconnu, dans ce desert peuplc, sans doute plus efTrayant 
pour cux que ne fut pour nous le desert lui-me me. II y avait 
Ia un singulier contraste avec ce qui sc passait dans I'll me do 
George , et un psychologue aurait pu s'y complaire. La tra
versee du desert a\•ait comme aneanLi notre marin , I' aspect 
d'une ville lc ressuscita en quelque sorte. A peine avions
nous franchi les portes de Ia JC.rusalem nouvelle, que nous 
le vimes apparaitre et accourir vers nous avec un air tout 
resplendissant, tout gaillard. Ce n'etait plus le m~me honune 
que nous a\·ions vu durant notre voyage. Et ccprndant il 
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n'avait pas mange, nous disait-il, depuis qu'il nous avait 
perdus, depuis env;ron vingt-qualre heures. II etait ani,·e 
dans Ia ville le maLin, a huit hem-es, a pres a voir marcM 
toute Ia nuit, bien persuade que nous etions eo avant et 
qu'il oous suivait de pres. Sans notre presence peut-etre 
George n'aurai~il pas eprouvc uoe aussi heureuse impres
sion en se retrouvant a Ia portee d'un pays civilise, car au 
lieu d'entrer a Grantsville, ou il aurnit du peoser que nous 
l'attendions pour diner, il avait eu Ia precaution de pasSI.'r 
en dehors, et il avait continue son chemin sans oser deman
der sa nourriture dans les habitations. 
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LA NOUVELLE JiRUSALEM 

Arrivee i Great Salt Lake City. - La Taverne du Grand..Juge ftlderal. - l.'en
ceinte dn temple. - Activite mormonne. - Diversite des races.- Prtmiere 
-.isite a Brigham Young. - Un bienfait n'esl jamais perdu. - La magistra
ture federale en Utah. - Deuxieme visite a Brigham Youog. - Hospitalite 
des Saints. - Les Gentlls. - Les mtldecins. - Un Fran~ais. 

La ville sainte des ~lormons, qui porte le plus souvent 
le nom de Great Salt Lake City (cite du Grand Lac-Sale), 
est aussi appelee Ia nouvelle Jerusalem, Ia Sion moderne, et 
Deseret (terre ou pays de J'abeillc). Situoo dans une plaine 
au pied des montagnes Wahsatch, clle est bimitee par ces 
montagnes et par le Jourdain . La partie haute de Ia ville s'e
leve legeremeot en amphitheatre sur Ia pente d'une colline. 
L' mil en saisit d'un regard toute Ia vaste etendue, sans 
avoir a s'ar~ter sur aucun monument remarquable : les su
perbes clochcrs qui doiveut percer les nues de ·Jeurs fleches 
aeriennes ne soot point encore sortis de leurs fondements. 
Les rues de Ia cite soot perpendiculaires au cours du Jour
dain, et coupees a angle droit par autant de rues paralleles 
au cours du meme fleuve. Un mur de terre, peu eleve et peu 
sol ide, construit uniquement pour repousser les attaques des 
Indiens, fait presque en en tier le tour de Ia cite naissante, 
a laquelle il sert de rempart. 

Coogle 



\'OYAGE l>E CALIFORNIE 

C'est dans cette ville que nous fimes notre entree le 
2.5 SCplembre 1.855, a trOiS heures UD quart de l'apres-midi, 
cinquanle-huit jours a pres notre depart de Sacramento. Nous 
y pcnctrames en nous engageant dans une des rues princi
pales, ou nous voyions a droite ct a gauche des jardins ct 
des vergers, dont les arbrcs, surtout les pecbers, ctaient 
charges de fruits . Les habitants nous prircnt pour le courrier 

qui fait lc service mensuel .de Ia poste, et nous dumes a cette 
supposition de nc pas exciter Ia curiosite publique. Nous 
nous dir·igeames tout d'abord sur l'hOtel de ville, oit Haws 
voulait prier lc gouverneur de nous indiquer uu logement. 
Nous ne trouvdmes pai:i Son Excellence, et, sur des rensei
gnements qui nous furent donnes par des commis, nons no us 

rendimes a I' hotel de l'Union, situe vers J'extremite nord de 
Ia ville. Un homme gros et court, dccemment vetu, d'une 
apparence respectable, fumait une longue pipe en porcelaine 
devant Ia porte de l'hotel. C'ctait le proprietaire, l'bonorable 
Kinney, juge supreme du territoire d'Utah au nom du gou
ternemcnt fLi(.leral. II nons aborda avec une aisance plcine 
de politesse et nous introduisit dans sa demeure, ou il nous 
donna a choisir scs meilleures cl1ambres. II no us abandonna 
memc son grand salon de farnille. Du vin de Porto et du 
brandy americain nous furent offerts a'•ant lethe, qu'on prit 
a six heurcs. Nous envoyames George loger a l'hotcl de 
Deseret, tenu pat• un mormon du nom de Townsend. La 
maison du juge Kinney ctait fort grande et meme fort belle. 
Ap1·es le desert, c'ctait comme un palais fccrique. Uo jeune 
mouton sauvagc (mountain-sheep), qui resscmblait plus a uo 
daim qu'a un mouton, jouait autour <lc nous avec un grand 
oiseau du pays qui rappclait par sa taille l'autruched' Afrique, 
rnais qui s'en distinguait immediatemcnt par un long bee. 
La presence de ces animaux nes dans les immeoses soliludt>s 
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de I'Utah, et deja si bien apprivoises, donnail a notre ap
partement une physionomie origlnale, qui nous causait un 
veritable plaisir. 

Le jour m~me de notre arrivee, un peu avant Ia nuit, 
uo convoi de Mormons aoglais, que Ia musique de l'eglise 
vint serenader eo grande ceremonie, bivaqua sur Ia place de 
!'Union, oil nous etions etablis. Les nouveaux arrives cam
perent a m~me sur Ia place avec leurs chariots~ en attendant 
que l'autorite leur assignAt une residence et des terres. Quel
ques lndiens Utahs erraient dans les rues, et il nous parut 
lout d'abord qu'ils etaient fort bien traites par les habitants. 

Nous re.;Omes, des Ia premiere soiree, Ia visite .du ge
neral Burr, chef du bureau topographique des Etats-Unis 
pour le territoire d'Utah, vieillard aussi intelligent que res
pectable. Nous eumes egalement Ia ~isite du docteur Hurt, 
sous-intendant des affaires indiennes, homrne d'un caractere 
aimable, mais malheureusement d'une sante fort delicate. 
Nous nous trouvioos done, des notre arrivee, dans un petit 
cercle convenable et instruit. Ces fonctionnaires federaux, 
qui n'appartenaient point au culte de Joseph Smith, nous 
parlerent lon~ement de Ia situation du pays, tclle qu'ils Ia 
concevaient. lis nous donnerent a penser que nous ne tar
derions pas a decouvrir les plaies interieures qui rongent les 
Mormons d'Utah, doot Ia vie publique serait assez decente, 
mais qu'il fallait voir derriere le rideau. lis nous firent J'e
loge de Brigham Young, le gouverneur, qu'ils nous depei
gnirent connoc un bomme si intelligent, qu'il etait difficile 
de comprendre comment il pouvait abuser si etrangcmenl 
des pauvres fanatiques reunis sous sa banniere. lis ajoutaieot 
en outre que plusieurs Mormons venus d'Europe murmu
l"dient contre le despotisme de I' Eglise, et, entre autres 
exemples, ils citaient une Fran~ise bien elevee, respectable 
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a tous egards, qui se Lrouvail abandonnee de son mari et 
::;ans ressources, parce que sa foi au mormonisme s'etait 
ebranlee au contact de Ia societe des Saints d'Utah . On verra, 
dans Ia suite de notre narration, qu'il ne nous fut pas donne 
de partager completement les opinions du geometre et du 
docteur, sous peine de juger une societe considerable d'apres 

quelq\leS faits isoles et des lors fort peu concluanLs. 
Peter Haws et les deux chefs Chochones, dont les ser

vices nous avaient ete d'un grand secours dans Ia derniere 
partie de notre voyage, resterent quelques jours avec nous 
avant de regagner leurs penates lointains , oil nous les ren
voyllmes apres les avoir combles des temoignages de notre 
reconnaissance. Un fait remarquable a noter, c'est que les 
deux. Indiens non-seu1ement ne nous demanderent pas Ia 
moindre indemnite pour leur deplacement et pour leurs 
peines, mais encore resterenl absolument impassibles a Ia 
vue de nos presents. Quel contraste ·avec les sauvages de 
I' Oceanic, que nous ne pouvions jamais satisfaire, et qui 
nous auraient vus sans remords nous dcpouiller pour eux de 
notre dernier linge ! 

I.e lendemain de notre arrivee, nous parcourtimes Ia 
ville pour en etudier le plan. Toutes Ies rues ont 40 mi-tres 
de largeur et courent du nord au sud, .et de I' est a I' ouest. 
Elles soot arrosees de chaque c~te par des ruissE>aux d'une 
eau limpide, ingenieusement amem•.e des montagnes voi
sines. Une double allee de saules arborescents (cotton-wood) 
orne chacun de ces ruisseaux. Les rues se coupent a angles 
droiLs pour former des carres (block) de deux cent deux 
metres de c.Ote. Chaque habitation, eloignee de Ia rue d'au 
moins vingt pieds, est entouree d'unr terrain p1ante plus ou 

moins vaste. Cet arrangement, outre qu'il donne un air 
cham~tre a Ia cite, en augmente beaucoup Ia superficie; 
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aussi n'a-t-elle pas moins de trois milles anglais de diametre. 
Les maisons en grande majorite soot constrnites d'adobes, 
d'une maniere generalemcot simple, souvent elegante et 
toujours pro pre . . Quelques-unes de ces habitations soot t•·es
grandl>s, entre autres celle de Brigham Young, qui res
semble a un palais. Cet edifice, long de 30 metres sur 12 
de large, est bAti de plusieurs especes de pierres, parmi 
lesquelles se fait remarquer un superbe granite, amene 
des rnontagnes voisines a grand frais. Les loogues ogives 
saillantes des fen~tres de l'etage· superieur doonent au toit 
qu'elles decoupeot, l'appareoce d'un diademe crenele, et 
font de ce monument un modele d'architecture mormoone. 
Trente sultanes doivent habiter ce harem qui, bien que Join 
encore d'~tre achevt>, a dt>ja coute 150,000 francs au pon
tife monnon, dont Ia fortune personnclle, resultat de ses 
heureuses speculations, depasse, dit-on, deux millions de 
francs. La maison qu'habite actuellement Brigham Young 
avec ses dix-sept femmes, est situee a cOte de re palais et 
le toit ·en est surmonte d'uoe ruche d'abeilles, embleme de 
l'induslrie et de l'innocence des habitants de Deseret. Tout 
a cOte se trouvent les bureaux du gouverneur et le bureau 
des dim£>s ( Titlli11g office). 

~on loin du palais du gouverneur se trouve le palais de 
justice dans lequel les tribunaux tiennent leurs seances. Une 
bibliotbeque fondee par le gouvernement de Washington et 
sans cesse accrue par des donations, est attaehoo a cet <'tabli~
sement au profit du public. Un peu plus loin se trouve le 
Social Hall (salon de socit;tE~). 

Nous visitAmes !'enceinte reservee pour Ia ('Onsli'UClioo 
du temple. C'cst un carre parfait d~ 202 metrt.•s de c<ite, 
(un block tout eotier), dont les mu•·s de cloture ont 
3m. 70 c. de hauteur, avec trois porles larges chacune de 
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iS metres. Dans I' angle sud-ouest de cetteenceiotc, se trouTe 

le tabernacle, edifice long de 38m. 60 c.' large de i9 m. 55 c. 
Ce n'esl a Pl'Oprement parter qu'une grande maison Mtie eh 

pierres et en adobes, et destinee au service divio pendant Ia 
construction du temple. En avant du tabernacle, est le 
Bowery, espece de hangar immense, couvert de plancbes et 
de branchages, destine a contenir le surplus des fideles ou ales 
abriter contre les feux du solei!. A l'angle sud-est se voient 
lcs fondements du temple, dont Ia longueur sera de 46 m. 
25 c. et Ia Jargeur de 36 ·m. 65 c., avec des mur-dilles de 
3 metres d'cpaisseur. Ce temple, qui sera orne de six grands 
clochers polyedriques, eL qui, au dire des Mormons, doit par 
sa splendeuret par Ia magnificencedesonarchitecture, laisser 
bien loin derriere lui tous les monuments du monde, se con
struit avec un granite admirable, ameoe peniblement d'une 
montagne voisinc. L'architccte de cette merveille monumen
tale est un Anglais mormon, du nomdeT. 0. Angell. On voit 
dans le cabinet du president uo dessin du temple, qu'il nous 
a cte permis de copier. Les Mormons ne disent pas si Dieu a 
donne les mesures et les proportions du temple de Sion, 
r.omme illes avait donnees a Joseph Smith pour le temple 
de Nauvoo. Dans I' angle nord ouest de I' enceinte du Temple
Block s\>Jeve I' Endowment House, sorte de sanctum sat1ctorum 

interdit aux profanes, et ou les sculs S<1ints privilegies parmi 
Jes Saints vont recevoir du prophete ou des ap<}tres, les dons 
du Saint-Esprit et J'o1·dination sacr~e. C'est Ia que les ioiti~ 

vont prendre Ia tunique sainte, sorte de longue chemise 
blanche, qui protege contre tout danger ceux qui Ia portent, 
et qui E>iit infailliblcmcnt sauve Joseph Smith si, le matin tlu 
jour ou il fut assa:;sinc, il nc l'cftt pas quittee de pcur qu'elle 
ne Je compromit dans lcs accusations de soe.iet.e secrete ault
quelles il avaiL a repondre. Enfin, a I' angle nord-est de Ia 
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grande .enceinte, se trouvent les ateliers et les magasms de 
l'eglisc. C'est Ia que les emigran1s nouvellement arrives, 
ainsi que les residants qui sont sans occupation, vont deman
der de l'oU\-rage. C'est Ia aussi que se trouvent les grcniers 
d'abondance de I'Eglisc mormonne. 

En parcourant Ia ville, nous ctions trapprs de Ia prot>retc 
qui rcgnait partout et du bien-Ctre qu'annon~.aicnt Ia forme 
et le bon entrctien des habitations. Nous ne pouvions surtout 
nous dCfendre d'admirer l'ordre, Ia tranquillitc, l'industric, 
qui se revelaient a nous de tous c6tes. C'ctait de notre part 
unc surprise analogue a celle dti Mros de Virgilc, a Ia ,·ue de 

Carthage naissante : 

!lirdtur molem £neas, magalia quondam : 
Miratur portas, strepitumque eL strata viarum. 
Instant ardentes Tyrii : pal'i ducere muros, 
lllolirique arcem , et manibus subvolvere saxa: 
Pars optare locum tecto, et concludere sulco. 
Jura magistratusque legunt, saoctumque seoatum. 

Tout ce petit peuple s'agite utilement commc Jes 

ouvricres d'une ruche, justiliant parfaitement l'emblcme 
place par le president de I'Eglise sur le faite de son palais. Ce 
soot des mat;ons qui biltissent, des charpentiers qui C.Juar
rissent, des jatxliniers qui bechent ou qui arrosent, des marC
ehaux qui forgent, des moissonneurs qui rentrent leurs 
rccoltes, des pelletiers qui preparent de riches fourrure~. des 
enfants qui egt·(ment Je ma'is, des bouviers qui chassent leurs 
troupeaux, des buchei·ons qui reviennent de Ia montagne 
lourdement charges de bois, des peigneurs qUJi cardenL Ia 
Iaine, des ten·assiers qui ereusent des canaux d'irrigation, 
de:-; tailleurs, des cordonnil'fS, des briquctiers, des poticrs, 
des chimistes qui fabriquent du salpetre et de la poudre, des 
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meuniers, des scieurs de .long, des armuriers qui font ou qui 
reparent des rifles; en un mot, toute sorte d'artisans et des 
travailleurs en tout genre. On ne voit pas d'oisifs ni de 
desreuvr·es. Toutle monde, depuis le plus simple fidele jus
qu'a l'eveque et jusqu'a l'ap6tre, est occupe a des travaux 
manuels. II suffit de voir Jes .Mormons a I' reuvre pour com
prendre comment leur colonie, qui n'a commence qu'a Ia fin 
de 184 7, se trouve deja dans un etat si florissant, si a vance. 
Et cette activite aussi admirable que f~.-'conde n'est pas, 
comme on pourrait le croir·e, Ia consequence d'une organi
sation du travail, tclle que Ia revent quelques economisles 
europcens. Chacun tr·availle pour soi ou pour sa famille, 
sous le triple aiguillon de Ia necessite, de I' inter-et et du bien
~tre. Les plus pauvres, et ce sont generalement les derniers 
arrives, se placent chez les plus r.iches; ou bien, Iorsqu'ils 
ne peuvent absolument trouver d'ouvrage, its en vont 
demander a r '.Eglise qui en a toujours a leur donner, et qui 

· les paie en vctements, en vivres, eo bois de chauiTage. 
On oe voit ni cabarets, ni maisons de jeu, ni lieux de de
bauche. II n'y en a pas chez les Mormons. Les seuls endroits 
de reunion publique sont le temple, les ecoles, In place des 
exercices militaires, et de temps en temps le salon social 
(Social /I all), ou I' on danse et chante, ou I' on donne des 
representations tlu~:Hrales, et ou I' on fait des cour·s de science:; 
et d'histoire. II n' y a jamais de turuulte dans les rues. 
on n'y voit jamais de r·ixes; aussi les causes criminelles 
sont bien rares, et Ia justice, de l'aveu des magistrats, n'a 
presque autre chose a fai1·e qu'a prooon~r dans Je f'i>gle
mcnt de dett.cs arl'ierces. 

Quoique I' on ne voie ni cabarets, ni mar'Chaods de bois
sons quelconques, il n'en resulte pas que les Saints reoon
cent a !'usage mouere des liqueurs. Aucun commandement 
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ne les oblige a rejeter certaines productions de Ia nature, 
et>rtains produits des arts. Il est Vl"cli que Joseph Smith, dans 
un sermon intitule u Parole de Sagesse '' (word of wisd&m), 
engage les vrais croyants a s'abstenir de !'usage des boissons 
fermentees et du tabac, et recommande cette abstinence 
comme un moyen d'arriver a Ia p~rfection. Les plus fervents 
s'abstiennent dans ce but, mais a !'occasion ils ne se font 
aucun serupule d'user moderement d'une boisson. BeaU<·oup 
d'eotre eux font usage de Ia biere, pour Ia fabrication de 
laquelle ils cultivent le houblon dans leurs vallees; d'autres 
boi,·ent du vin quand ils peuvent s'en procurer; quelques
uns s'accordent m~me le wiskey, qu'ils distillentde Ia pomme 
de terre. Le soir, generalemeot, les families passent lem'S 
temps entre elles a causer, chanter, pr~cher, a lire Ia Bible 
et les ouvrages sacres, ainsi que les feuilles periodiques pu
bliees par leurs chefs. La nuit, on ne rencontre pas une 
femme dans les rues, chose digne de remarque chez un 
peuple ou le nombre des femmes est plus grand que celui 
des hommes, et oi1 il semblerait que Ia polygamic dt'!t amener 
une plus grande liberte d'allures. 

C'est un spectacle eul'ir.ux N piquant d'interet que celui 
d'uoe societe si laborieuse et si sobre, si paisible et si reglE~e, 
quand on sooge aux elements divers dont elle est forme.e, et 
aux. classes d'ou elle est gencralement sortie. II y a a Great 
Salt Lake City, en faisant ooLre enumeration d'apres I' impor
tance numerique du contingent fourni par chaque nation, 
des Anglais, des Ecossais, des Canadiens~ des Americains. 
des Danois, des Suedois, des Norvegiens, des Allemands, 
des Suisses, des Polonais, des Russes, des ltaliens, des 
Franc;ais, des Xegrcs, des Hindous, des Australiens. Nous y 
a\·ons m~me vu un Chinois. 'fous c.es gens, nes dans des 
croyances differenles et souyent opposees, eleves pour Ia plu-
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part dans !'ignorance Ia plus crasse et dans des prejugesdi
VL'J'S, ayant vccu ll'S uns dans Ia vertu. les autrcs dans l'in
dilfcrence, le plus grand oombre peut-etrc dans un ('nlier 
abandon aux instincts les plus grossiers; to us ces gens diffti
rant entr-e cux par le climat, lc langage, les mrours, les lois~ 
)a nationalite, les gouts, sc sont rassembles, se rassemblent 
tous les jours pour vivre mieux que des freres, dans une 
harmonic parfaite, au milieu du continent americain, oil 
ils forment une nation nouvelle, independante, compacte, 
et par le fait tout aussi peu soumise au gouvernement dl'S 
Etats-Unis qui l'heberge, qu'aux firmans du Grand Tul'('. II 
y a Ia de quoi fairc croire a Ia possibilite d'une fusion uni
verselle, a I' unite future des peuples dans une scule et meme 
republique. C'est Ia aussi !'esperance et Ie but plus ou 
ruoins avoue de ce peuplc qui s'appelle Ia posterite priYi
le~iee d' Abraham. 

Tant d'ordre dans un pareil chaos jctait un grand lustre 
sul' l'habiletC du souverain du pays, Brigham Young. Noug 
ne voulumes pas laisser passer plus d'un jour, sans aller pnL 
scntcr nos hom mages a ce personnage, d'aulant plu::o que 
nous avions besoin de son appui pour mener nos etudes a 
bonne fin et poul' obtenir· les fonds qui nous etaient nt'ct>s

.~ircs. Nous avions pen:lu sur Ia route Ia valise qui cont.c.'nail 
nos lettres de credit, et nous etions arrives au Lac Sah• awe 
.1.mc bourse vide , des habits en guenilles, et sans aueun 
moyen de fair-e rcconnaitrc notre identite. La cherte de toute:: 
choses, qui regnait par suite de Ia famine causee par If.':> 
ra,·ages des sauterelles, rcndait. notre position encore plu,:; 
prcraire, car nos depenses ~taient exeessiws; on en jugera 
par Ia seule nourriture de nos aniu1aux qui nous coutai1 
rent francs par jour. Nous prhnrs done le parti de nous faire 
co:uluire dH•z lc gouverneur, par Pt~ler Haws qui connaissait 

Coogle 



EN UTAJI. 475 

Son Excellence depuis Nauvoo, mais qui, malheureuscment, 
n'rtait pas aupres d'ellc eo parfaite O<lcur d'orthodoxie. 

Brigham Young est le president sup1'Cme de J'J~glise 
des Saints du dernier jour par toute Ia terre. C'est le pape 
des ~formons. II est eo meme temps, de par I' election du 
peuple, prophete, revelateur et voyant. De plus encore, il 
etait, a l'epoque de notre voyage, gouverneur du territoire 
d'Utah , et reconnu en cette qualite par le president des 
Etats-Unis. C' est un hom me de cinquante-quatrc ansi, blond, 
de taille moycnne, d'un embonpoint qui va jusqu'a l'obesite . 
II a Ies traits reguliers, le front large, los yeux malins et 
los levres souriantes. Sa physionomie generate est celle d'un 
boo fermier, et rien dans ses manieres ne decele l'homme 
bien ne. D'une intelligenc.e superieur-e, quoique sans instruc
tion, Brigham a donne des preuvcs d'un talent remarquable 
et d'une habilew profonde, en combinaot les elements hete
rogenes dont se compose son peuple. Joseph Smith, le foo
dateur de l'Eglise, disait de Brigham Young qu'il ctait lc 
plus grand rnangeur d' ceu(s et le coq le plus puissant de · 

l'Etae d'lllinois. Uo tel jugemeot ainsi enonce ca•·acterise a 
Ia fois le maitre et le disciple. Frere Brigham, c'est ainsi 
qu'on le designe parmi Jes Saints, a un serail de dix-sept. 
femmes d'ages differeots, et doot une, que le hasard nous a. 
fait voir dans Ie jardin de son palais, est d'unc surprenante 
beaute. On ignore le nombre de ses enfant.s. AUI printemps 
prL~ent, iJ iui en et.ait ne oeuf dans la tHeme l>emaine. 
Tout le monde vante Ia sollicitucle de ce modele des pa
lriarches pour sa nombreuse engeance. Comme president de 
l'Eglise, Brigham reunit en ses mains plus de pouvoir qu'au
cun potentat du monde. II est l'autocrate de Ia pensee et de 

4. En J81>5. 
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I' action, I' arne omnipotente de ce corps naissant Mja si con
siderable, mais qui n'apparait aux Americaios que comme 
un fan tome eleve par les mauvaises passions, et qu 'ils esperent 
faire disparaitre. 

C'est a ce personnage que nous allioos faire une vi.site 
dans notre costume de mineurs. Nous le trouvAmes dans 
soo cabinet civil, dictant des ordres a ses secretaires, tout 
en preparant une cbique de tabac de Virginie. II se tenait 
dans un fauteuil ou il etait accroupi plutot qu'assis. Sa tete 
,etait couverte d'uo lar·ge feutre de couleur fauve. Son habit, 
de drap verdAtr·e, etait de Ia coupe qu'on appelait, il y 
a quelques annees, a /t4 {ra1U;aise, mais d'uoe amplCUI' 
demesuree. Ses bas, qui se vo~aient sous son pantalon~ 

etaient propres et de coulem· blanche: sa chemise n'etait que 
leger-ement fanec. 11 continua de dieter pendant une derui
heure, sans que notre presence parut J'occuper le moins 
du monde. Puis, des qu'il eut fini, il echangea quelques mots 
avec un Indien qui lui avait baise la main eo entrant. Ce rut 
alors queM. Haws DOllS presenta a Son Excelleuce. Brigham 
Young nous donna une poignee de main, et se retira aussit6t 
dans un appartement voisin, d'oir il rcvint, au bout de deux 
minutes, avec une tablette de tabac qu' il donna a l'Indien. 
II nous pria ensuite de nous asseoir, et s'assit lui-nu~me, 
sans oter son chapeau. Soil a cause de notre iotroducteur, 
soil a cause de notre costume peu propre a disposer en notre 
faveur, il ne parut pas faire attention a nous, et il o'ounit 
pas Ia bouche pour nous jeter une parole. II se tenaitla tete 
penchee presque jusqu'aux genoux,cornmes'il n'eutose nous 
regar·der. Je lui dcmandai, au bout de quelque temps, s'il 
parlait fran~is. II daigna nous 1\!pondre que non•, et oe 

L Quoiqu'il pa::se pour avoir re(:u le don des langues, au moins ifUX 

yeux de se& tl1sciples, Brigham \·oung ne connall et ne parleque l'an;!lai~. 
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rompit pas davantage le silence. Cinq minutes a pres, l\1. Haws 
lui dit que nous desirions l'entretenir autreruent qu'en 
presence de ses employes ac bureau. II repondit: t·ery well, 
c'est tres·bieo; et resta toujours dans Ia me me position. 
Cinq autres minutes se passerent en contemplation de part et 
d'autre. Je priai alor~ M. Brenchley, en lui parlant fran~.ais, 
de demander a Son Excellence, dans I'anglais le plus poli, si 
nous pouvions avoir .d'EIIe une audience particuliere, n'ctant 
pas le moins du ruonde desircux de fairc connaitrc notre 
situation a des commis. Son Exeellence repondit affirmati
vement par un monosyllabe, et se rcnferma dans son mu
tisme. Nous nous hasardAmes enfin a lui demander ou aurait 
lieu cette entrevue. u Ce sera dans Ia rue, nous dJt-il, parce 
queje n'ai pas actuellement de cabinet particulier. ,, Nous 
sortlmes alors ensemble,- et nous le priQmes de nous dire 
comment nous pouvioos obtenir du credit sur San Fran
cisco, apres lui avoir en deux mots explique notre position. 
II nous repondit avec bonw qu'on n'avait d'affaires chez Jes 
.Mormons qu'avec lcs Etats de !'Est, mais que peut~tre Ia 
maison Livingston pourrait nous rendrc le service que nous 
reclamions. II nous fit a son tour quelques questions sur 
notre personnel et sur Ia natu1'e de nos etudes,· puis tout a 
coup nous le vimcs s'eloigner et se diriger sur un atte
lage de hreufs qui s'avan~ait dans Ia rue sans conducteur. 
II arreta les animaux et se tint patiemment devant eux 
jusqu'a ce que le bouvier fUtarrive a son poste. (( Vous laissez 
aller vos breufs seuls? lui demanda Son Excellence. - Ah! 
bonjour, frere Brigham : voyez-vous, ces booufs ont ete 

d'apres ce qu'il nous a dit lui·m~me . II paralt que les Mormons entendent 
par don dts lnnguu Ia faculte d'emcltre drs ~ons inintelligibles pour celui 
qui les articule, mais qu'un inspire peuL interpreter, U>ul en etant lui
meme incapable de parter le charabia qu'il traduit. 
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• 
dcsobeis~ants, comme moi quelquefois. , Cet acte du gou-
vernem· nous parut si nature) que no us aimons mieux I' attri
bucr a sa bonhomie habituelle q~'a un desir de popularite. 
Son Excellence se rapprocha de nous ensuite, nous donna 
unc poignec de main et s'eloigna sans mot dire. 

Cette entrevue av~ le gouverlfleur, au lieu de nous 
tirer de nos embarras, ne faisait que les accroftre. Nons 
somes plus tard que nous avions ete conside~s oommo d~ 
malfaiteurs envoyes par les Gentils pour assa~siner le chef 
des Mormons. Ce n'etait pas de Ia pusillanimitC chez Brig
ham de nous prendre pour des gens mnlintentionnes. car 
it avait eu tant de fois a dejouer des manreuvres coupa
bles qu'il etait bien autorise, en voyant nos allures etranges. 
notr~ costume de mendiants, l'impossibilite de prou,·er par 
un ecrit quelconque Ia verite de nos· assertions; it eta it. dis-je, 
bien autorise a nous regarder comme de$ gens suspects. 
Deja nous avions pris notre parti de travailler, M. Brenchley 
com me cllarpentier, et moi com me compositcnr d' imprimt>rie, 
pour gagner notre vie en attendant qu'il nous arrivi\t des 
fonds d'Europe oude Californie, quand nous fUmes reconnus 
au milieu de Ia rue par un missionnaire mormon, James 
Lawson, que nous avions rencontre aux Ues Sandwich, et 8 
qui M. Brenchley avait rendu un service. important. Un 
bienfait n'est jamais perdu. Ce vieux proverbe fut parfaite
ment vrai pour nous dans cette occasion. Lawson, apprt'nant 
noR embarras et Ia maniere dont nous avions etC ~us par 
le gouverneur, s'empresl'a, det> le lcndemain matin, deS(\ 
rendre au palais pour edifier Ia cour sur notre compte et 
Ia rassurcr sur nos intentions. 

Le president, qui regrettait vivement sa meprisc. s'ex
cusa en disant qu'il sc mcfiaiL des voyageurs etrangers qui 
lui etaient presentes par des gens qui les coooaissaient a 
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peiae, at c' etait le cas de Haws vis-8-vis de nous. 11 naua fit 
prier de retourner chez lui, en exprimant ses regrets de ne 
pouvoir nous faire de visi~ chez le juge Kinney; et pour 
DOUi prouver qu'i) etait venu a resipiscence, il OOUS envoya 
en p~nt Ia plupaPl des livres publies par les Mormon&, 
magnifiquement relies et dores sur tranche. 

Deice moment nous etions sauves. La maison Livings
ton, Kinkead et Ci•, edifiee sur notre compte, nous offrit par 
aoo agent, M. W. Bell, gentilhorume ecossais au&Si aimable 
qu'intelligent, de nous fournir sur San Francisco tous les 
foods dont nous aurions besoin, sans nous faire payer un sou 
de commission, et en laissant a notre choix le mode de rem
boursement. Ce credit illimit.e qu' on nous ouvrait dans un pays 
d'un si difficile acces, eta it a Ia fois un temoignage de confianoo 
et un acte de liberalite tout americaine, qui placent M. Young 
et M. Bell au nombre de ces bienfaiteurs que Ia Providence 
a semes c;a et 18 sur nos pas, et aux.quels notre reconnaissance 
eaL a jamais acquise. 

I.e juge Kinney, qui avait ete fort ci>nveoable envers 
nou& avant de nous connattre, redoubla de pre¥eoancei, et 
DOllS nous trouvAmes tout a coup, dans cette capitals 
i.oconnue, au milieu de gens empresses a nous servir. 

Nous apprlmes bien~t pourquoi le gouverneur repu .. 
gnait a DOUS faire UD8 visite a notre bt\tel. 1J &e plaignait 
d'avoir eta trahi par le juge Kinney, qu'il avait bien 
accueilli a son arrivee, et chez qui merue it avait fait danser 
tout son serail. II lui reprochait d'avoir abuse de sa confiance 
eu plusieurs occasions, entre autres, au printemps precedent, 
en aidanL lei troupes du colonel Steptoe a en lever des femmeii 
qui etaient Ia propriete dei Saints. Dans c.ette affaire 
d' enlevement, Ia conJuite des officiers americai ns f~t jugee 
si odieuse que s'ils ~tournaien~ au Lac Sale, on leur d8cJ.a... 
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rerait immediatement Ia guerre, et que si l'on envoyait de 
nouvelles troupes elles seraient teoues en quarantaine par 
les habitantsi. Le president reprochait en outre au juge 
d'avoir favorise chez· lui des entr-evues dont Ia nature 
suspecte effarouchait Ia pudeur mormoone. Aussi, Soo 
Excellence disa!t-clle qu'elle craignait de se salir en eolrant 
dans une maison qu'elle regardait corume souillee. 

A son debut au Lac Sale, le grand juge Kinney, qui 
n'etait alOI'S que juge associe, avait su se faire aimer des 
.Mormons; mais bientot, oubliant :sa politique premi~re, qui 
ctait de ne s'occuper que de ses a.ffaires, il se fit delester, 
en irritant inutilcment parses attaques deplacees Ia fibre de 
leur fanatisme, tout en leur fournissaot, par ses speculations 
commer·ciales, !'occasion d'accuser Je gouvernement fe<Jeral 
de corr·uption. Le bonheur que nous avoos de voir, eo 
Europe, des magistr-ctts qui soot Ia per'Sonnitkation vh·ante 
de l'honoeur et de l'integrite, nous fait tomber des nues, 
quand, metlant le pied sur· lc sol d'Amerique, ceU.e terre 
qu'on nous a representee comme lesieg..! d'un gouvernemeot 
parfait, nous voyons le sceptre majestueux.de Ia justice plat-e 
dans des mains ou vcnales ou avilies. Cet etat de choses 
monstrueux, qui tieot a une organisation politique admirctble 
sous d'autres rapports, suflit a lui seul pour jeter uo 
immense discredit sur une grande nation. Avec les institu
tions actuelles, qui rejettent l'inamovibilit.e de la magistra
ture, appelant tous les quatre ans de nouvelles creatures a Ia 
curee, Je mal est sans t·emooe et restera tel, tant qu'un plus 
haul perfectionoement moral n'aura pas releve Ia majo•·ittS de 
Ia societe. Le magistral amJricaio, qui n'a qu'une carriere 
ephemere a parcourir~ doit, obeissant au genie particulier 

4, Ces previsions, que nous avons publiees en janvier 4 856, se soot 
realisees a Ia lettrc dans les annees 4 857 et 4 858, 

Coogle 



EN UTAH. 484 

qui pousse cette nation a Ia conquete ·de I' or, sou iller son 
sacerdoce par Ia venalite, ou le ravaler en l'accouplant a un 
viltrafic. C'est Ia I' alternative dans laquelle on voit malheu
reusement s'agiter lesjugesdel'Union au Lac Sale et ailleurs 
encore. Un autre mal non moins grand decoule du systeme 
acLuel, en permettant Ia nomination d'hommes qui n'ont pas 
Ia scieuce profonde dont Ia justice reclame le flambeau. C'est 
par suite de ce vice dims !'organisation de Ia magistrature, 
que l'honorable Kinney, ex-pr~tre protestant, juge sup~me 
du territoire d'Utah. cxerce a Ia fois les pr·ofessioos d'epicier, 
de gargotier et de maquignon. 

U n autre juge, M. Drummond, egalement envoye par 
le gouvernement federal, prete par sa conduite a Ia critique 
severe des 1\form~ns. Independamment des speculations peu 
dt.'lieates auxquelles il se livre, il vit publiquement avec une 
femme que toutle monde sait n'etre pas Ia sienne. Cc magis
tral osait prodamer devant nous que son Dieu. est l'argent, 
et il ajoutait sans vergogne que nous pouvions consigner 
cette profession de foi sur notre journal. 

Enfin un troisieme juge federal, l\1. Styles~ donnait ·au 
gouvernement de Washington un souffiet d'un autre genre, 
en se faisant mormon. Que ceU.e conversion eut ete sincere. 
ou bien qu'elle ne rut que le resullat de caleuls amhitieux, 
ellE\ inspirait naturellemflnt de l'orgueil aux habitants du Lac 
Sale, ct ils s'en servaient commc un argument puissant 
en leur faveur. 

A cote de c.ette triade de Ia magistrattirefederaledu terri
loire d'Utah, se lrouvaient deux autres officiers superieurs 
qui completaicnt Ia representation du gouvernement de 
Washington au lac Sale. C'etait d'abord 1\1. A. Dabbittt, 

4. M. Babbitt fut malheureusement as.>as.~ine par les Indit'!ns en 1857, 
alors qu'il revenait de faire un voyage a Washington. 
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qui exen;ait Ies fonctions de secretaire d'Etat. Homme intel
ligent et airuable, mais malbeureusement adonne ~ Ia 
boisson, I' honorable Babbitt avait epouse une Sainte, parente 
du prophete; et quoiqu'il eut a peu pres apostasie Ia foi mor
rnonne, a laquelle il avait lui-m~me appartenu du vivant du 
fondateur, il ne laissait pas de se montrer favorable aux. 
croyants, qui n'avaient pas entierement cesse de Ie regarder 
comme un des leurs. Enfin c'etait le general Burr, dont nous 
avons deja parle, qui ne manquait jamais une occasion de 
deblaterer contre les Mormons, tandis que ceux~i , en re
vanche, l'accusaient de malversation dans l'exercice de ses 
travaux topograpbiques. 

On verra a Ia fin du livre n, que c'est sur les deposj.. 
tions malveillaotes et calomnieuses de MM. Drummond et 

Burr,que legouvernementdeWashingtons'est decide a pren· 
dre, en :i857, des mesures de rigueur contre Ia societe dl's 
Mormons d'Utah. 

La vie publique et privee de ces hauts fonctionnaires etait 
vivement censuree par les Saints, a l'epoque de notre pas
sage. II etait facile de prevoir que les choses ne pouvaient 
durer ainsi, bien que les Mormons se gardassent de faire II'S 
moindres plaintes contre eux. lis se felicitaient au contra ire de 
ce que Ia conduite des envoyes de Washington doonait prise 
a Ia critique, et souvent ils nous les citaient comme une 
preuve que les socictes chretiennes soot pourries, et qu'ellcs 
oot besoin de se regeoerer dans une religion nouvelle, qui 
naturellement est Ia leur. 

Quelques jours a pres notre arrivee, nous nous rendiml'S 
a l'invitatioo de Brigham Young et lui ffmes uoe secoode 
.visite. Nous le trouvAmes dans les bureaux du gouvernrmrnl, 
ou il etait occupe a ajuster des courroies a un plateau de bois 
dont nous ne pumes deviner l'usage. II se decouvrit Ia ~&e 
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en notre presence, politesse dont on disait qu'il se croyait 
dispense envers toutle monde. Lase trouvaieot les deux vice-
presidents de l'Eglise, plusieurs ap<)tres, le general en chef 
de l'armee, l'historiographe sacre, le dirccteur des Chartes, le 
redacteur en chef du journal officiel et Je grand patriarche, 
fils de Hyrum Smith Je martyr, jeune homme d'unevingtaine 
d'annees. Brigham pria Lawson de nous presenter a tous ces 
personnages, puis il DOllS engagea a passer dans Jes bureaux 
de Ia presidence, oil il nous suivit presque immediatemen·t 
et ou il nous fit presenter a quelques autres de ses officiers. 
Ensuite il nous invita a entrer dans sa chambre a coucber, 
en donnant pour excuse que les salons ofllciels etaient en 
reparation. La on nous fit asseoir, et comme il n'y avait 
pas de siege pour tout le monde, Kim hall (te vice-pape) et 
le general Wells s'assirent SUI' le lit. Son Excellence etait 
assise dans un angle de l'appartement, Ia hHe toujours decou
verteet Jes pieds r-eposant sur un escabeau. Une petite biblio
tbeque etait applique-e contre le mur. Nous ouvrimes Ia con
versation en remerciant Sa Saintete des beaux livres qu'elle 
nous avait eovoyes. Brigham nous repondit galamment 
qu' il esperaitque des gens comme nous sauraient y dccouvrir 
la verite. II nous montra le Livre de .Mormon tradtiit en 

fran~is et imprime a Paris. II DOllS parla de Ia constitution 
SL~Iogique de !'Utah, a laquelle it compronait peu de chose; 
nous dit que le Lac Sale etait le reste d'une mer ancienne 
et qu' il regrettait de ne pouvoir le changer en eau douce. Les 
tra,·aux de Stansbury et les voyages du colonel Fremont ser
virent pendant quelque temps de texte a Ia conversation, et 
il nous e~it a chaque instant donne de teconnaitre que si le 
prophete avaiL peu de science, il avait en revanche infJni
d'iotelligence et m~me de !'esprit. 11 expliquait tout sans 
sourciller. Notre entrevue dura pres d'une heure. Brigham 
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fut d'une bif'nveillance remarquable, rna is quoiqu'il cherchal 
a dissimuler son embarras sous des manieres avenantes, nous 
ne laiss{lmes pas de nous ?" apercevoir. Ses familiers nous 
ont dit depuis qu'il n'avait pas oublic Ia meprise qu'il avait 
<·ommise tors de notre pt-emiere ' 'isite, et qu'il en et.ait tou
jOUJ'S reste gene en notre presence. Avant de no us reti rer, je 
lui demandai si ses mis~ionnaires faisaient beaucoup de pro
~elytes en Franc.e. II me repoodit par· ces paroles litteralement 
traduites : 

<< Les Frant;ais sont moins accessibles que Jes autres 
peuples aux idees religieuscs. Trop imbus du philosophii'me 
de Voltaire, ils sonl indifferents aux verites de Ia foi et ne 
cultivent que les sciences, auxquelles ils n'ent.endent rit>n, 
parce qu'ils ne t-econnaissent pas qu'ellt>s viennent de Dieu: 
Quand leurs intelligences seront assez ouvert.es pour com
prendre quelque chose aux sciences, ils deeouvriront que Ia 
verite ne se trouvc que dans le Livre de 1\lormon, et que tOt 
ou tard notre doctrine doit reformer Ia societe. )) 

Ces paroles, remarquables a plus d'un titre, etatC'nt 
dites sans affectation et d'un air de conviction si pro~onde, 
qu'clles nons firent admclt•·e Ia bonne foi de Brigham, con
traircment a !'idee que nous avions nourrie au sujet des 
meneurs mormons. Elles corroborenl aussi des observations 
postl>rieures, tendant a prouver que le prophHe actuel n'est 
ni Je compere ni le C'omplice du grand prestidigitateur Joseph, 
qu' il est au contraire honuetcment, sincerement, Ia dupe 
d'une imposture sacrileg(', ce qui est egalement malheureux 
sans doutc, mais a coup sur inflniment moins meprisable. 
Quelque deplorable que soit Ia cause a laquellc Brigham 
Young a devoue lcs ressources de son genie, l'honneur de 
l'humanite n'est pas atteint dans sa personne par une faus
sete qu'on ne saurait lui pret.er, et tout esprit impartial, en 
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songeant combien il est diffirile pour chacun de lever Je voile 
qui couvre Ia verite, le classera au rang des grands hommes, 
au rang de ces hommes extraordinaires qui apparaissent de 
loin en loin pour jeter sur les societes tantot un bienfait. 
tantOt un chatiment. • 

La reception distinguee que DOUS avait faite le pape 
des :Mormons eut du retentissement parmi son peuple. 
Les Saints ne pouvaient imaginer que nous eussions enlre
pris un si long voyage dans un autre but que celui de lever 
un dernier scrupule avant d'embrasser 1eur foi. La renom
mee aux tent bouches publia dans les vallees des montagnes, 
que deux conquetes importantes venaient d'etre ajoutees 
au catalogue des conversions. Un jour meme, le bruit se 
repandit qu'un des douze ap~tres nous avait baptises au 
lever du solei! dans Ia source d'eau chaude qui se trouve au 
nord de Ia ville. Nous etions choyes partout, on nous appe

lait: frere Brenchley, frere Remy. Nous y trouvions de quoi 
rire de si bon creur, que nons nous dispensions de detrom

per ces boones gens. Les uns parlaient de nous creer aJ>Otres 
a Ia premiere vacance, ou tout au moins ev~ues; les autres 
avan~ient que nous allions fair-e achever le temple de nos 
beaux. deniers comptaots. Tout le monde parlait de nous 
donner des fetes. On nous invitait a diner, a prendre le tM. 
Une foi~. Ia musique de l'e.glise vint nous donner une sere
nade. Un Sicilien du nom de Ballo dirigt>ait J'orchestre. On 
executa pour nous Ia Afarseillaise, le God sat·e the queen, 

le Yankee Doodle, le Hail Columbia, des morceaux sacres 
de ~tehul et de Mozart, des operas de Meyerbeer et de 
Rossini. La musique, nous devons le dire 8 Ia louange des 
Mormons, etait fort bonne et meillcure que celle qu'on 
trouve dans Ia plnpart des villes de province. Nous etimes 
meme un bal, dans lequel chaque cavalier dansait avec deux 
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dames a Ia fois, innovation ingenieuse et qui n'est pas l'uni
que dont Ia doctrine mormonne se flatt,e de doter Ia societe 
pour Ia 1·eformer. Toutes les caresses dont on nous comblait 
etaient certainement sinceres, mais nous ne pouvions nou.s 
empecher d'y v~ir aussi :des amorces auxquelles on voulait 
essayer de nous prendre, nous pauvres poissons fourvoyes 
par l'appAt de l'inconnu dans les eaux de ces nouveaux 
ptkheurs d'hommes. 

U n aceueil egaJement flatteur nO US eta it fait par Jes 
Gentik Les Mormons appellcnt de ce nom tous ceux qui ne 
partagent point leur foi, quelles que soient leurs croyao(J(>s, 
catholiqucs, protestants, mahomjtans, bouddhistes, pa·iens. 
Le nombre des Gentils n'etait pas considerable en Utah a 
1' epoque de notre voyage. II ne devait pas depasser une cen
taine, ce qui est assurcment fort peu pour une population de 
soixante mille Ames repandue sur Ia surface du pays mor
mon, y compris les douzc mille que renferme Ia capitale. 
Dans cette poignee de Gentils, on com pta it des commertants, 
des medecins, des officiers publics envoyes par le gouverne
ment de Washington, et que.lques hom mE's sans avcu, venant 
on nc sait d'ou, vivant on ne snit de quoi, le plus souvent 
aux d~pens des voyageurs et des .Mormons eux-mP.mes. 
Pendant notre sejour au Lac Sale, nous fUmes voles deux 
fois, et deux fuis il se trouva que c'etait par des Gentils. Ce 
fait a une trcs-grande importance a nos yeux, parce qu'il 
autorise I' esprit impartial a supposer que bien souvent on a 
mis sur le compte des .Mormons des crimes commis par les 
intrus qui se glissent au milieu d'eux. Cependant les Saints 
reconnaissent avec une franchise qui les honore, que parmi 
leurs freres il s'en est trouve d'indignes de porter ce nom, 
qui avaient plusieurs fois vole des bestiaux aux emigranlS. 
Ce n'es' pai pouriAln' qu'il n'y ait des lois tres-sCverei, car 
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independamment de celles qui se trouvent dans le code cri
minel d'Utah, Brigham conseille a son peuple, nous l'avons 
entendu de nos propres oreilles, de tner sans jugemcnt tout 
voleur pris sur le fait. On voit qu'il y a loin de ceUe sev6riL6 
outree au commuoisme qu'oo a accuse les Mormons de 
pratiquer. Rieo, dans leur organisation oi dans leurs mreurs, 
oe ressemblo au communisrne, ainsi qu'on le verra plus loin 
dans I' exposition de Ia doctrine. Si l'oo observt' dans.leurs t~ta. 
blissements lointaios une sorte d'association passagere, elle 
est due a Ia nkessite que leur imposent les Indiens de vivre 
~ l'abri des memes murailles, sous peine d'~tre Jacilement 
surpris eL pilles . . Mais toujoun; h1 propriete rest.e parfait.ement 
delimitee, et a chacun revieot le produit de son travail. Ce 
serait a tort qu'on verrait des traces de commuuisme dans 
les echanges qu'ils soot obliges de faire, lorsque Je numC
raire manque ou devient tres-rare. Ce.s echanges se font 
d'une maniere fort simple, sous le controle d'un ar~te mu
nicipal, qui determine a chaque saison la valeur en argent, 
soit au poids, soil a Ia mesure, de chacune de leurs denrees. 
Ainsi, pendant Ia famine de i855-i856, une livre de beurre, 
qui etait estimee 5 francs, se donnait en ecbange d'une 
livre de the, qui valait le m~me prix.. 

Les Gentils qui vivent au Lac Salo savont tr'i-s-bien que 
les Mormons ne soot pas communistes, aussi leur critique 
n'a-t-elle rien a mordre sur ce sujet; ruais ils nous rcpre
sentaient Ia societe nouvelle comme un coupe~gqrge inevi
table pour des visiteurs de notre es~·e. lis nous repetaient 
sans OO$se que Lels eL leis individus suspec-ts aux. Saints 
avaient disparu tout a coup 88ns lai8ser lcs moindres traces. 
Ales entendre, oous devions nous Lenir constarum£'nL sur le 
qui-vh·e. Pendant quelque temps oous fUmes sous !'empire 
d'inutiles frayeurs, mais nous fintmes par nous oonvaiocre 
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qu'elles n'avaient pas de raison d'etrc, un fait isole ne suffi
sant pas, a notre avis, pour accuser le fanatisme mormon de 
pratiques homicides, que rien, jusqu'a ce jour, n'est venu 
prouver. Nous avons erre nuit et jour dans les endroits 
habites com me dans les defiles l('s plus deserts des montagnes, 
et jamais nous n'avons r~u Ia moindre attaque. Aucun des 

attenlats qu'on nous a cites n'a pu soutenir un examen se
rieux. Les l\formons ont ete calomnies dans ces accusations 
comme dans plusieurs autres; heureusement si Ia calomnie, 
quand elle s'attaque aux individus, est odieuse et lAche 
toujours, quand elle s'attaque aux societes, elle est une arme 

maladroite, une epee a deux tranchants qui, de m~me que 
les persecut-ions, produit un effet contraire a celui qu'on 
attend. La doctrine de Joseph Smith a bien assez d'endroilc; 
vulnerables pour donner beau jeu a Ia critique, sans qu'il 
soit necessaire de recoul'ir· au mensonge, en pretant a de 
pauvres gens des crim('s qu'ils ne commettent pas, des hahi
tud<>s qu'ils n'ont point, des pratiques qui leur sont etran
geres. Tout en nous reservant le droit de dire sans reticence 
le mal que nous avons vu, nous eprouvons du plaisir et nous 
obeissons a un sentiment de justice en declarant que les 
.Mormons nes ont point infi\mes et immoraux, comme on les 
a souvent depeints a nos espl'its trop credules. C'est m~me 
notre devoir de publier qu'ils ont des qualites et des vertus 
qui les recommandent a plus d'un titre. Jls sont laborieux, 
probes, sobres, pieux, et, il faut bien Je dire puisque nous le 
croyons, ils soot m~me chastes dans leur polygamie, ainsi 
qu'on le verra dans le livre troisieme. 

Les vertus principales que nons venons d'enumerer nous 
aidenl a com prendre comment les Mormons jouissent ~>Cne
ralemenl d'une sante vigoureuse, malgre les privations aux
C(uelles ils ont ete en quelque sortc periodiquement expost<s. 
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On voit peu de malades eo Utah; aussi le besoio des medecins 
ne s'y fait-il pas sentir. C'est d'ailleurs uoe des particularites 
de I'Egli~ mormonne,d'etre hostile a Ia m~lecine et de forcer 
les docteurs qu'elle a dans son sein a se choisir une autre 
carriere, sous peine d'etre reduits a manger, pour vivre, Ia 
moutarde et le sene de leurs officines. Un rna lade qui aurait 
recours a Ia mooecine serait sou(>(;onne d'un commencement 
d'in6delite, et un nouveau bapteme pourrait seul effacer cette 
souillure. Frere Brigham menace du courroux celeste Jes 
esprits assez faibles pour employer, dans le trailement des 
maladies, d'autres remooes que l'huile d'olive et les simples 
des champs. Le pouvoir d'operer des cures miraculeuses re
side chez tous les croyants en general, mais plus specialement 
chez ceux qui ont re;u un degre quelconque d'ordination. 
On nous a cite de nombreux exemples de guerisons dues a 
I' application de l'huile et des prieres, et, bien que nous 
n'ayons pas ete a meme de CODStater cle t'isu UD seuJ fait de 
cette nature, nous sommes disposes a y croire sur le temoi
gnage de personnes veridiques et desinteressees dans Ia 
question. Sous le charme mystique d'une foi puissante, 
I' imagination peut devenir thaumaturge' meme chez les 
pa"iens. Brigham Young nous racontait uo jour, a propos 
de medecine, que sou vent des docteu~ lui ecrivaient, de 
California et des Etats de l'Est, pour lui demander s'il y avaiL 
quelque chance de se faire une clientele en Utah, annonc;ant 
que, dans le cas de J'allirmative, ils n'auraient aucune repu
gnance a se convertir au mormonisme. Le pape mormon, 
qui meprise Lrop aujourd'hui de pareilles impertinences pour 
y Caire auention, rJpondait dans le commencement que sa 
religion n'avait pas besoin d'acheter Ia foi de ses adherents. 

Les renseignements que nous nous procurions aupres 
des Gentils sur la vie intime des Mormons, ne satisfaisaient 
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point notre curiosi~; souvent m~me ils nous paraiiiaient 
assez contradictoiref1pour nous les faire rejeter comme abso
lument erroncs. Pour nous edi6er d'une maniere mains 
douteuse sur une foule de questions que nous ne pouviona 
resoudre a l'aide des livres, nous irnaginlimes d'attirer cbea 
nous, tous les soirs, une reunion de Saints choisis parmi les 
plus eclaires comme parmi les plus simples, tous hommes 
d'unc foi vive, d'une conviction profonde.Le d~ir que nous 
temoignions d' etre edifice sur tou& les pointa leur faisait peow 
que deja nous etions a moitie convertis et leur 6tait toute de
fiance. C'etait, de part et d'autre, uo m~me Msir d'arriver a 
Ia verite, avec cette difference que nous etions convaiocus h 
l'a\·aoce qu'elle n'est pas oil ils Ia placeot. Comme oous ne 
mettions pas d'Acretedans nos discours, ni d'opiniAtrete dana 
nos discussions' ils se plaisaient 8 repondre a toutea lei 
questions que nous pouvions leur poser. Nous ei\mes de Ia 
sorte des soirees fort agreAbles et fort instructives. No.u5 
constations bien qu'une foi aveugle em~chait aouvent les 
plus intelligents d'entre eux de seotir ce qu'il y avait d'arbi.. 
traire et de pueril dans leurs interpretation& des livres iacres, 
mais quelquefois aussi nous ne pouvions oous em~ber 
d'admirer leur bon sens et Ia justesse de Jeura rellexions. Si 
perfois nous les embarrassions par quelques paiiageti de 
l'Ecriture sainte, ils se tiraient d'affaire eo disant qua toules 
nos versions soot incorrectes, et qu'il vaut·mie.ux 11'an rap
porter a Ia traduction de Joseph Smith, qu'ils n'oot pas encore 
publiee. D'autres fois' ils repondaient a DOS objectinns en 
ftOUS disant que, d(:-s; que nous serions baptises, tout oo qui 
nons paraissait obGCUr et absurde nous devi.cndrait lumineux 
et rationnel sous le flambeau· de Ia foi. lis pretendaieot que, 
par l'effet du bap~me et de Ia soumi&:si.on a l'Egtiie, il s'etait 
produit dana leur esprit un chan8fm1ent aubit et merveiUewt • 
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qm les avait transportes tout a coup ala hauteur de Ia science 
de Dieu, leur faisunt comprendre tout par intuition, tout, 
jus1u'aux choses reputees les plus incomprehensibles parmi 
les savants. lis disaient qu'avant leur conversion, Ia plupart 
d'entre eux ne savaient ni lire ni ecrire, mais qu'immedia
tement apros leur bap~me il s'etait opere une telle revolu
tion dans leurs facultes, qu'ils avaient appris en quelques 
jours ce qu'ils n'avaient pu acquerir dans le cours de plu
sieurs aonees. Ce qui nous frappait le plus dans tout cela, 
c'est qu'ils possCdaient Ia Bible d'un bout a I' autre, et qu'ils 
iodiquaient avec assurance le chapitre et le verset de leurs 

citations. 
Parmi les Mormons qui nous faisaient le plaisir de fre

quenter nos reunions du soir, nous comptions rlusieurs mis
sionnaires, le grand patriarche, fils d'Hyrum le martyr, 
l'ap6tre Phelps, del' elders et quelquefois le prefet de police 
lui-m~me. Un de nos visiteurs les plus assidus etait uo jeune 
homme du Havre, du nom d'Eugene Henriot. Quoiqu'il y 
eit au Lac Sale plusieurs autres Fran~is et m(\me deux 
Fran~ises, c'est le seul compatriote que j'aie eu le bonheur 
ou le malheur d'y rencontrer. H~nriot ne paraissait pas avoir 
plus de vingt ans. C'etait un beau, un aimablc jeune homme. 
II etait arrive depuis deux ans seulement, et il s'etait marie 
tout recemment a une Anglaise qui le cherissait et redoutait 
beaucoup le moment ou il plairait au prophete de faire 
partager son bonheur conjugal a d'autres epouses. Henr·iot 
avait r~u quelque education; il s'exprimait cgalernent bien 
en anglais et en fran~is. On ne pouvait se defendre d'ad
mirer eo lui un caractere loyal et franc, en meme temps 
qu'un esprit de conduite rare a son age. Nou~ n'avions jamais 
vu de foi aussi ardente que Ia sienne, c'etait une foi a trans
porter des montagnes. II pretendait que quiconque etudie 
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serieusement Ia doctrine de Joseph Smith, doit infailliblement 
se convaincre de son autorite divine et l'embrasser. II nous 
raconta l'histoire de sa conversion. Son recit, qui dura trois 
heures, ctait seme tie visions, de revelations et de mirades 
que nous primes un plaisir extreme a entendre; il ressemblait 
d'ailleurs, par le fonds, a tous ceux. que lesSaints nous firenL 

de leurs conversions. 
Ces reunions quotidieones et les ex.cellentes dispositions 

que Jcs Mormons en general montraicnt a notre egard, nous 
, ·alurent d'~tre inities, pendant notre court sejour au milieu 
d'eux, a Ia nature de leurs croyances et de leurs insLilulioos, 
a Ia forme de leur gou\'ernement, a leurs habitudes sodales 
et mcme a leur;; desseins. Si notre qualite de Gentils ne nous 
a pas permis de penetrer dans leur vie intime de famille, 
nous a\'ons pu cependant quelquefois, dans nos causeries 
familieres, surprendre a leur insu quclques-unes de leurs 
pratiques secretes, et lever ~ et Ia un coin du voile qu'ils 
placent devant le.s profanes. 

Avant de passer a I' exposition de Ia doctrine et de l'etat 
social tel que nous l'avons vu, esquissons rapidement l'his• toire du mormonisme d(>puis son origioe jusqu'a nos jours. 

FIN DU LIVRE PREMIER. 
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LIVRE II . 

II ISTOIRE DES MOR~IONS 

SIICTIOft t. - POl'ITlPICAT Dll JOSEPH SMITH 

CHAPITRE PREMIER 

VIE l>U PR'Ot'RtTB SUS'QU'A L'BT!BLISSBIIBftT 

nn SA RELIGION. l805-i830. 

Famille de Joseph Smith. - Naissaoce du Prophete. - Sa jeunesse. - Ses 
visions. - Son mariatte· - Les plaquE's d'or e't 1'\Jtim et Thummim. - tra
duction des plaque~. - Martin H:mis et le professeor Anthon. - Oliv~ 

Cowd~r-y. - Les temoiu~u Livre de Mormon. - Organisation de I'Eglise 
nouvelle. - Pultlieation de Ia Tt-aduction. - Analyse du Livre de Mormon. 
- Le rom3ll de Spauldiug. - Jane Lealie. - Glytlhes me:rica1ns. 

Les inclinations de l'homme, ses gouls, son carac
tere, le cours que sui vent ses passions, Ia direction que 
prennent ses facultes, sont le plus souvent determines par 
!'influence maternclle. L'enfanc.e, au sein du foyer domes
tique, subit les impressions de tout ce qui l'eotoure. 1\lais 
c'est principalement, ct on peut le croire ind.ependamment 
de toute induction physiologique, sur I' esprit et sur lc cc:eur 
d'une mere tendre et expansive, dont l'amour veille avec 
une sollicitude continueJie sur tous ses besoins, que se mode-
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lent son esprit et son creur. Cette innuence doit ~tre bien 

plus puissante encore, !;i ellc vient fl s'aide•· du merveilleux. 
Rico ne charme Ia na·ivc cnfanre, comme le recit des fails 
surnaturels et en quelquc sorte magiques : rico aussi n'est 

plus facile que d,labituer sa llexible imagination a voir 
partout des prodiges et des esprits, surtout dans des condi
tions sociales ou l'on est constamment en presence des 
m~mes idees, sans relations au dehors qui puissent les com
battre et les modifier. Aussi n'y .a-t-il pas lieu de s'ctooner 
qu'on ait pu croire que le· fondateur de Ia religion des 
Mormons a puise au sein de sa famille sa vocation, uoe{'Cr
taine pnhlisposition au r()le qu'il a joue, a Ia mission den.;,.. 

novation religicuse qu'il s'est donnee, et qu'il a pretendu 
accomplir. 

11 semble, cependant, qu'il y aurait grande temcri~ a 
admettre cette opinion ; et elle ne serait recevable que dans 
une mesure qu'il importc de determiner avec une certaine 
precision. Oui, sans doule, lc milieu mystique o\1 Joseph Smith 
fut eleve, !'atmosphere de saintes visions ou s'ecoulerent 
son enfance et sa premiere adolescence, l'aureole d'appari
tions et de miracles, si je puis ainsi dire, dont sa mere mar

chait accompagnee, tout cela dut agir s~r son imagination; 
tout cela m~me ne fut pas etranger, tant s'en faut, a Ia 
direction de ses idees; ct on peut croire que le spectacle qui 
frappait cbaque jour ses yeux, lui ouvrit certaines perspec

tives, et prepara Ia voie dans laquelle il entra. Mais, il y a 
lieu de faire ici une question dont on ne contestera pas I' im
portanCe : les impressions religieuses, si puissantes dans sa 
famille, agireot-elles sericusement et profondement sur son 
Arne? Les sentiments, dont I' expression ardente et exaltee 
enveloppa, en quelque sorte, ses premieres annees, etaient 
sinceres autour de lui : le furent-ils egalement chez lui? 
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S'ils le furent a l'origine, il est evident qu' ils ne restkrcnt 

pas longtemps ainsi; et il ressort de.s circonstances domi

oantcs de son hi3toire, qu'ils ne dcvinrent pom· lui que des 

moyens, des instruments dont il sut fa ire un hahilc eL 

puissant usage. Joseph Smith est un argument en favcua· de 
l'opioion, fanssc dans sa gencralii.C, qui fait de certaines 

formes religieuses, des produits de l'habilete, des inventions 

de I' imposture. Ace point de vue, l'histoire de cet homme 

merite attention, et pcut jetea· du jour sur certains cotes de 

!'esprit humain. Du reste, notre opinion sur <·e qu'il y cut 

de calcule et de facticc dans son role, ressortira de ~;oi-meme 

de son histoirc. 

,..es parent:; de JOS(lph Smith etaient cultivateurs : ils 

habitaient d'abord le comtc de Windsor, dans l'etat de 
Vermont. Son perc, qui jouissait d'une aisance assez grande, 

relativenaent au temps et au pays ou il vivait, sc ruina de 

bonne hem-e dans une speculation de ginseng criswllise, 
dont il avail envoyc en Chine un chargement, qu'un consi

gnataire infidele nc lui paya jamais. II se rcleva de sa •·uine 

en cultivant une ferm~ appartenant a son beau-pere, ct en 
' faisant I' ecole pendant l'hiver aux enfants du lieu. Ce n'etait 

pas, il s'en fallait de beaucoup, un esprit religieux : cepcn

dant, il changea plus lard de sentiments ct sc convertit H~t'S 

iSH, glice aux priet-es de sa femme. 11 en vint memc a 
avoir des visions, et, a partir de sa conversion, il passa le 

t-este de sa vie dans des pratiques religieuses. II mourut 

en :1840, fervent adherent de Ia religion dont son fils etait 
I' invcnteur. 

Lucy Mack, sa femme, mea'c du prophetc, avait etc 

de tout temps fort picuse et meme adcinnee aux rereri<'s 

religieuscs. V ers :1 803, elle fut nait·acuiCliscmcnt, dit-ellc 
dans Ia hiographic de son fils, gueric d'uuc maladie mor-
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telle. !fais, parmi les sectes nomhr~uses qui se disputent les 
amesdans les Etats-Unis, aucune n'avait de bonne beure fixe 
sa crol'ance. Tourmentee par le hesoin de croire, elle flotta 
longtcmps dans le doute, ne sachant reconnaitre, dans le 
grand nombre de formes religieuses qui s'otrraient a elle, 
cellc qui 6tc!it Ia vraie. Enfin, fatigu~ sans doute a Ia 
recherche de Ia verite, son arne s'cx;alta : elle eut des appa
ritioQs, et sous !'impression qu'elle en eprouva, {!lie se fit 
l>aptiser par un tninistre presbyterien, saps ~tre fixee, ~~: 
tefois, d'une maniere absolue, et a Ia condition d~ p'appar

tenir a aQCtrPe ~es cglises existantcs. II n'y avait d'arrNe 
chez elle que le principc protestant, Ia croyance a Ia sainte 
Ecritllre· Elle reglait sa foi entierement sur Ia Bible, qu'elle 
mterpretait en toute liberte et sans autre guide que sa raison. 
~a pensee etait exclusivement occupee de Dieu et de ses 
enfants ( ils etaient au nombre de dix), et il est perm is de 
croire que ces deux preoccupation!; se m(lli~rent souvent 
dans son esprit et determiocrent le cours de ses idees. ~ 
vie etait toute mystique. Parfois, c'~taient des visions qui lui 
revelaient que toutes les religions etaient detourq¢~s dp I~ 
verite. D'autres fois, c'c~it une intervention miraculeuse 

en faveur de sa famille. Une de ses filles, dtt ~om 4e 
Sophronia, abandonnee depuis longtemps des mCdecins, fu~ 
guerie tout a coup et rendue a ses parents, alors qu'on I~ 

croyait mQrte depuis quelques heures. 
C'est dans ce milieu, entre un pere converti et ~·n~ 

mere exaltee, tous deux visionnaires, que passa son ~q
fance et sa premiere jeunesse le futur prophete de~ ~fqr
mons. 

Joseph Smith ~aquit le 2~ decernbre t805, ~ S~llf'OI'!· 
daps lc comte de Windsor, ~fat <te V~rmon~. J! e~i~ lc 9ua

tri~m~ enf~P.l· s~ mere decl~re ~me ri~P4~ r~JD~rq~~bl~ R~ ~ 
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passa par rapport a lu.i <l<ms~ pretlliere cnfaqce. f.eMn~~nt, 
uQe cirq>ns~nce r~yeh~ ch.ez l~i uoe energ~~ <le yotonte q~ti 
n'est pas commune. Vers I' age de huit a neuf ans o~ (ui fit, 
saps <m~H consen~t~ a etre He, up~ o~rqtioq l~oulou
~use, l'~x$raction d'un os ~e Ia jambe, qui s'etai~ pourri 
~pres de lP~gues soutf~Qces. ~e~ llCcident le dispensa plus 
Ulf~ HU serv~ce ~~ I~ ~iii~· V.ers ce~~ cpoque, de nom
~reuses ~Cilaqies fQpdireqt· ~mr clHferen$s memb~~ <h~ ~ 
fap1ill~ ~wi, appa~yr~E: P.'\f Ia, se repdit a Norwich J>9Uf 
travailler.·tWe fer~e· "Q~I.lf<\gee par trois amnees de mllu,
vaise fpr~!lne, Elll~ ~ reti~ ensqi~ a P.almyra, ou elle fit 
racq"jsitipn ~e ce~~ ~pr~ ~~ ~m~. ~t oq a force de laVellfS 
elle rentra qaqs I' aisap~e. 

~p~e.p~ f!'Mu,eq~ pepde1qt quelque. temps 1es ec:-oles pfi
wair.e~. si ~MDdHefi eq Amerique; mais ses pare~~ n~ 
P"H~n~ hli f~ire don.p~r "P,pe instructipq soignee. 11 appri~ 
a lire MltJ'alfiJqCph 4 ¢crire mCdiocr~nwnt ~~ 4 faire taJH 
bien q~~ mal, les q"P,atre operations de l'al"i~~mptjqqe. 4 
l'~gr- qe. W.~'Prze ans, il etaih au qire qe sa m9re, ~q enfan~ 
re{Darqt)ap!eme~~ ~re1nq~ille et !JlOptran~ !e~ pills heureqses 
qisposHipn~. Cet~ opiniqq, il es~ vrai, P.'es~ Pil~ scnerale
rpent C14~ise, et les eqneJDis ~» prop~ete le presentenh a"9 
cootraire, C!>mme fP.rt ~l)rb~,~~H !!t comme un assez ~auvais 
~pje*. fl~ filP.I~rtep~ qq'il nn a c~~te epoque l'obje* d'une 
~~&ativ~ ~·~;;S{ls~~P.~~ 1, ~t H~ pf¢~p~en~ <file se& qesord~ 

i. Pile IJ!ain ii)C!lnDl!£! ava!~ 4tk~argll sur ~oseph un fusil; le coup 
ne ra~teignit ~s. e~ 1!1 t>alle alia 86 loger 4ans Ia gorge <j'une vacpe. Vers 
le ~mps de ce~te at14!que mysterieuse sur !a vie 4q jeune ~omme, so11 
pere eul une septieme el derni~re vision, 4an~ laquelle il lui Cut declare 
qu'il eJai~ ~rouvc juste, e~ qu'il re lui manquai~. pour assurer son salu~. 
qu·~n(l se~le cp~se qui I!Ji serait 6cri~e par une main suroaturell~.- ~ucy 
Mack , Bipgraplli. du ~· 
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seuls y avaient donne lieu. Mais sa mere, qui ne conteste 
pas le fait, l'explique par Ia malice des mecbants et par 
l'inspiration du demon. 

II serait difficile de suivre ou de pressentir, avant !820, 
. l'ordre d'impressions ou d'idees qui domina dans I' esprit du 
jeune Smith et donna l'eveil a son intelligence. Mais il y eut, 
vcrs cette epoque; a Manchester (N. Y.), lieu qu'habitait 
alor'S Ia famille Smith, un grand revival! de toutes Jes sectes 
religieuses des environs, et il est constant que les debats 
qui eurent lieu a cette occasion, et auxquels il assista, et 
le contre-coup de l'acharnement que l'on deploya de part 
et d'autre pour s'emparer des consciences, firent sur lui une 
vive et profonde impression. II recut cependant plutOt un 
choc qu'uu coup dccisif. II se sentit pencher vers les metbo
distes, sans sc prononcer toutefois et sans se revolter du 
mou~cmcnt qui entraina quatre membres de sa famille sous 
la banniere des presbyteriens. II ne pouvait pas enoorc, 
dit-il dans son autobiographic, reconnaitre de quel c(lt.e eta it 
Ia verite. II y eut un !JlOment cnsuite ou le catbolicismc 
~mbla em porter Ia balance : ce qui. le f1appait surtout dans 
cette grande religion, c'etait la perpetuite de Ia· tradition, 
qui semble s'y ~tre maintenue mieux que partout aillcurs; 
c'ctait sa puissante organisation, cctte imposantc hierarchic 
qui n'a rien de comparable dans le monde. Mais, n'ayanL 
jamais entendu de missionnaires catboliques, et rCduit, 

4. On entend par t'M'OI, on Amerique, une suite de pn.ldicatioos el 
de conferences que les ministres des dift'~rent(>S sectes root ll des epoqurs 
a peu pres periodiques, dans le but d'entreteuir Ia fervour des fidlllos, de 
ravivor Ia foi des tiedes, do roveiller los indiiTerents eL de convcrtir lcs 
impies. On no sauraiL mieux comparer 16!1 revivals qu'aux missions el 

retraites generales qui ~ donnenl dans les pays catholiques, avec cette 
difference qu'aux ttats-Unis il y a plusicu~ cultes en pn!senCf'. 
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oomme il l'etait, a lire, pour s'eclait-er, quelques ouvrages 
antipapistes, qui representaient Ia foi romaine comme rem
plie de superstitions et de pratiqucs ridicules , comment 
aurait-il pu Ia prendre en grande cstime et fixer dans des 
dosmes qu'il ignorait, ou connaissait a peinc, son Ame incer
taine? 11 se contenta done de !'admirer en passant, et, s'il nc 
perdit jamais le sou,'enir de l'im~ssion que fit sur lui son 
cc:ite exterieur, il ne Ia traita pas avec plus d'egards que les 
autres, et il n'en continua pas moins a rester embarrasse 
eomme I'Ane de Buridan, ainsi qu'il le dit lui-m~me. 11 a 
Merit plus tard 1' etat moral' 1' etat de doutc ct d' incertitude 
dans lequel il se trouvait a cette epoque, a ce premier mo
ment de reOex.ion, a ·ce premier retour de sa pensec reli
gieuse sur elle-m~me, provoque par le spectacle des luttes 
auxquelles illui avait ete donne d'as.~ister. u Au milieu de cc 
oombat de paroles, dit-il, au milieu de ce tumulte des opi
nions, je me suis souvent dit a moi-meme : Qu'y a-t-il a 
faire? Qucl est celui de ces parlis qui a raison? Ne sont-ils 
pas tous egalcment dans le faux? Si l'un d'eux. a raison, 
<tuel est-il? Comment puis-je le sa voir? " 

N'est-ce pas une chose remarquable, qu'un enfant de 
<Juinze ans, sans haute culture intellectuclle, soit saisi aussi 
fortement de tclles anxieles, et pose Je probleme des reli
gions positives p1-esque dans les m~mes termes que_ Rous
seau, dans Ia Profession du Vicai1-e Savoyard? 

Cequi n'estpas moins remarquable, c'estdevoir Jememe 
enfant ne pas tarder a decouvrir que, au moins en Amerique, 
les ditrerentes for·mes de religion qui se disputcnt l'empirc, 
ne soot pas autre chose que de simples opinions que l'on 
cmbrasse com_me on embr-asse un parli politique. Sa pensec 
nc s'arrete pas ml'me aux diverses formes qu' il avait sous 
les ycux: sa critique va au dela, et repudie, com me de vaines 

Coogle 



~lSTOIR~ 

images, t<m~ les religiO{lS exista!}W~· ll faut r~DWl\~~ 
parler lui-meme. u Les difTt~rentes especes qe c~lte, pepsai~ 
il, sont comme les . difTer~ntes formes <le gouverneme~~· 

Chacune a son bien e~ son mai.J\4PPUe n'est p<wfaite, ~l\~~ 
soot fausses. Voila pourq~oi llla raisopn~ se rall'e a aqcpp~. 
Si l'une QU rautre renfermait ... v¢rite absolqe, elle scrait 
P.vidente et lf:'s atltres tomberaient d'elles-mcmes. Or, 
~Qrqme tlepuis djx;-~~it sjeclcs, \Pi~ tl'e~~ ~·~~ord, on ~~ 
phl~ divise qu~ jawais, jl ~s~ clair ffi1~ la forme parfai~ 
p'f}xiste pas. , 

On trouvera pne granqe aqalogie ~utre !~ ~~niere qe 
v.oir clu jeune ho{nme el s;elle qui f(\t~it le fond des pen~ 
~e !'a mere, et I' on pourra croire ijt .. il ~·en fut que l~ reQe~ 
OJ.l !'echo. En se souvenant que wistress Smith chercp~j~ 
depuis longtem ps avec aogojssc la rpeille1-1re ~~s sec~s, qu' ~~~~ 
~ntretenai~ sups crsse sa famille de ses ~outes, de scs iJl
HI.!ie~qdcs au sujet qe son salllt, 4es visions qu'elle ayai~ 
~ues, ~lift ou ::;on mari, on sera moins etonnc qt!'en presepce 
~~!?·~!~PHI.es ~peologiqucs des sectes, Ia jeunc in1agina~ioq de 
son fils se soit aussi donne carriere. Mais il fat~t remarq4er 
que le jc!lne hpqulle ne p,.rlageaH pas seuleme11~ les incerti
~p.des q~ sa ~ere, l~s croyances des~ lJlere, qu'il affirmait de 
J:lhlS q~e Jes CUI!eS n\~taiellt cnle qe pores opinions, ana\ogu~ 
fl"~ PPiRi~n§ poli~iqH~~. ~~ ~Qfl I~ ~llpifcs~~iop d'p!le y¢rit~ 
absolue; et I' on ~d~neHr~ s.ws peine que cette reflex ion, <p.l~ 
mism~ss S.mith p'ay~i~ pas fa.ite, Jl1!! ~rli~ ~plr~ la ptC>~ et le 
Qls J.!Oe tf(>s-grande qifTeren~e et accusait ~bez le ~Is llll~ . . . ' ' .. 
~inguliere preco~ite 1• 

f..'id¢!0! ~e l'ip~qffisaqc~ Pll Ph'~~ ~e 1~ y~nite, q~ \'iQa-

4. Cctte pr~cocitC n'cst pas rat'e tourerois aux ttats-Unis, ou les 
!'nfanls sucenl ll Ia mamclle hi foi et aus.<>i Ia doule, au milieu des debats 
religi!llll !Ill! flllen~i~!l~ !I'!P,$ ~ '- J!lurs oreill~. 
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niLe dv. ~Qlte, ~mble avoir Qbsede d~s ~t~ ~pqqP,e respri~ 0 

du jeune Joseph S~it~, ct llli avoir i~suffic I~ role qu'il a 
jouc. Ce fut une revolution rapide, mais complet~. ~t il est 
permis de croire que des lors le doqte tenai~ bien plus de 
place dans son Arne que dans celle de sa q~er~. et qu'il ctait 
<\'une tout autre natur~. 1\• is~ress Smith clwrchait la vc•·ite: 
~oscph Switb declaraitqu'ellc n'existait pas. ~ m~re croyait 
en cntrevoir parfois a travers ses propres yis!ons J'eclatant~ 
illlage : le fils forgeait des visions in~~ginaircs et creait de 
toutes pieecs Ia verite artifi~ielle qu'il offrai~ aux hQm{llagrs 
qes .credules mortels. Je pe sache pas qu'il y ait dan~ 
l'histoire \lQ autre exemple d'mlC si impudente audacc et 
d'une si precoce habilet.C. A quinze aps, Sm\th ~c dit c11 
lui-mc~e qu'il n'y avait pas de religion vraie, que \>eaqroup, 
des sieos n'ctaient pas eloigQes de ccHe opinion. et il en 
viot bientot a pense.r qu'il PO\Irrait ~1.1f cetle dispositipn 
morale, .qu'il trouvait autol.!r de lui, qu'ayai~ for111ce e~ 

qu'entretenait Ia divisiop des sr~tes, elever une rcligiop 
nouvelle !-'l constrqire en mep1e temps l' e~i fice. d~ sa fortpn~ 
e~ de sa grandeur. II y a des Ames fl\11 arrJV!'!DL <1'\.ln popd 
aux ~lernicres limites dans !~ mal COJDD1C <l~lns le bien. 

Quoi qu'il en soit, voici eomme ~OsC'p~ Smith dl-buta 
<tans Je monde de visions dont il se prpp.osait ~e tir.,r un si 
bonnete profit. 

0 

Pendant qu'il etait smis !'obsession, de fe tte idee qe Ia 
faussete des culles, qui avait fai~ de si rapides ravages 
dans sop esprit, il vin~ a tom~r ~ur un pags~ge <le l'cpitrQ 
de saintJacques (~hap.~· vers. 5), qui ~it: u Si quelqu'u~ 
d'entre VO\!S manqpe de sagesse, qu'illa demande a Dieu. , 
Frappe, dit-il, ~!'! !'a-propos qc ce pnssag<', i! se re~ira, un 
fPiJtin ~H prin~ewrs qe ~8~~. dans uq petit f.>oi~ voisin ye 
I~ ~f4iWP. ~ft ~~m pefP; ~t ~a, ~pf(ls ~·~~r~ as~4re ~4'i! ¢rtil 
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seul, il s'agenouilla et oiTrit a Dien les desirs de son rrour. 
A pcinc avait-il fait sa demande, que sa langue fut frdppec 
de paralysie, et qu'il tomba dans un profond dL:Sespoir. 
Dicntot unc colonne de lumiiwe plus b1·illantc que le solcil, 
dcsccndit sur sa tete, ct il fut console. Deux personnages 
celestes apparurent dans I' air au-dessus de lui. L'un d'eux. 
l'appela par son nom et lui <lit, en lui montrant son com
pagnon: '' C'est moo fils bien-aime, ecoute-le. n 

Laissons parler notre pretendu visionnaire : « Comme 
a cettc epoque il n'etait jamais entru dans mon ·esprit que 
toutes les religions etaient fausses, je deruandai a ces per
sonnages quelle etait Ia vraic religion, celle en un ruol a 
laquelle je devais me joindre. Et le personnage qui ru'avail 
d'abord adresse Ia parole me repondit que je nc devais rue 
JOindre a aucune, parce que toutes les religions de Ia terre 
ctaient fausses, que toutes Jes CI'Oyanccs ctaient une 
abomination a scs yeux, ct que tous le.s (Jl't'lres etaienl 
eOITompus. u lis m'approchent avec leurs lcvres, me dit-il, 
mais leurs creurs soot loin de moi. La doctrine qu'ils pl'€
chent n'egt autre chose que Jes commandements des hommes, 
rcvetus d'une forme divine, mais ils renient le pouvoir d'en 
haut. 11 II me defentlit de nouveau d'emhrdsscr aucunc 
secte et me dit maintes autres ehoses qu~ je ne puis relater 
en ce moment. 1\la vision · fut tmiu.~ par les p1't'chcurs awe 
lt~gcrete, memc avec mepris : ils souk•naient qu'elle vcnaiL 
du diable. lis disaient que toute 1-evclation avait <.-esse depuis 
les apotres, et qu'il n'y en aumit plus. On souleva contre 
moi unc grande persecution, et quoique je fusse un obsrur 
enfant qui n'avait pas plus de quatorzc a quinzc ans, til'S 

honunes haut plaecs s'OC<'II(X>rent assez de moi pour ext'il<'i' 
l't>spt·it public tonlt'C mon humble (l<'rsonne. Toutes ll'S 
sectes s'unirent JX>UI' me perset"utcr. Je songeais aim'S, et 
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j'ai souvent songJ dcpuis, combien il etait ctrange qu'a mon 
age et dans Ia C()ndition ·oil j'ctais de gagner rna vie par 
mon travail, jc pusse attircr !'attention des puissants et des 
sectes les plus populaires, au point de faire nC\itrc en eux 
!'esprit de Ia perseeution Ia plus acharnee. · Etonnant ou 
non, le fait est que j'avais eu une vision. Je me trouvais 
dans Ia meme position que· Paul devant Agrippa. II avait vu, 
mais il se rencontrait a peine quelques gens qui voulussent 
le croire. Les uns disaient qu'il ctait un malhonnete hom me, 
les autres qu'il eLait fou, et on le tournait en ridicule; mais 
tout cela nc detruisait pas Ia realittl de sa vision. De meme, 
j'avais vu, et on nc me croyait pas; cependant j'avais vu, et 
Ia persecution ne pouvait me faire nier ce que j'.avais vu. 11 

Orson Pratt, dans un opuscule de seize p.ages, iotitule 
Remarkable Visions, dit que les persoonages celestes appri
rent a Joseph que ses pech~s etaient pardonnes J mais le 
prophCte ne fait pas allusion a ce pardon dans son autobio
graphic. 

Depuis 1820, epoque de sa premiere vision, jusqu'en 
!823, Joseph se laissa aJ.Ier au torrent du mondc, et commit 
des fautes que ses pant)gyristes attribuent a Ia faiblesse de Ia 
jeunesse eta Ia corruption de l'humaine nature. 11 avoue lui
m~me clans son autobiographic, avec une sorte de componc
tion, qu'il SP. laissa aller aux tentations eta Ia satisfaction de 
div('rs appetits coupables aux yeux de Dieu. Sa mere ne fait 
pas mention de ces egarements dans l'histoire de sa vie. 
Cependant il eprouva des remords de sa conduite, et un 
soir. le 2! septembre 1823, apres qu' il s'etait retire dans 
son lit, il se mit a supplier le Tout-Puissant de lui pardonner 
ses fautes, .et de lui Caire connattre, par une manifestation, 
dans quel etat il etait aux ycux de sa divine Majestc. Un 
personoage lui apparut alors dans unc lumiere plus brillante 
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~u"e te midi, vrtd sirrl~leiiient 'd'une robe ftotbliH~ d'une 
biancheur extreme. t'eblouissant messager lUi annod~, ch 
i'appelant par son nom, que Dieu l'avait ei:lvoye vers lui et 
{J"'il sc nomina it Nephi; que Dieu avnit une reuvrc ~I til fa ire 
n~con1plir; que sotl nom ( le nom 'de Joseph) serait beni et 
nlaudlt par totites les nations de Ia terre. II lui dit aussi qu'il 
existait un livre ~rit sur des plaques d'or; qui donnait une 
relation des premiers habitants du continent d'Ameriquc; ct 
de leur origine.ll ajouta que l'ete\'Ilel Evangile, dans ilmte ~ 
~lenitude, se trouvait dans ce livre tel que le Sauverir l'ay-a{t 
d'clivrc alix anciens habitants. II ajouta ~ncore qu'il existait 
'deux pierres encadrees dans des branches d'argent, que ces 
pien·es, attachees i\ un bdllclier (pectoral), constituaient ce 
·qu'on appelle l'Urhn ~t Thummim, et etaient deposees avec 
Ies plaques; que Ja possession e\ l'usage de ces pierres 
etablissalent Ies voyants dans les premiers temps, et que 
Dicu lcs avait preparoes pour Ia traduction 'du Livre. II lui 
cita cnsuite les propMties de rAncien Testament, et beau
coup de passages de Ia Bible et de l'Evangile, ·et finit son 
discours en prevenant Joseph que quand le temps serait venu 
pour lui de recevoia· les plaques, le pectoral, l' Urim et Thum
mim, il ne devrait les montrer a personnc, si ce n'est pour
tant a ccux que Dieu pourrait lui designer, et tela sous peine 
de mo~t. · 

Deux autres fois encore Ie m~me personnage lui ap
parut dans Ia m~me nuit, lui n~petant absolumenl Ies memes 
·chases, et tu; enjoignant a Ia fin de Ia troisieme apparition 
de n'avoird'autre desir, en obtenant les plaques, q\\e de glo
rifier Dieu, et de resister a Ia tentation de Ies vendre pour 

soulager sa pauvrctC. 
Le eoq chanta, le jour vint, Joseph se leva sans avoir 

'e\1. te temps de dormir. II ·s'etait rendu au travail avec -ses 
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parents; quand te m~me personnage tle Ia nuit llii :ipptirut 
une quatrieme fois pour lui repeter les menies choses et lui 
cnjoindre de communiquer lc tout a son perc. Joseph 'obeit, 
el son pere lui dii ttue tout cela venait de Dieu, et qu'il 
l'dll~i\ alter et t'dire comme le messager celeste lui avait 
rotnmande. Joseph Iaissa aussitOt son travail et se rendit 
sur le lieu ou le lhessagerlui avait dit que les plaques etaient 
depos(-es. 

Pres 'du vilh\gc de Manchester, dans le comt.C d'Ontario 
(Etat de New-York); se tl'Ou\"c une eminence plus considC
rabte qu'aucune autre des alentours, et designee par les 
Mormons sous le nom de Cumorah. Sur le flanc occidental 
de cette colline, un peu au-dessous du sommct·, sous mie 
pi-etTe d'une dimension considerable , se trouvaient les 
plaques deposecs dans un ~offre en pierre. Le couverde en 
ctait amind 8 Ia <'it'conferencc, et releve au milieu en une 
sorte de boule, qui faisait saillie a Ia surface du sol. Joseph 
apres avoir degage Ia terre qui recouvt'ait les bords, souleva 
la pierre, a l'aided'un levier,et trouva les plaques, l'l!l'im et. 
Thummim et le bouclier (pectoral) i, La botte ctait formce 
de pierres reliees entre ellcs, aux angles, par unc sorte de 
timent. neux pierres disposees en travers se trouvaient au 
I'Ond de Ia botte, et sur ces pierres reposaient Jes plaques ct 
tes -autres objets. Joseph essaya de les enlever, mais il en fut 
empt'cM par le messagcr celeste, qui l'informa de nouveau 
1\Ue le temps n'ctait pas encore vcnu ct qu'il fallait attendre 
it'iatre ans 8 parti'r de cette epoque. L'cnYoye divin ajouta 
que Joseph aura it a se transporter sur le lieu du depot a un 
an de re jom·-Ja pour le 'rencontrer, eL qu'il devrait observer 

. 4. II paraltrait que I' epee de Laban se trouYait arec c<>s · precieu1 
objets; mais Joseph, qui en parle plus lard, n'en dit rien il l'rpo-quc "de 
Ia troavame. 
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le meow rendez-vous chaquc annL~, jusqu'a ('<.'que le temp; 
flit arrive pour lui d'obtcnir les plaques. 

Joseph cxocuta Jes commanderuents du messager angtL 
lique, et tous lcs ans 11 le mncont.ra au lieu designr , pour 
rcccvoir de lui des instructions au sujet de ce que le Seigneur 
voulait accomplir, et des revelations sur Ia maniere dont son 
royaume devait etre gouverm~ dans les derniers jours. 

A cette epoque ' Ia tamille de Joseph etait j)3UVI'C. 

Tous les membres en etaient obliges de travailler de leurs 
mains et souvent de louer leur travail ~ Ia joumre. En 
octobrc i825, Joseph se mit au service d'un vieillard du 
nom de Josiah Stoat , qui vivait dans Je comte de Chenango 
(N.-Y.). Stoal J' employa avec d' autres ouvriers;mx travaux 
d'une mine d'argent qui avait ete ouverte par les Espa
gnols a Harmony ( Pensylvanie) : Apres un mois de travail 
infructueux , Joseph engagea le vieillard a renonet-r a 
sa mine. 

cc C'est cc fait, dit Joseph, qui a donne naissance a 
. J'opimon rommunement repandue que j'etais un chetcheur 

de tn~sors (money digger). n 

Pendant qu'il etait au serv1ce de Stoal, chez qui ilresta 
plus d'un an, Joseph fit Ia r.onnaissance d'Emma Bale. lllle 
d'un restaurateur chez Jequel it mangeait, Isaac Hale, et le 
t8 janvier 1827, ill' epousa a South-Bainbrid~ (N.-Y.) avec 
le con~ntement de ses parents a lui, mais contre Ia volonte 
des parents de Ia jeune fille, qui etaient tre~pposes a ce 
mariage, a cause, dit le propbete, des persecutions que ses 
visions lui avaicnl attirees. 

Lejeune couple se retira dans Ia ferme du pere du pro
phew, pour se livrer a !'agriculture. Joseph ne raconte pas 
dans son autobiographic qu'il fut battu, quelque temps a pres 
son mariage, tri>s-severemcnt par un ange qui lui reprocbait 
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de ne passe preparer suffisamment a accomplir Ia volonte de 
Dieu. C'est sa mere qui raconte cette histoil'e. 

Le 22 septembl'e i827. le messager des cieux ddivra a 
Joseph les plaques, l'Urim et Thummim et Ia cuirasse, a Ia 
condition qn'il en serait responsable et qu'il les conservenl!t 
soigneusement jusqu'au moment ou ils lui seraient rede
man9es1. 

Rentre a Ia maison de son pere avec son pnkieux dJ
p<)t, Joseph s'empressa de chercher un endroit secrt't pour le 
Jerober a Ia vue de tous. Sa mere raconte qu'il fit faire une 
cassette en bois pour y renfermer les objets sacres, et que, Ia 
famille se trouvant sans argent pour payer le menuisier, 
Joseph alia travailler au puits d'une dame Wells, pour ga
gner Ia somme neressaire a couvrir ceue depense. 

Le bruit s'etant repandu que "Joseph avait obtenu les 
plaques d'or, des fanatiques methodistes s'ameurerent pour 
les voler. Mais Joseph sut dans cette circonstance, comme 
dans plusieurs autres, soustraire son trcsor a leurs re

cherches. 
L'Urim et Thummim consistait, dit Ia mere de Joseph 

qui I' a vu, en deux diamants triangulaires, eochasses dans 
du verre et montes sur des branches d'argent, de fa~n a 
ressembler beaucoup aux lunettes qu'on pot·tait ancienne
ment. A I' aide de cet instrument, Joseph devait comprendt·e 
les caractkres des plaques, voir a des distan<'cs infinies, et 
obtcnit• des revelations sur toute sorte de sujets a son 
choix 2 • 

4. L'aoge a reclame les plaques et les aut res objets aprtis qu'ils eurent 
servi a accomplir les desseins de Dieu. Josl'ph , qui ecrit cela le 2 mai 
t838, n'ous informe qu"ll celle dale ils ewient lila chllrge de l'llnge, mais 
it ne nous rail pas connattre l'epoque precise a laquelle il dut s'en stlparer 
delinith·ement. 

t. \'oyez Ia not~> n, A Ia lin de l'ouvrage. 
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Les phlques avaiettt l'apparence de l'or. Leurs dime-n
sions etaieol a peu pres de 8ept pouces de Jar~ sur huit de 
longueur, et leur epai8seur n'etait pas tout a fait aussi forte 
que celle d'une feuille de fer-blanc ordinaire. Des caraeteres 
egyptiens etaient graves sur les deux pages de chaque plaqut>. 
et Ia totalite elait reliee en un volume romme le8 feuiii<'S 
d'un livre, avec trois anneaux pour le fermer. Le volume 
avait six pouces d'epaisseur. Une partie des plaques eta;t 
scellee. Les caracteres ou le-ttres des plaques qui n'ctaient 
point scellees et.aient petits et admiralJlement gra\'es. Une 
de nos planche8 ten donne un fa~imile tel qu'il a ete pu
blic par les Mormons eux-memes, quelque temps apr-i-s Ia 
mort du prophete. Toutle livre denotait une origine antique 
·par sa forme, et accusait une certain(' habilete de gra\'eur, 
nous dit Joseph. 

I.a cuinlsse ou pectoral, d'or pur, etait concan~ d'un 
ct.~ et convexe de I' autre, Qinsi que nous l'apprend Ia mere 
de Joseph. qui l'a vue e-t touchee de ses main~. Elle portait 
quatre courroies en or, dont deux etaient destinees a J'atta
cher sur le~ epaulcs, et les deux autres a Ia fixer sur les 
hanches. Ces courroies avaient exactement Ia largl:'ur de 
deux doigts de femme, et elles etaient perc*s de plusieurs 
trous a leur extremite pour aider ales fixer. Get objet ,·alait 
au moins 2,500 francs, dit encore Ia vieille mere du pro
phete. 

Aprils avoir etc plusieurs fois oblige de se bat.tre avec 
ccux qui voulaient lui enlevcr son tr~sor, Joseph, qui fioit 
par· trouver Ia pel'Stkution insupporl<tble, se dedda a quitter 
Maoehesl.er avec sa femme, pour· aller s'ct.ablir dans le comte 
de Susquehannah ( Pensylvanie) . Com me il eta it tres-pauvre 

4. Voyez Ia noLe U, a Ia fin de l'ouvrage. 
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et que les tracas qu'on lui suscitait de tous ootes ne lui per
meUaient pas d'esperer qu'il deviendrait jamais riche, il ac
cepta, pour fa ire le voyage, une somme de cinquante dollars, 
que Jui avait olferte l'tlarlin Harris, un de ses amis, fermier 
a Palmyra (N.Y.). Grace ace secours, Joseph etsa femme 
purent se rendre en Pensylvanie, ou ils arriverent avec 
leur tresor sacre, qu'ils avaient cache dans un vulgaire 
baril de haricots. 

Des qu'il fut etabli dans sa nouvelle resid!c'nce, aupres 
de son beau-pere, Joseph commenca a copier les caractkres 
des plaques. De decembre !827 a fevrier !828, i1 en tra

duisit quelques-unes au moyen de .l'Urim et Thummirn. Il 
confia cette copie et ht tradJ.Iction a Martin Harris, pour etre 

montrees au professeur Anthon, . de New-York, trt>s-celebre 
alors dans Ia science hieroglyphique et linguistique. 1\farlin 
Harris fit le voyage de New-York, montra les copies au sa
vant. qui declara, si nous en croyons qotre messager, que 
les corac&eres etaient e.gyptiens, chaldaiques, assyriaques et 
arabes, et deruanda a voir les originaux. Martin Harris dit 
au propbete que .M. Anthon avait completement approuve Ia 
traduction de ces sp(kimens; mais cela n'est pas c.onfirme 
par le professeur qui, dans une lettre datee de New-:-York, 
17 fevrier !834, nie formellement en avoir vu une lraduc
lion quelconque, et uffirme que les. caracteres que ll;.~rris 
lui a montres n'etaient rieo rnoins qu'egyptiens. 1\1. Anthon 
d.it dans celte lettre que Ia copie exhihl~ par II arris contenait 
des <'.aracteres disposes en rolonnes, imitant des lettres 
gre<--ques et bebl'a·iques, des croix, des fleurons, des lettres 
roruaines rco\'~rsecs, et que ces colonnes perpendiculaires 

de figures etaient termin6es par un cercle grossierement 
dessine, diYise en plusieurs compartiments avec des arcs 
bizarremeot for~l~, le tout parais~nt imite du caleo-
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drier mexicain dont 1\t. de Humboldt a publie un dessio. 
Martin Hat·ris retourna vers le i2 avrill828 dans le 

comte de Susquehanoah (Pensylvanie) aupres de Joseph, et 
cornmen~a ses fonctions de secretaire pour Ia traduction 
des plaques, fonctions qu'il continua jusqu'au itt juio sui
vant, ayaot alors rempli l t 6 pages de grand papier. u 
socretaire etait separe du prophete par un rideau qui l'em
pechait de voir Jes plaques, que le traducteur lisait au 
moyen de l'Ut'im et Thummirn. A cette phase du grand 
reuvre, Harris obtint a force de sollicitations Ia permission 
d'enlever sa copie pour Ia faire lire a sa femme eta quelques 
auLres person11es designees dans une revelation particuliere. 
Par Ia perfidie de Ia femme de Harris, cette partie du rua
nuscrit fut soustraite au deposita ire et a jamais perdue pour 
le prophete. 

Joseph devait etre puni de Ia confiance qu' il avail placee 
en son secretaire. Une revelation, qu'il eut en juillet 1828 
par le moyen de l'Urim et Thummim, lui reprocha sa faute 
tout en bhlmant Harris de son parjure. Un ange descendil 
ensuite des regions celestes et vint reprendre les plaques et 
Ia Ioupe, qu'il rapporta cependant apres quelques jours, 
Joseph ayanL a Ia fin trouve gr.lce devan~ Dieu. Un peu plus 
tard, une r·evelation speciale avertit le jeune prophete que, 
pour eviter les attaques des mechan~ qui ne manqueraient 
pas de comparer Ia nouvelle traduction avec celle qui avail 
ete voice par une main ~crilege et d'y trouver des dissem
blances, il devrait s'abstenir de traduire de nouveau Ia 
partie pour laquelle Harris lui avait servi de secretaire. II 
n'est pas nccessaire de faire remarquer ce ~u'il y a de oat£ 
dans cette sorte de fin de non-recevoir. 

Joseph eut successivement un grand nombre de reve
lations sur le sujet de son travail et a propos des hommes 
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qui lui pretaient leur aide. Elles sont toutes empreintes de 
personnalites et de formule3 qui ne laissent pas le moindre 
doute sur leur fabrication frauduleuse. Nons ne leur repro
cberons ici que de ne pas toujours s'accorder par leurs dates 
avec Ies evenements. 

Le 15 avril 1829, un nouveau secnHaire se presenta a 
Joseph pour remplace•· Harris. C'etait Oliver Cowdery, qui, 

etaot maitre d'ecole dans Je village qu'habitait le pere du 
nouveau prophete, avait eu connaissance des grandes choses 
que le Seigneur ~reparait par ses mains. Oliver reoonca a 
son ecole, fit le voyage de Pensylvanie, et vint sans invi
tation aucune offrir ses services gratuits au traducteur de Ia 
Bible nouvelle. 

lis travaillaient activement a traduire le Livre d'Or au 
milieu d'une pluie de revelations, quand un jour (15 ruai 
1829), com me ils s'etaient rendus dans les hois pour prier 
Dieu et l'interroger au sujet du bapteme pour Ia remission 
des pecbes, un messager celeste, qui dit s'appeler Jean
Baptiste, desceodit dans un nuage de lumiere, et, etendant 
sa maio sur Joseph et sur son scribe, les ordonoa, au nom 
du 1\fessie, pretres de l'ordre d' Aaron, qui possMe les clefs 
du mioistere des anges, de I'Evangile de repentance et du 
bapteme par immersion pour Ia remission des peches. Le 
messager de Jehovah leur dit que J'ordre aaronique n'avait 
point le pouvoir d'imposer les mains pour le don du Saint
Esprit, mais que ce pouvoir qui appartient a l'ordre de 
1\-lelchisedech leur serait confere plus lard; que Joseph serait 
appele Je premier Elder (ancien) et Oliver le second Elder; 
et il leur commanda ensuite de se baptiser reciproquement. 
Joseph baptisa done Oliver, et puis Oliver baptisa Joseph, 
et its se sacrerent alors mutuellcment pretres de l'ordre 
d'Aaron, sacerdoce qu'ils avaient Mja r~u de J'angc. 
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Des qu'ils furent baptises, le Saint-Esprit descendit 
sm; eux, et !'esprit de propMtie leur fut donne. lis en pro
fiterent. pour se mettre aussit6t a propMtiser Ia naissance 
du cultc nouveau et mille autres choses qui avaient rapport 
a l'Eglise et a la generation actuelle. 

Pendant quelque temps ils garderent le secret sur les 
faveurs celestes qui leur avaient ete accordees, dans Ia 
crainte de ranimer !'esprit de persecution qui s'etait mani
feste auparavant. Heureusement pour Joseph, il etait a cette 
epoque en boos ·rapports avec les parents. de sa femme, re 
qui contribua puissamment a detourner les attaques de Ia 
foule. Peu de temps apres, un frere de Joseph, Samuel, 
f'e\:Ut le bapteme nouveau. 

Pendant qu'il s'occupait de sa traduction, Joseph mit 
Ia main sur quelques personnes bien ~isposees en sa favcur, 
qui l'aiderent materiellement dans sa bcsogne, les unes en 
lui donnant ou p~tant de I' argent, les autres en lui fournis
sant des aliments, d'autrcs en lui offr'ant un asile, d'autres 
encore en lui offrant tout cela a Ia fois. II put entrevoir, dans 
lcs dispositions favorables de ces boones Ames. les premieres 
chances de succi>.s pour Ia grande reuvre de renovation 
rcligieuse qu'il preparait avec tant de zele. Parmi ses bien
faiteurs, Joseph dut compter surtout John Knight, de Co
lesville (N.-Y.), qui lui apportait dt's provisions de boucllc, 
et Ia fa mille Whitmert, de Fa~·cttc, comte de Seneca (N.-Y.), 

t. Joseph rapport(', et il est bon do le noter, que Whitmer vint de Jui
mllme avec une voiture pour lui proposer do l'emmener dans sa maisoo. La 
mere du prophete dit toutautrement. Elle raconte quo son fils ~ut de Diru 
J'orrlre rl"l?crirc a Whitmer pour lui enjoindre de venir immediatemcnt Je 
ch!'rcher. afin do le lran~porter dans sa residenC(', attendu que dPS grns 
malinl.rntionnes on voulHiont a sa vie. Lucy Mack dit auss,i que c't'St ~ 
Waterloo que residait Whitmer. Quand le~ lellre de Joseph fut remise a 
celui-ci, un miracle se fit pour lui prouver que c'etait Ia volonte de Dieu 
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qui mit a sa disposition Ia table et le logemen& jusqu'a 
l'achevement du travail sacre. Joseph accepta l'offre gene
reuse des Whitmer, et quitta Harmony, oi.t il residait, pour 
serendre a Fayette ver'S le mois de juin 1829. II n'eut qu'a 
se louer de ses hOtes, qui l'aiderent de toutes les facons. 
Mais il n'en etait pas de m~me de.s anciens amis qui vivaient 
dans le pays de son pere. La femme de Harris, dont I'amour
propre avail ete vivement blesse par le refus de Joseph de 
lui Caire voir les plaques sacroos, fit partager son res~nti
ment a plusieurs personnes, et il fut resolu par un comite 
de temoins qu'une action serait portee devant le magistraL 
de Lyons (N.-Y.) contre Joseph, !'accusant de manreuvres 
fr.tuduleuses pour obtenir ou extorquer de r·argent de per
SOnDes crthlules. Le proces eut lieu; rna is le prindpal temoin, 
Martin Harris, mari de Ia femme qui avait suscite tous ces 
embarras, ayant atlirmc sous serment que Joseph n'avait 
jamais cbercM a le persuader de lui donner quelque chose, 
eL que les cinquante dollars dont il lui avait fait present 
n'avaient nullement cte sollicites par lui, le magistraL dechira 
l'acte d'accusatron ct renvoya les plaignants apres les avoir 
invites a ne plus venir le troubler de leurs ridicules plaintcs. 
C'estla mere du prophete qui raconte cette bistoire; Joseph 
ne fait pas mention du proces dans son autobiographic. II 
faut remarquer aussi que sa mere dit qu'avant cctte affaire 
aucun membre de Ia famille n'avait eu de demeles avec Ia 
justice. 

Joseph, toujours aide par Cowdery, acheva paisible
ment sa traduction chez les Whitmer, boones gens qu'il en-

qu' il aiiAt cbercber le prophete et l'amenilt choz lui. La mere raconto 
eocore que pour faire le voyage de Harmony a Waterloo, un ange se 
cbargea de porter Jes plaques, afin qu'elles DO fuasent poinl derobees a SOn 

Ills pat Ia violence. 
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courag·eait ale bien traiLer, par des revelations qu'il obtenait 
tout expres pour eux. II n'eut qu'a se Jouer, en general, des 
habitants du comte de Seneca. II fit quelques proselytes 
parmi eux, et il baptisa en juin , dans les eaux du lac 
Seneca, deux des Whitmer en meme temps que son frere 

Hyrum. 
Une revelation vint bientot (juin l829) commander au 

prophete de faire voir les plaques a trois temoins, afin que 
l'reuvre de Dieu put recevoir un temoignage devaot les 
hommes. Cette revelation, en designant comme les temoins 
choisis Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris, 
leur promet : u Ia vue des plaques, du pectoral, de l'eplte 
de Laban, de J'Urim et Thummim, qui fureot donnes sur 
Ia montagne au frere de Jared, lorsqu'il parla face a fa(-e 
avec le Seignem-. n 

Sur Ia foi de cette promesse divine, Jes trois temoins 
designe~ se retirerent avec Joseph dans un bois du voisi
oage, et Ia , a pres force prieres repetees pendant long
temps avec ferveur, un ange apparut au milieu d'uoe 
lumiere excessivement hrillante, tenant les plaques dans ses 
mains, '' et tournant Ies feuilles une a une de fa~n a en 
laisscr voir distinct~ment les images. n Ensuite une voix 
qui sortait de Ia lumiere se Ot entendre, disant : u <:Rs 
plaques ont ete revelees par le pouvoir de Dieu, et elles 
ont ete traduite.s par le pouvoir de Dieu. La traduction que 
vous en avez vue est correcte, et je vous commande de 
porter temoignage de ce que vo11.1s voyez mainteoant et 
entendez. n 

Un Wn10ignage ccrit fut redige en consequence, ct lcs 
trois temoins y apposerent leurs signatures. 

" Quelque temps aprt>s que ces choscs se furent pas
sl.-es, dit Joseph, ce temoignago additionnel fut obtenu. ,. 
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Et il donne, sans plus d'explication t un certt6cat signe 
de huit temoins nouveaux 1 , qui soot qualre des 
Whitmer, un certain Page, parent des Whitmer et 
trois Smith. 

Sans attacher a ces temoignages plus d'importance 
qu'ils n'en meritent, il est bon de remarquer qu'ils prou
Yent tout simplement que personae n'a jamais vu le~; pla
ques, puisque le prophete lui-me me avoue que c' est dans 
une vision qu'elles ont ete vues des ooze temoins. Pourquoi 
n'avoir pas montre les plaques qu'il prenait Ia peine de 
renfermerdans un coiTre a clef, plutot que de faire intervenir 
Ia divinite, le Deus e.v macltiml? Ces plaques etaient des 
choses materielles; par consequent, les a voir vues dans une 
vision ne peut pas etre adrnis comme une preuve, meme 
par ceux des visionnaires qui rtiflechissent que Joseph etait 
oblige de les toucher pour les traduire. 

II parait done constant que personne n'a vu les placJttes 
du Li,·re d'Or, que l'Urim et Thummim a ete vu par quel
ques individus seulement, y compris Ia mere du propbete~ 
el que le pectoral n'a ett.; vu que de cette derniere·. Pour Ia 
manifestation de Ia verite, pourquoi n'avoir pas montre ees 
objets a des temoins honorables, pris en dehors de Ia famille 
eL des initi~s? 

La mere du prophete dit qu'apres que les huit derniers 
temoins eurent vu les plaques qui avaient ete apportees 
dans un endroit particulier par un des anciens Nephites, 
range appat·ut de nouveau a Joseph, qui les lui remit entre 
les mains pour les cmporter. On oe sait pas, depuisce temps-

4. La mere ctu prophl>te dit que h.•s plaque~ rurPnt montrees aux huit 
rt~moins par un des anciens Nt\phites, qui leur avail donne rendez-vous 
dans uno revelation faire a Jo~cph. 

! . Voyez Ia note U, a Ia fin de l'ouvrage. 
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I~ ce qu'ellt>s soot devenues t, mais . il est probable qu'on les 
verra reparaltre un jour, car Orson Pratt nous apprend que 
Jo~eph n'a traduit que Ia partie non sceUee du livre. 

La traduction eta it achevce; il s' agissai t de trouver un 
impriineur. D'abord une revelation ordonna a Oliver Cow
dery de recopier le manuscl'it d'un bout a !'autre, de n'eo 
avoir jamais qu'une copie a Ia fois au bureau, de fa~n qoo 
si une copie venait a etre detruite ou volee, il en restAt uoe 
autre en reserve; d'avoir toujours une garde pour J'accom
pagner de chez lui au bureau et du bureau chez lui; d'avoir 
cnfin une sarde pour veiller nuit et jour autour de Ia maisoo 
a l'effet de protcger le manuscrit. 

En mars i830, une revelation faite a Joseph exigea de 
Martin Harris, sous peine de damnation, qu'il vendil ses 
biens pour couvrir les frais de publication du Livre de Mor
mon. Un contrat fut fait avec un imprimeur du nom d'Eg
bert Grandin, qui , pour 3,000 dollars s'engagea a fournir 
5,000 exemplaires. Harris devait payer Ia moitie des frais, 
et Ia fami!le Smith I' autre moitie. Mille difficultes se presen
tercnt, qui mena~ient d'ar~ter Ia publication. Des mau
vais sujets chercherent, par Ia violence, a aneantir Je 
manuscrit. Un journaliste du nom de Cole alia memej~ 
qu'a voter Ia copie pour Ia publier sans autorisation dans le 
Dogberry Paper on Winter Hill. Lucy Mack raconte qu'un 
jour, comme Joseph avait a se rendre de Waterloo a Pal
myra, elle Je prevint que des ,·auriens, commaodes par uo 
nomme Buzzy, devaieot J'attendre sur Ia route pour lui 
fa ire un mauvais parti, et en consequence elle le supplia de 
diffel'er son voyage. Le jeune prophele, cependant, ne tint 
pas compte des avertissements de sa mere, et il partit sous 

4. Voyez Ia note qut se 'touve au bas die Ia page 1&9. 
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la sauvegarde de Dieu. II passa devant Ja troupe d'emeu
tiers qui l'aUeodaient sur Ia route, alia droit a leur chef, le 
satua en otant son chapeau et en lui disant d'un air tout na
ture! : u Bonjour 1\1. Huzzy ,, • 11 salua les autres de Ia m~me 
fa~n. Ceux-<:i, surpris et coofus de tant de politesse et de 
sangfroid, lui rendireot ses satuts et se retirereot chez eux. 

Joseph avait ~u. en juin !829, une revelation qui 
lui ordonoait d'instituer uo apostolat compose de douze 

ap(ltres, e& qui en m~me temps lui donoait des instructions 
relatives a l'etablissement de l'Eglise du Christ. Plus tard, 
une autre revelation lui designa Je jour ou il devait organiser 

son Egtise, lui indiqua Ia maniere de baptiser, definit les 
devoirs des membres de I'Eglise, etc., etc. 

En consequence de cet ordre celeste, le mardi 6 avril 
de l'an de gr'clce !830, I'Eglise de Jesus-Christ des Saints 
du deroier jour fut organisee a Fayette, comte de Seneca 
(Etat de New-York), dans Ia maison de P. Whitmer, ou 
s'etaient reunis six inities, y compris Josepb. La Societe 
nouvelle s'appelait alors l'Eglise du Christ; ce ne . fut que 
quelques anne('S plus tard qu'elle prit le nom qu'elle porte 
aujourd'bui. Les six. tnembres privilcgies s'irupose1·cnt les 
mains, communierent, et furent confirmes dans l'Egliie du 
Christ par le Saint-Esprit qui leur donna le don de prophetic. 
Tandis qu'ils etaient encore assembles, Joseph r~ut une 
nh·elation par laquelle Dieu l'appela!t : '' le Voyant, le Tra
ducteur, le Prophete, I' A p6tre de Jesus-Christ., I' Ancien de 
I'Eglise par Ia Yolonte de Dieu le Pere et Ia grAc.e de Notre
Seigneur Jesus-Christ , l'lnspire de !'Esprit Saint pour jeter 
les rondt>ments de I'Eglise et Ia batir sur la foi Ia plus sainte, 
la(JUelle Eglise fut organisee ct etablie. en l'an de ~otre-Sei
sneur 1830, dabs le quatrieme mois et.dans le sixie~e jour 
du mois qui est appele avril. , 
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Plusieurs des personnes qui avaieot assis&.e comme 
spectateurs a cette reunion, se trom•erent subitement atte.ioles 
de com·irtion et se firent baptiser le jour IOOme, entre aulm 
le pere et Ia mere du prophete t. 

Ainsi fut etablie l'Eglise par laquelle Joseph Smith vou
lait reoouveler Ia facedu moode. Dabs l'acte d'etabliSSt'meot, 
nous ne voyons cite parmi les six membres que le nom 
d'Oiiver Cowdery. II est probable que les quatre autres 
etaient Hyrum Smith, Martin Barris et deux des WbiL
mer2. 

Vers le m~me temps, le Livre de Mormon etait puhlie 
avec le titre ci-dessous, qui n'esL, au dire du propbele, 
que Ia traduction litterale de Ia derniere page des plaques: 

LE LIVRE DE MORMON 

Recit ~crit d .. Ia maio de Mormon sur des plaqu~ Jll~ d•• plaques de Nephi. 

Ce livre Pst un abrtsge des annales du peuple de N(lphi et rles 
Lamanites, adresse aux Lamanites, qui sont un reste de Ia maison 
d'lsracl, et aussi aux Juifs et nux Gentils, par voie de commandf>
ment et par )'esprit de prophetie et de revelation; ecrit, scclle et 
tcnu secret pour le Seigneur, afin qu'il ·ne soit point detruit, et qu'il 
revienne ~ Ia lumiere par le don et le pouvoir de Dieu, pour et.re 
interprete; scelle de Ia main de Moroni, et cache pour le Seigneur, 

pour rerarallre, dans les temps voulus, par l'organc des Gentils. 
L'interpretr-.1tion 1le ces ('hoses a ete faite par le don de Dieu. 

II renfermc, en outre, un abrege du Livre d'f:ther, qui ('Onllenl 

4. Joseph dit que Martin Harris rut baptise vers le m6me t.emps que 
son pere. 

! . John Hyde dit ( MormonismP, p. !00 ) que les six organiso•teur; 
etaient : Jo~eph Smith pere, Hyrum Smith, Samuel Smith (deux fri>rell du 
prophete), 0. Cowdery, Joseph Knight et le prophete lui-m~me. Jo::eph 
Knight, deColesville, estle m6me qui apportait des provisions au propbelfl 
pendant le travail de Ia traduction. 
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les annales du peuple de Jared, qui fut disperse dans le temps oil 
le Seigneur c.onfondit le langage du peuple, lorsqu'il batissait une 
tour pour monter au ciel; annates qui soot dcsti~ees a montrer au 
reste de Ia maison d'lsrael I~ grandes choses que le Seigneur a 
faites en faveur de leurs peres, afin qu'lls puissent connaitre Jes 
alliancesdu Seigneur, oil iJ leur etait promis qu'ils ne seront pas 
reJetes a"loujours; et aus5i, pour convaincre Juifs et Gentils que 
Jesus est le Christ, Je Dieu etemel, se manifestant a toutes nations. 

Et maintenant, s'il s'y trouve des fautes, elles soot des hom
roes. C'est pourquoi, ne condamnez pas lescho56s de Dieu, afin de 
paraitre sans taches au siege du jugement du Christ. 

r,·aduit en anglais par JOSEPH SMITH. junior·. 

Tel est le titre pretentieux du Livre de 1\lormon, qui 
se partage en quinze livres, savoir : 

Le premier Livre de Nephi, 
Le deuxieme Livre de Nephi, 
Le Livre de Jacob, frere de Nephi, 
Le Livre d'Enos, 
Le Livre de Jaroru, 
Le Livce d'Omni, 
Les Paroles de Mormon, 
Le Livre de Mos:ah, auquel soot joints les memoires 

de ZenifT, 
Le Livre d'Aima, fils d'Aima, 
Le Livre de Helamao, 
Le Livre de Nephi, fils de Nephi, qui etait le fils 

de Helamao, . 
Le Livre de Nephi, fils de Nephi, l'un des disciples 

de Jesus-Christ, 
Le Livre de Mormon, 
Le Livre d'Etber, 
Le Livre de Moroni. 
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Doonon1 rapidement le sommaire du Livre de Mor
mon, autant que possible dans le sens des Mormons eux
memes. 

Nous y lisons l'hisloire de l'aocienne Amerique, depuis 
l'etablissemcnt de Ia colonie d'Hebreux qui vint de Ia tour de 
Babel, jusqu'au commencement du v• siecle de I' ere cbre
tienne. A pros Ia confusion des langues, les colons asiatiques, 
appeles Jarediteg, traverserent !'Ocean sur twit vaisseaux et 
aborderent sur Ia c()te de I' Amerique du Nord, oi1 ils batirent 
de grandes cites, formerent une nation tres-civilisee, flori :;
sante par le commerce et par l'industrie. Us se corrompirent 
ensuite, et leur nation, apres avoir dure quinze cents ans, 
fut aneantie pour sa mechance~, environ six cents ans a\'ant 
Jesus-Christ. Un prophete du nom d'Ether ecrivit leur his
loire jusques et y compris leur destruction, et les annales 
qu'il a laissees ont ete retrouyeee par une colonie d'lsrae
lites, descendant de Ia tribu de JQseph, qui vint de Jerusa
lem six siecles avantle Christ pour repeupler !'Amerique. 

Les Israelites qui succedcrent aux. JarOOites etaient 
partis de Jerusalem dans Ia premiere annee .du regoe de 
Zedekiah, roi de Juda. lis se rendirent d'abon:l sur les co~ 
de In mer Rouge, qu'il8 suivirent pendant quelque temps 
dans Ia direction du sud-est, ensuite ils prirent plus a l'est 
jusqu'a ce qu'ils attei0rn!t·ent le grand Ocean. Alors Dieu leur 
commanda de construire·un vaisseau qui le.s porta sain:; et 
.aufs it travers I' ocean Pacifique jusque dans I'Amet·ique du 
Sud, ou ils debarquerent sur Ia rote occidentale. 

. Dans Ia onzieme anoee du regnc de Zedekiah, al01'S 
que les Juifs ctaieot emmenes captifs en Babylooe, quelques 
descendants de Juda arr·iverent de Jerusalem dans l'Am~ 
rique du Nord, d'ou ils emigrereot vers les parties septen
trionales de I' Amerique du Sud, ou ils furenJ decouverts par 
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les descen8ao&G de Joseph, environ quatre cents aos apres 
leur arrivee. 

Les descendants de Joseph se separerent presque aussi
~teo deux nations distinctes. L'une d'elles s'appela Ia nation 
d~ ~ephites, du·nom du prophete qui Ia conduisait. C'ctait 
Ia nation persecutee, a cause de sa droiture, par ceUe nation 
qui porte le nom des Lamanitcs, du nom de Laman, son 
chef, homme tres-corrompu et mechant. I..es Nephites emi
grerent vers le nord de !'Amerique du Sud, landis que les 
Lamanites occuperent le milieu et le sud de cette meme re
gion. Les Nephites avaient avec eux une copie des saintes 
Ecritures, c'eet-a-dire les cinq livres de Moise, et les PrQ

plu~tes jusqu'a Jcrc.'mie, ou jusqu'a l'epoque o~ ils avaient 
laisse Jerusalt.>m. Ces Ectitures elaicnt gravees sur det; pla
ques d'air-ctin en langue tig~ptienne. Les Nephites, apreii leur 
arri\·ee en Ameri'JUP, 6rent des plaques semblables, ~ur les
quelles il~ graverent leur histoire, leurs propheties, leurs vi
sions et revelations. Toutcs ces annates ont ¢te conservees 
de gtint!ration en generation. Les 1'\ephitt>s, que Dieu Mnis
sait a cause de leur droiture et de leur picte, prosperi>•·ent et 
se I'Jpandil'ent a l'esL, a I' ouest et au nord. lis batirent d'im
menses cites, des temples, des fortcresses, cultiverent Ia terre, 
eteverent des animaux domestiques, devim·ent en un mot un 
peuple opulent. Les arts et les sciences fleurirent parmi eux. 

Les Lamanites, au cootraire, a cause de Ia dmoete de 
leurcoour, furent abandonn:-s de Dieu, et devinrent un peuple 
IJrossier ct barbare. Avant leur t•cbellion, its etaient blancs et 
beaux comme les Nephites; mais Dieu lcs maudit, et leur 
couleur blanche fit place a nne teinte rembrunie: ils deviorent 
un peuple sauvage et fcro~e; ils linerent aux ~ephites des 
batailles ~ombreuses, mais ils furent toujours repous~s avec 
perle, et les Lumelles qu'on rencontre aujourd'hui si f~ 
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quemment dans les deux Amr•·iques ne soot autre ehose 
que des piles de guerriers lues dans ces sanglants combats. 

Quand les Nephites, quatre cents ansa pres leur arrivre. 
decouvrirent les descendants de Juda qui avaient quitte Jt>ru
salem ooze ans apres eux, ils trouverent un peuple nombroux 
mais ignorant, dont Ia civilisation etait a peine ebaucMe. Ce 
peuple s'appelait Zarahemla. Commc it n'avait point apporte 
d'annales avec lui, sa langue s'etai~ corrompue, et il oictit 
!'existence de Dieu. Cependant, les Ncphites s'allierent a 
lui, lui apprirent Jes saint~s Ecritures, le ramenerent a Ia 
ci\·ilisation et se fondirent avec lui en un seul peuple. Les 
Nephites construisirent des vaisseaux dans l'isthme de Da
rien, et les lancerent sur I' Ocean occidental pour aller col<r 
niser le nord de !'Amerique. D'autres colonies de Ncpbites 
ernigrerent par terre, et, en peu de si&-les, tout le continent 
fut peuple. De grandes citl•s ·furent ba.ties de tous c~tes pa1· 
les Nephites et meme pjlr les Lamanites. La loi de Mo'ise etait 
observee par les Nephites, et des prophetes en grand nombre 
parurent au milieu d'eux. Des annales historiques et prophe
tiques furent soigneusement conservees par eux sur des tables 
d'or et d'autre metal. Les Ncphites retroU\·ereot les aooales 
des Jaredites, qui etaient SJ'a\'t~S sur des plaques d'or. Ces 
anoales, qui rendaient compte de trente-dnq siecles depuis 
Ia creation du monde, furent traduites par les Nephites dans 
leur propre langue au moyen de I'Urim et Thummim. 

Les Nepbites eurent coonaissance de Ia naissance et de 
Ja mort du Christ par certains phenomenes celestes et ter
restres. Comme a c·ette epoque its s'etaient ecartes de Ia loi 
de Dieu, its furent, au moment ou le Christ etait crucifie, 
cMties par des cata~trophes epouvautables, par des tremble
ments de terre, qui mirent des montagnes a Ia place des 
vallees et renverserent leurs cites. Ainsi s'accomplireot les 
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predi:tions de leurs propres propht>tes, et ainsi perit un 
grand nombre des m(-chants parmi les Ncphi1es aussi bien 
que parmi lcs Lamanites. Ceux qui sumk'urent a ces t.er
ribles chAtiments rec;ur'ent Ia visite du Christ, qui, apres son 
ascension, passa dans Ia partie nord de I'Amerique du Sud 
pour venir montrer aux Nephites les IJlessures de ses mains, 
de ses pieds et de son flanc. En m~me temps, le Christ abolit 
Ia loi de Mo'ise pour y substituer son Evangile, choisit 
douze disciples pour prccher sa doctrine, institua l'Eucha
ristie, fit toute sorte de miracles, interpreta les Ecritures de
puis Je commencement jusqu'a sa venue, et fit connailre 
toutes les choses qui devaient se passer en attendant Je jour 
ou il reviendrait dans sa gloire rc.gner sur Ia terre avant Ia 
fin du monde. Ces instructions furent gravees sur des pla
ques d'or, et quelques- unes se trouvent dans le Livre de 
Mormon, mais Ia plus grande partie, aujourd'bui scellee, ne 
serd revelee f(Ue plus tard aux. Saints. 

Quand le Christ eut term inc sa mission chez les peuples 
d' A me1·ique, il rcmonta au ciel, et ses douze disciples aile rent 
p~cher par tout le continent. De toutes parts, lcs Lamanites 
et les Nephites se convertirent au Seigneur, et vecurent pen
dant plus de trois cents ans dans Ia voie du bien. 1\Jais, a 
Ia fin du tv• siecle de !'ere chrctienne, ils s'ctai.cnt tcllement 
ecartes des voies de Dieu qu'ils en subirent des jugcmcnts 
terribles. A cette epoque, les Lamanitcs vivaicnt dans 
I' Amerique du Sud, et les Nephites dans l'.~merique 

du Nord. 
Bien tOt une guerre terrible eclata entre les deux peuples. 

Commencee dans l'isthme de Darien, Ia guerre s'avant;a 
comme un fleau destructeur·, repoussant les Nephites vers 
Je nord eL le nord-est. Toutc Ia nation des NcphiLes eta it cam
pee autour de Ia colline de Cumol"dh (dans I'Etat de New-

~:s 
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York), ou les plaques furent trouv(."l's, a environ 200 milles 
a 1' ouest de Ia rite d' Albany. C' est Ia que les nom
breus£'s cohortes des Lamanites vinrent fondre sur eux, 
les taillerent en pieces, sans epargncr ni femmes, ni enfanL-:, 
ni vieillards. La nation des Ncphites fut entierement de
truitc, ll )'exception d'un tr·es-petit nombre d'individus que 
le sort epargna, et parmi lesquels se trouverent Mormon 
et son fils Moroni, qui etaient tous deux. des hommes justes 
devant Dieu. 

Mormon avail ecrit sur des plaques un ab~ge des 
annates de ses ancetres. C'est cet abrcgc qu'oo trouve dans 
le Livre de Mormon, sous le nom particulier de Ur·re de 
Alormon. 1\formon enfouit ensuite dans Ia colline de Cumorah 
toutes tes annates originales qu'il avail en sa possession, 
~ l'e,xception de l'abregc qu'il avait gra,·c lui-meme, et qu'il 
livra a son fils l\loroni pour le continuer. Moroni y ajouta 
l'histoire de ce qui se passa ju~qu'a l'an [J20 de l'ere chre
tienne, cpoque a laquelle, par l'ordre de Dieu, il enterra les 
annales dans Ia colline de Cumorah, ou elles reswrent ca
cMes (de lJ20 au 22 septcmbre 1.827) jusqu'a ce qu'un ange 
vint les dccouvrir a Joseph Smith, qui, par uo don de Dieu 
et a !'aide de l'Urim et Thummim, les tl"dduisit en langue 
anglaisc. 

Les I ndiens qui vi vent actuellement en Ametique soot 
les descendants des Lamanioos, car des Ncphites il n'en est 
pas restc un seul individu, apri•s Ia mort de 1\loroni. 

Cette analyse succincte que nous vcnons de fairc du 
Livre d(\ 'Mormon, indique suffisamment le plan adopte par 
Joseph Smith eommc point de Mparl pour sa mission divine. 
En meme temps ce resume nous mel sur Ia voie des circon
stances qui detcrminerent chez le prophete americain le dcs
sein de rcnontion religieuse qu'il conc;ut, ct dont on ne 
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peut tit' <lefendre. d'admirer et en ru~me temps de Oe~rir l'all
~ace. Il serait diflicile peut-etre de lui denier Je genie, s'il 
~lait vrai que, des I' Age de quinze aos, il eut trouvti dans ses 
propres inspirations toute Ja trame de cettc fable ingeniet1so. 
Mais sa part d~os l'<ru,·re est peuL-Ctre moins grande que 
pe le preteodent ses adeptes, et nous alton~ voir que tout 
son mcrit.e se reduit a 1.1ne superioritc d'impudence et d'iJn~ 
posture, vraimeoL cxlraordinaire et pre$(JUC Qliraculeuse a 
I' age ou it roo~uL !iiOO role, et arcc le degre d'instruction 
qn'il poas('<lait, 

Vers l'annec !&09, un pretre prowstan~ du noiQ de 
Salomon Spaulding, graduc du college de Parmouth, quitta 
Cherry Valley (New-York) pour se rcndre a New-Salem, 
dans l'Etat d'Ohio. Cette partie de !'Amerique est richc en 
antiquitei de toule sorte, qui prouvent qu'une race puissante 
a aQtrefois occupe le pays, Spaulding, homme <l'etude et 
cl'imagination, fut frappe de ces vestiges d'un passe obscur. 
Se Jaissant volontiers aller a.u courant de l'opiniQll, tres ... 
repandue a cette epoquc, que les In<.liens de I' Amerique du 
Nord etaient les desceqdants des dix tribus perducs d'Israel, 
il eut l'idee de composer une histoire romanesque des 
peuplt's ancien~ du nouveau monde. Pour donner plus d'or;
gioalite a sa composition, it imita autant que possible le s~yle 
de la Bible, et intitllla son ouvrage ; le Alamt.scrit li'CJIIt'e 

(~lanuscript found). Ce maouscrit ne fut jamnis imprime., 
mais Spaulding en fit maintes fois Ia lecture a ses amis; de 
sorte que lout le moode dans les environs cut coonaissance 
de ce conte original, qui n'avait d'ailleurs aucun but reli
gieux, et que l'aut.cur declarait eire unc reuvre de son ima
gination. Spaulding mourut en 181.6. Le manuscrit resta 
dans Jes mains de sa famillc; mais il paratt qu'une copie en 
avajt ~I.e faite pQr up«rpersonpe a laquell.c il ayai~ ete pre~, 
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et que cette copie serait tombee entre les mains de Joseph 

Smith. Le fait n'est pas avere, mais it n'est pas non plus 
impossible. Ce qu'il y a de certain, c'est que Joseph a du 
a voir connaissance du roman de Spaulding; car it est 
prouve que le jeune prophete avait travaille dans un pays ou 
ce roman avait et.e lu publiquemeot. On a m~me dit que 
Sidney Rigdon avait copie le manuscrit, et l'avait commu
nique a Joseph. Que ce fait ait ete nie formellement par 
par Sidney Rigdon, et par Joseph, qui declare n'avoir connu 
Sidney qu'en 1.830, apres Ia publication du Livre de 1\lor
mon, cette denegation interessee ne detruit par !'induction 
qui ~ ete faite et que nous venous d'indiquer. Du rt'stc, il y 
a des choses clairement prouvees. II est certain: 1• que 
Spaulding a compose le Manuscript fuund; 2• qu'il l'a lu 
a beaucoup de monde; 3• que ceux qui ont entendu Ia lec
ture du Manuscript found l'ont tout a fait reconnu dans le 
Livre de Monnon : Ia plupart des noms etaient les m~mes, 
tels que ceux de Mormon, Lehi, Nephi, Lamanites, etc. Cela 
suffit pour demontrer que Joseph avait au moins connais
sance du roman, si m~me il n'avait pas en le mannscrit 
entre les mains. II n'a eu qu'a inventer Ia trame religieuse 
pour Ia rattacher a Ia trame historique qu'il trouvait toute 
faite. 

Joseph nous apprend lui-m~me qu'il manquait 
d'instruction' et il le prouve a chaque page dans le 
Livre de Mormon. Mais s'il o'etait pas savant, il faut 
admeLtre qu'il savait lire, et it lisait beaucoup, surtout 
Ia Bible et les dissertations des tMologiens sur les com
meotaires de Ia Bible. Aide des idees de Spaulding et 
des Ecritures saintes, une fois son plan concu , sa lAche 
devint facile. Ce n'etait qu'un repiAtrage et une pAle 
imitation des le.gendes bibliques, avec des anachroois-
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mes, des contradictions et des fautes de grammaire t, 

II oe serait pas.difficile de trouver dans J'etymologie 
que Joseph Smith donna du mot mormon, une nouvelle 

preuve du peu de sincerite qui preside a l'reuvre. D'apres le 

prophete, le mot mormon vient du mot egyptien reforme 

mon, qui veut dire bon, et du mot anglais mor, contraction 

de more, plus; mormon voudrait done dire plus bon, meil

leur. 11 est probable que Joseph en donnant cette etymologie, 
au moins grotesque, entendait insinuer que le J...ivre de l\lor

moo est meilleur que Ia Bible, mot qui, dit-il, signifie bon 
dans son plus large seos. A Ia bonne heure; mais comment, 

par quelmysterieux amalgame uo mot anglais a-t-.il pu s'ac

coupler a un mot e.gyptien reforme? Comment expliquer, si 

ce o'est par Ia mauvaise foi ajoutee a !'ignorance, Ia pre
sence, dans un manuscrit qu'on fait dater du v• siecle, d'un 

mot d'une langue qui n'existait pas dans le lieu ou se c.achait 

le maouscrit fatidiquc, et qui ne devait y paraitre que plu

sieUl'S siecles a pres? 

Pour ceux qui voudraient se donner le plaisir de saisir 

jusque dans ses fondements, dans sa premiere m·igine, Ia re
ligion nouvelle, et de surprendre, comme dans son germe, Ia 

mission du prophete et sa mauvaise foi, il suffirait de rap

peler les revelations de Jane Leadc, publices en Angleterre a 
Ja fin du xvn• siecle. Les idees principales qui inaugurent ou 

accompagnent Ia mission de Smith, et qu'il preseote comme 

des inspirations personnelles, se retrouveot dans ces celebres 

revelations. Ainsi Jane Leade dit '' que les divers cultes 
existants ne sont que des fictions, et que tous les syst(nnes 

d~ maio humaine devront s'evanouir comme des omhre,c;; 

devaot l't!clat du jour ... , que le temps n'est pas eloigne ou 

4. A r.haque ligne il repete And it came to pcm, ce qui. pour le dire 
en pasoant, rend Ia narration non-seulement lourde, mais encore ridkule. 
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l'eternel Evangile parattra avec ime puissance h laquell~ 
tien ne pourra resister ... , que pour l& p~cher, des agents 
viendront, qui rapporteront tout ce qui a ete perdu dans le 
premier Adam, etc., etc., n toutes idees domioantes de Ia 
doctrine ou de Ia mission de Smith, comme beaucoup 
d'autres du m~me genre lndiquees dans les m~mes revela
tions, ainsi qu'on pourra s'cn convaincre en lisant les hult 
volumes d'reuvrcs thCosophiqucs publies par Ia celebre fon
datri<'ct de Ia societe des Philadclphes. Et, chose singuliere, 
Joseph Smith ne parle pas une seule fois de Jane teade dans 
tout·le cours de son apostolat! 

Quoi· qu'il en soit, nous devons en un mot faireconnaitre 

l'ol'igine des fameuses plaques, qui jo,uent le tll~Dle role dans 
le monnonisme que les tables de Ia lo.i dans Je mosaTsme. 

Le 23 avril18l13, Robert Wiley trouva, en faisant des 
excavations dans une butte des environs de Kinderhook ( Etat 
d;IIIinois), six plaques d'airain ~ dont Ia fortne iruitait Ia sil

houette d'une cloche, ainsi qu'on peut le voir par le dessin 
que nous donnons de Pune (l'elles. Comme les glyphes de 
Mexico~, ccs plaques ctaient chargees de caractcres dispos~s 
en !ignes verticales, qui ressemblaient a ceux doot 1\tartin 
Barris montra une copie au professeur Anthon. Smith 
trouva-t-il lui-meme des plaques pareillcs? Ccla est assez 
probable: on salt qu'on l'appelait le monfy diqger (ch('r
cheur de tl'esm'S), et il n'y aurait •·ien d'extraordlnaire a <'e 

4. Jane Leade, nee en Angleterro en 4 6!3, mourut le 4 9 aout 4 iOf., 
aprcs avoir occup6 un rang treHlistinguc parmi les plus savanlf tbeo
sophes do I'AIIomagne el de Ia Grande-Bretagne. Sa doctrine etait cuonuc 
des illumines paisibles en France. 

!. Voyez Ia note 45, a Ia fin de l'ouvrage. 
3. On a t rouve egalcrnent au:t Etals-Unis uno petite tablclte d'or sur 

laqucllo sont graves des hicroglyphes qui ont be<.~ucoup d'analogie a\·ec 
ceux des tgyptiens. Vorcz ll c& sujet. Ia nole ~ 6, ~ Ia tln de l'ouvtagt>. 
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qu'il etit rencontre plus tot dans ses fouillcs nombreuses ce 
qu'on a trouve plus tart!, en l8ll3. 

Quant a l'Urim rt Thumruim, c'estle Seer Stonr (pierre 
Ju vo~aot) dont quelques sorciers 6c:ossais et. mm:r-it·aius so 

servaient comme de oaguette dh ina loire pour tlecuu \T i r les 
metalL'( p~cieux. dans l'interieur de li:l terre . Joscpb n'a !ail 
que liti doooet• tm noUl biblique : on sait que l' Urim r.L Thwn
miru t 6t.nil uoe sorLe d' oroement que lc gr·nnd pretr·e des 
lsJ-aelites portait sut·le pectoral. ( E.rod.J cap. X)\Vtu , vcrs. 30.) 

L'cpoo de Laban que Joseph dit quelque par·t avoil' elC 
trouv~ par lui avec lcs plaques sacrees, n'a c'Le Yue de pcr
sonne. 

La posterite des Saints •regret tera sans doule q:.~c ees 

objets sacres n'aient point ete rnis sous ch:.l sse. pour t'Lrc 
exposes a Ia veneration des Gtlclcs dan · le:; ~ges rutur:> ; nmis 
it nous faut atlmirer iei Ia clain·oyance donl le prophl> t•• a 
fait preuve en sou:;tmyanl au x regards indi~rTels de uotr·e 

sicclc des r·cliquc.-s tt·op compromelt.unlcs pour lc snrc\.·s tic 
sa callSc. ti'il eul l'auuaco et J'eO'rooterie tl'c1n iruposer aux 

homrues eu exploiLant la ct•edulite qui s'altaehe aux 
io tincts religielLx., il sut en m~n1e leiUps resister a Ia tcn
tation de soutoniJ' son OOU\' re par !'exhibition des instru
ments uc sa fraude. L'cspril d'oLscrvation .qu' il possct.lait 

a un dcgrc eminent, lui avaiL faiL saisit· un oote faible de 
J'esprit lJUmaiu; le ru<:'we espri L d'o!J::>en a tiuo I ui i tldiqua 

les bornes 'lu' il ne devaiL pas fram:hir, sous peine tl (! voi1· 
s'ecrouJer• en un instant le ft'Cle e<.lilice t.lc sa fortune nai;:;
sante, comme s'evaoouis ent, au~ approches de Ia lurnie1·e, 
les fantOmes qui peuplcnt les tenebrcs. Joseph avait obtenu, 
il n' importe comment, le temoigoage de ooze personoes, ni 

f . Voyez Ia note u , dejA citee, b Ia lin de J'ouvrag•a. 
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plus ni moios que le Christ, qai declarai~:>nt a Ia face du ciel 
et de Ia terre avoir Yu les plaques : c'etait plus qu'il n'eo 
fallait pour se consoler de ce que Ia prudence ne perruet
tait pas d'offrir les mcrveilleux engins a Ia contemplalion 
des mort.els. 

Nous avons assiste a l'enfantement du mormonisme. 
Con<;u dans un milieu mystique, sous !'impression d'idees eL 
de sentiments reels, il se degage bien tot de ces inOuences 
scrieuses, et sort tout arme, comme Ia l\linerve antique, du 
cerveau de son fondateur, non pas comme une hallucination 
ou com me un reve, rna is comme quelque chose de prem('dite, 
comme une statue faite avec reOexion, sinon avec art. Nous 
allons voir mainlenant comment !'artiste Ia pia~ sur uu 
piedestal et lui attira lcs hommages de Ia foule. 
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L'EGliSB MOR:VONNE JUSQU' A LA FONDATION DB NAUVOO 

i830-i839 

Debuts dt~l'Eglise nouv~lle. -Premieres converaions.- Premi~res m:sslons.
L'Eglise de Kirtland.- Etablissement de Sion dans le Missou i. -l..e ProphHe 
persecute et goudronne. - Premihes persecutillns dans le Missouri. - E:tre
ditiou armtle du Proph~te.- le livre d'Abraharu.- OMicar.e du \emp!e de 
Kirtland.- Nouvelles persecutions dans le Missouri. -l..e Prophe\e financier. 
- Begire du Prophc\e. - Guerre dn Missouri contre les Mormons. - Le 
Prophe\e prlsonnier. - Tribulations des Saints. - Leur premier exode. -
Epllre du Prophete captif. - CeJtlmonie rurtive. 

La periode d'enfantement, periode relativement obscure 
dans l'histoire du mormonisme, se termine a I' organisation 
de l'Eglise, qui eut lieu le mardi 6 avril !830. A partir de 
cette "epoque, !'incertitude, s'il y en eut, et Jes contradictiotls 
cessent pour fa ire place a Ia clarte des evenements. S' il y eut 
quelques tenebres autour du berceau du culte nouveau, 
oomme a l'origine de cultes plus anciens, ces tenebres ne se 
rencontrent plus ici, et le systeme d'imposture sur lequel 
s'tHaie le nouvel etablissement, est desormais perce a jour. 
On peut accorder, et c'est Ia un fait important a coup sur 
pour !'etude de l'histoire en general et pour Ia recherche de 
Ia v~rite religieuse en particulier, qu'il y aiL quelque ob
scurite possible a l'origine d'un dogme dont le revelateur 
appartient a Ia generation actuelle; on peut accorder, dis-je, 
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qu'on ne saura jamais d'une maniere certaine si Joseph fut 

vraiment un visionnaire au commencement de sa cariiere, 

ou meme, jc Je veux bien, si Ia decouverte du Livre de 1\lor

mon et des plaques fut ou ne fut pas I' reuvre d'une inspira

tion surnaturclle; mais a I' cpoque ou nous sommes pan'enus, 
aucunc hesitation n'est possible. La suite de la vie du fon

dateur du mormonisme, a partir de ce moment, va nous le 

montrer rcsoltiment livre a son reuvre, et jouant hardiment, 

ou du moins sous un voile facile a percer, ce role d'im(>I>S

teur qu'on pouvait Msiter a lui attribucr alors qu'il n'avait 

que quinze ans, c'est-a-dire I' Age Otl l'homme a a peine Ia 
conscience do lui-meme et de Ia vic, et qui est pour lui ceUe 

periode spontance si favorable a l'ec)osioo des religions dans 

Ia vie de J'humanite. 

Dans Ia ~riode nouvelle ou nous allons ootrer, nous 

rencontrerons a chaque pas des revelations et m~me des 

mitacles, tout cct appareil du surnaLurel qui accompagne et 

consacre l'enf&ntement de tous les cul·tes, et, ce qui est pire 

peut~tre, ce qui, plus que les miracles, contribue a les af

fermir et a les propager, Ia persecution et le mat'tyre. Rien 

ne sera om is dans ce spectacle d'une creation religieuse fai&e 
en· plein :xtx• siecle, au sein d'une grande ct puissante SOCil~te. 
de ce que l'histoire des religions nous montre ou nous fait 

deviner dans l'etablissement des cultcs primitifs. 

Si jamais le monnonisme remplit It'S hautes destinres 

auxquelles il se dit appele, ce sera un moment solennel dans 
l'histoire du monde que le dimanche H avril l830 : car ce 
fut en ce jour qu'on celebra Ia premiere ceremonie du culte 
nouveau. Le premier sermon fut precM a Fayette, dans Ia 
maison des Whitmer, par Oliver Cowd,ery, et les effets de Ia 

parole nouvelle ne se 6rent pas longtemps attendre. Le ~me 
jm1r, six neophytes recevaient le bap~me dalls les eaux du 
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lac Seneca; sept autres, quelques jours a pres, imitaient 
leur exemple. 

Dans le courant de ce m~me mois d'avril, eut lieu le 
premier miracle opere par le prophcte. C'etait a Colesville 
( comtC de Broom, N.-Y.), sur Ia personne de Newel Knight 
qui etait possede du demon. Joseph l'exorcisa par !'impo
sition des mains, et aussitot le posSl'<M de ''oir le diable 
s'enfuir, et de cesser Jes con torsions qui le rendaicnt un objet 
d'elfroi dans le voisinage. Plusieurs individus, temoins de 
ce prodige, se rendirent a )'evidence et grossirent le nombre 
des fideles en se faisant donner le bap~me. 

1.e l"' juin 1830, I'Eglise, forte alors de trente adcptes', 
tint sa premiere conference a Fayette, en presence d'un 
certain uombre de croyants non encore baptises. La com
munion fut donnee sous Jes deux especes en memoire de Ja 
cene, puis Ia confirmation fut administree. Ensuite plusicurs 
ordinations furent faites dans difTerents degres de J'echelle 
sacerdotale. La ferveur fut si grande dans cctte reunion, 
qu'il s'y accomplit de nouveaux miracles. Sous !'inspiration 
de l'Esprit-Saint, plusieurs prophCtiscrent; d'autres virl'nt 
les cieux ouverts ('t en furcnt si extasics qu'ils en tomber·ent 
en syncope, au point qu'on fut oblige de tes porter dans 
leurs tits, ainsi que le prophete le racontc lui-mrmc. Chacun 
sentait son camr rempli d'amour, de gloire et de plaisir a un 
degre inexpr·imable. Quand its se rcveillcrent de ccs magni
fiques extases, les fideles cntonnerent des Hosannah a Dieu 
eta l'Agneau. 

II se fit de nombreux bapt~mcs apros cette conference.. 
Lcs succes de l'Eglise croissaient de jout' en jour avec les 
miracles. Les boitcux retrouvaicnt I' usage de leurs tnt>mbres, 
les aveugles !'usage de leurs yuuK, les sourds !'usage de 
leurs oreillcs, les hydropiques se voyaient gueris tout~ coup, 
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toutes sortes de maladies etaient miraculeusement coojurees. 
Que ces miracles aient eu lieu ou non, il est constant qu·ils 
trouvaient des Ames disposees a y croire. On rencootre 
aujourd'hui des individus qui affirment en avoir ete temoins, 
et pour qui cela seul est un signe certain de Ia verite du 
mormonisme . 

.Mais dans aucun temps ni dans aucun pays, pas m~me 
Ia ou regne Ia liberte de conscience, le role de prophete n'est 
sans quelq.ue peril : il faut que tout ce qui sort de l'onlre 
commun se paie en ce monde. Le mormonisme ne fut pas 
exempt de cette loi fatale. Quelque temps apres Ia lllilni
fcstation de ces miracles, le peuple des environs commeo~ 
a s'inquieter des progres de Ia secte naissante, et des cabales 
se formerent. Le prophete fut traduit en justice comme per
turbateur du repos public et comme escroc. Les accusations, 
quoiqu'elles fus&>nt soutenues par des eonemis achames, 
furent victot·ieusement repoussJes, et Joseph fut acquitte, 
non toutefois sans qu'on lui etit fait subir des lraitements 
barbares qu'il est difficile, toute opinion a part, de ne pas 
blAmer. 

D'autres persecutions sucr.ederent a cette premiere 
epreuve, mais Joseph sut toujours Mjouer les machinations 
de &>s ennemis, et preteodit trouver des compensations a 
ces miseres dans les nouvelles revelations qu'il recevait 
journellement. Une de c.es communications divines. datee de 
Harmony (Pensylvanie) juillet 1830, nommait Emma, Ia 
femme du prophete, dame d' election, fille de Dieu, et lui 
ordonnait de servir de secretaire a son mari pemlant !'ab
sence d'Oiiver Cowdery, et de plus Ia cbargeait de preparer 
un recueil de cant:ques a I' usage de Ia nouvelle Eglise. 

Tous les freres du propbete avaient ete ordonnes pre
tres, meme Don Carlos qui avait a peioe quatorze ans. Samuel 
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fut envoy~ a Livonia pour p~cher et repandre le Livre de 
l\formon. 11 eut Ia gloire de convertir et de baptiser Brigham 
Young, qui devint un a~tre ztM du culte nouveau, eta qui 
l'avenir r~servait une destinee extr-.wrdinaire. 

Pendant que des missionnaires etaient envoyes dans 
!'Ouest pour propager Ja doctrine, Joseph pr&hait a Har
mony, oil it avait etabli sa residence. Au mois d'aout, de 
nouvelle$ persecutions li..Ji firent abandonner cet endroit pour 
retourner a Fayette(~.-Y.). 1.1, trouvant que quelques-uns 
de ses disciples, entre aut res Cowdery, s'arrogeaienl le 
pouvoir de recevoir des communications diroctes de Dieu, 
Joseph se hAta d'obtenir une revelation par laquelle Jehovah 
biAmait ces orgueilleux et n'accordait qu'au prophete seul 
le pouvoir de commuoiquer avec le ciel. 

Vers le meme temps, une cooquete brillante et d'une 
port:5e immense fut faite par Ia nouvelle secte. Parlej P. 
Pr-att, ministre campbelliste, d'une elo1uence et d'une seience 
rares, etait venu pour entendre les orateurs mormons et les 
combattre. Un discours de Joseph, qu' il entendit un diman
che du mois d'aout, a Manchester, suffit pour le convaincre 
de Ia mission divine clu 00\IV('au reformateur. Des le len
demaio il clemanda le bap~me et Ia pretrise. l'ardent pro
selyte travailla aussitot a convertir les Ames a Ia foi mor
monne, et Je f 9 septembre it baptisait a Chanaan (N.-Y.) 
son frere Orson Pratt, qui n'etait age que de dix-neuf ans, 

mais_qui devint bientOt un des plus puissants piliers de 
I'Eglise. 

En m~me temps Joseph recevait une revelation qui en· 
joignait a plusieurs ap0tres d'aller p~cher Ia religion nou
velle aux Gentils et aux Lamanites. Parmi les missionnaires 
qui, obeissant a cet ordre d' en baut, se rend.irent dans 
rouest jusqu'au Missouri, ~ trouvaient Parley Pratt et 
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0. Cowdery. Ces deu~ a~tres s'~terent a Kinland 
(Ohio), ou ils· convertirent a leur foi le fameux Sidney 
S. Rigdon, predicateur de talent, mais esprit mobile qui 
avait deja plusieurs fois change d!e religion, C'etait Ia uno 
conquete importantc. Quoique manquant de science gcncrale, 

. Rigdon etait un minis~re t.res-eJoquent, tri.-s-verse d>JOS les 
Ecritures saintes. Sa conversion entraina celle de Ia plupart 
des ouailles que son eloquence lui avail attachees dans son 
ancienne cglise, et le mormonisme se vit, de Ia sorte, un 
pied-a-terre et un commencement d'armee dans I'Etat 
d'Ohio. 

John Whitmer fut envoye pour prosider a l'eglise de 
Kirtland, pendant que Ies missionnaires continuaient leur 
route vcrs le Missouri. Au mois de decembre, Joseph recut 
Ia ,·isitc de Sidney S. Rigdon et d' Edward Partridge, hom
mage spontane qui dut flatter singulieremcnt l'aruour-proprc 
du prophete. Edward Partridge, apres s'etre donne quclque 
peine a chercber la verite, ~ fit baptiser au milieu de l'bi
VCI' dani Ia riviere Seneca et ~ut le titre d'ev&{uc. 

Depuis Ia publication du Livre de 1\forrQon, Joseph 
travaillait a Ia traduction de I' Ancien Testament. Dieu lui 
commanda, vers Je moi:a de d.ecembre, d'intcrrompre ceUil 

traduction et de se rendre a Kirtland. II se mit en route en 
janvier t 831., accompagnc de sa femme, do Rigdon, de Par· 
tridge, etc. Prochant sur leur route part.out ou ils en trou
vaient l'occasion, ils flrent de nombreux proselyh.'i et arri~ 
verent a Kirtland dans les premiers jours de feHirr. Lil, le 
troupeau mormon comptaiL environ cent fideles : '' maii !'es
prit du diable s'ctait empar6 des ames pour propager queJ .. 
ques erreurs. 1, Joseph se hAta de rcpandrc lei rayom; de i8 

lumicre, afin de bannir le mam·ais esprit. 
CependUJ~, Jes reveJatiOI)$ se ~~ajop~ iUiV~' Jet 
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besoios du Rcvelateur et de sa cause. Jl en ~it une qui 
ordonne au peuple de Mtir une maison pour le prophete; 
quelques jours apri>s, le 9 fevrier, une autre ordo.nnc a tous 
les fideles, le prophete et Rigdon exceptes, d'aller precher 
deux par deux, et etablit quelques lois dans I'Eglise. Une· 
troisieme, au mois de mars, presc•·it a John "ltitmer d'ecrire 
les annales de l'Eglise, pour servir a.J'cJifkation de Ia posti'
rite. De telles semences portaient leurs fruits. Vers le rnois 
de mai, beaucoup de fitleles de I'Etat de New-York vinrent 
s'etablir a Kirtland ou ilsachetkrent des terrcs. W .-W. Phelps, 
hommf' intelligent, d'une science douteuse, mais variee, 
d'une imagination mobile et propre a plusieurs r<}les, vint 
se meltre avec sa famille a Ia di8position du· prophete. 

Dans le meme temps, le 6 juin, uoe conference d'elders 
(anciens) s' ouvrit a Kirtland sur Ies instructions donnees 
par Dieu. L'orda·e de .Melchisedech y fut c~:mfere pour Ia 
premiere fois a ~uelques-uns des anciens. Peu de jours 
apres, uoe revelation fit connaftre aux Saints que Ia terre 
du llissouri leur ctait destince en heritage, et enjoignit au 
prophete eta plusieurs autres d'aJier visiter, dans ('et Etat, 
les cootrt-:CS que P.-P. Pratt avait evaogelisees l'annoo 
preredente. 

Remarquons, une fois pour tout.es, que le prophete, 
dans les premieres annL'es qui suivirent !'organisation de 
l'Eglise, fit un etrange abus des revelations. II en avait a 
tout moment et a tous propos. comme s'il eut trouvc ce 
moyeh excellent poua· gouverner a sa guise jusqu'aux choses 
les pins insignifiantP.s. Le style de ces revelations est uoe 
imitation grossiere de Ia Bible. Nous oous bornerons a eo 
donner un exemple pris au haStml dans une des revelations 
qui se rapportent au voyage uu Missouri. On y lit ce pes
sage : « Et encore, en verite, je vous le dis, que mon servi-
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« teur Ezra Thayre doit se repenlir de son or~eil el de 
cc son ego"isme, et qu'il doit. obeir au premier commande
u ment que je lui ai donne concernant l'eodroil ou it vit; et 
cc s'il fait cela. comme il n'y aura pas de partage fait sur le 
cc sol, il sera Mslgne encore pour alter sur la terre du ~lis
u souri; autrement, il recevra I' argent qu'il a paye. et 
cc quittera Ia place, el sera retranche de mon Eglise, dit le 
u Seigneur Dieu des armees, et quoique les cieux et la terre 
cc passeron.t, ces paroles ne passeront pas, mais seront 
u arcomplie:';. " Ezra Thayre, doni it est ici question, avail 
d:Oclare qu'il ne pouvait ~trc en mesure d'accompagner uo 
autre rnissionoaire, son collegu~, dans la mission qui leur 
avait ete prececlemment imposee. C'est Ia desobeissance de 
ce Mormon peu fervent qui provoqua cette communication 
d'en haut. 

Joseph Smith, accornpagne de quelques disciples dt'
voues, se mit en route le j9 juio pour se r:endre dans I'Etal 
du Missouri, d'apres les ordres du Seigneur. lis passe1-eot a 
Cincinnati. a Louisville et arriverent a sa:nt-Louis, d'ou its 
se rendirent a pied a lnMpeodence ( comte de Jackson), 
qu'ils atteignirent au milieu du mois de juillet~ apres un 
voyage rle cent lieues a compter seulement de Saint-Louis. 

I...e pays plut au prophete. La qualite du sol, la grande 
variete d'arbres et de plantes utiles qui croissaient sans cul
ture, Ia quantiLe de Mtail el d'animaux de toute sorte 
( oiseaux et quadrupedes) qu'on y eleva it sans peioe, Ia 
beaute des prairies, Ia douceur et Ia salubrite du climat, tout 
charma le prophl>te, et il declara au nom de Dieu que c'etait 
Ia terre-promise reservee aux Saints, que c'etait Ia que 
devait s'elever Ia cite de Sion, que les Mormons devaienl 
acheter cette terre et y Mtir uo temple dans J'endroit desi
gne par Jehovah. W.-W. Phelps ~utl'ordre d'etablir et de 
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diriger une impl'imerie, et des fitleles furent nommes a des 
foncti.ons dont le but et.ait d'organiser Ia colonie et de Ia 
peupler, de recevo!r des offrandes et d'ounir des magasins. 

Le 2 aout 1831, on jeta les fondements de Ia Sion 
nouvelle, douze milles a !'ouest d'lndependence, et Ia terre 
fut ooosacree par des ceremonies religieuses, comme etant 
destiooo a servir de point de ralliement pour tous.les Saints. 
Le lendemain, le terrain destine a Ia construction du temple 
~ut Ia consecration solennelle, et le h ao~t s'ouvrit Ia pre
miere conference qui eut encot-e eu lieu sur le territoire de 
Sion. 

Apres avoir regie quelques autres points au sujet soit 
de Ia nouvelle colonie, soit des missionnaires ou de 
differentes affaires ecclesiastiques, Joseph, par l'ordre de 
Dieu, quitta Independence aC('Ompagne de dix: elders, pour 
retourner a Kirtland. En navi0'1.tant sur les eaux du Mis
souri, W.-W. Phelps, l'un des Saints de l'escorte du pro
pbete, vit le grand Destructeur dans sa plus horrible puis
sance chevaucher sur Ia surface de l'onde. Les autrcs Saints 
entendirent le bruit que fitcette apparition, mais ils n'eurent 
pas le privilege de Ia voir. 

I...e 27 aotit, lcs pieux pelerins rentr-erent a Kirtland. 
Joseph s'occupa de donner, par le moyen accoutume des 
revelations, de nouvelles in~tructions a son peuple, et alia, 
au commencement de sept.embre, se fixer a Hiram, petite 
v!lle situe,e au sud-est dans le comt~ de Portage, a trente 
milles seulement de Kirtland, ou il entrait dans les plans du 
prophete de conserver un (>tablissement pendant cinq ans 
encore, avant d1aller se fixer a Sion a,;ec tout son peuple. 

II faut placer ici un fait qui atlrista un moment le pro
phew et jeta quelques nuages sur !'eclat de ses triomphes. 
Ezrd' Booth, ancien pretre metbodiste, que Ia vue d'un 
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miracle avait naguere converti au mormonisme, renon~, 
au inois d'ottbbre, a Ia foi qu'il venait d'embrasser. ~pre
mier exemple d'apostasie fut plus tard suivi de quelques 
atilres. Toutcfois. Ia ve•·ite nous oblige a dire que les faits 
de ce genre ne furent pas plus frL~uP.nts dans les commrn
cemcnts du mormonisme que dans ccux des autm cultes. 
Toutes les . religions subirent les memes epreuves et toutes 
en triomphcrcnt. 

Cependant, Ia doctrine faisait des progres. L'annre 
i83l-i832 fut uoe pcriodc fecond·e. Jndependamment de 
!'acquisition <l'tm commis de magasin, Orson HydE>, qui 
devait plus lard jeter du lustre sur J'Eglise, Smith avait fait 
all tour de lui de nombreuses conversions, et parses prt~ira
tions, et par l'action et I' influence d'un joumal ( Et·ening a11d 
Moming Star) qu'il avait fonde, et plus encore par S('S reve
lations, qui se succedaient avec une rapidite merveilleuse et 
semblaicnl couler rom me d'une source intarissable. En mt!me 
temps, Joseph travaillait avec Sidney Rigdon a une traduction 
de Ia Bible, qu'il rommeotait et arcomn~odait sans doute a 
ses vues; traduction qui, du reste, n'a pas encore vu lo 
jou•·, et que ses adcptes diseot Mre mise en r~sen·e pour 
l'avenir·. On peut croire qu'il eta it aide dans ce travail par 
Sidney Rigdon et par Phelps, qui savaient un peu d'hebreu; 
mais il l'etait surtout par I'Urim et Thummim, mt-rveilleux 
instrument d'optique, au moyen duquel il voyait tout re 
qu'il voulait ''oir. Enfin, il faisait imprimer a Sion le Line 
des Revelations, sous le titre dl? Book of Dactn:ne atul Cm·e
nants. 

Les choses marchaient assez bien, et Smith n'avait pas 
trop a se repentir de SOD role de revelateur, lorsque tout a 
coup vint a eclater une tempete de haines violentes, qui mit 
en pt;t·il sinon le culte, du moins le propht>te. Au U>m~ ou 
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il vivait a Hiram, chez un vieillard du nom de Johnson, 
dans Ia nuit du 25 au 26 mar-s 1832, il fut reveille brusquc
ment par sa femme qui criait : a l' assassin! et tout aussitot 
il se vit em porte hors de sa maison par une douzaine de fu
rieux qui l'accabler-ent de mauvais traitcments, et ne le IA
cherent qu'apres l'avoir trempe dans une cuve remplie de 
goudron, et apres avoir couvert de plumes tout son corps : 
sorte de mauvaise plaisanterie, ou plutol de supplice, dont on 
use trop sou vent aux Etats-U nis dans les tumultes populaires, 
et qu'on appelle tarry and feather (goudronneret emplumer). 
II fallut passer le restc de Ia nuit a panser lcs blcssures du 
prophete, a nettoyer son corps sacrc, de Ia tete aux picds. 
Le jour qui suivit cetle nuit ncfasle ctait un dimanche. 
Joseph, faisant contre fortune bon cmur, pn~cha dcvant une 
assemblee nombr-euse, dans laquelle il reconnut plusieurs de 
ses perst~cuteurs. Du reste, le ciel ne laissa pas son courage 
sans r-ecompense : il eut le bonheur de faire quelques bap
temes apres le sermon. 

Sidney Rigdon, qui fut mis a Ia m~me epreuve, ne s'en 
lira point a si bon mal'cM : il en perdit Ia raison pour plu
sieurs jours•. 

Cependant l'activit.e du prophete ne se lassait pas, et 
se retrempait pour ainsi dire au milieu m~me des pers~~cu
tioos. Dans le mois d'avr-il 1832, il faisait une visitc au Mis
souri, ou <laos un conseil general de I'Eglise, on le proclama 
president des grands pretres. A Sion, il regia quelques af-

4. Lo prophete dit quo Rigdon eta it fou, mais sa mere raconle qu'il 
'oulut abu:>er des Saints en leur fab:an t croire que lcs clefs du Royaume 
~taicnt enle\ees a I'Eglise, Ill cela, disait-il, jusqu'd ceq~ VOW$ m'ayn Mli 

vne maison neuve. Ce fut un grand scan dale, que Joseph, dll reste, parvint a 
calmer. Rigdon se rcpentit et fut pardonne. II raconta que pour lo punir 
de sa faute, lc diable l'a\'aitjct611 bas de son lit trois fois en uno nuit. 
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faires spirituelles et temporelles, ordonna !'impression de 
3,000 exemplaires du Book of Doctrine and Cot·tmants, et Ia 
publication d'un choix d'hymnes fait par Emma Smith. 
Ensuite il retourna a Ki•·tland, en passant par Gl'e('oville, ou 
il faillit ~tre victime d'une tentative d'empoisonnement. 

A Kirtland, de nouvelles occupations l'attendaienl. II 
consacra presque tout l'et.e a Ia traduction des "&ritures, il 
etablit I' ecole des Prophetes, et s'adouna a Ia publication de 
I' Et·ening and A/orning Star, grand sujet de consolation pour 
son peuple, qui pouvait par Ia repondre aux auaques de Ia 
presse americaine. Mais il n'etait pas tellement absorM par 
ces soins d'interieur qu' il laissAt pa~er sans s'en a~rrevoir 
les evenements du dehors. II savait du reste les faire tourner 
au profit de sa cause. C'est ainsi que le cholera, qui desola a 
cette epoque plusieurs grandes cites du ~lobe, devint pour 
lui un argument contm les religions existantes, et une preuve 
que Dieu preparait, comme il disait, <1 de grandes choses eo 
faveur du mormonisme. ,, 

Chaque annee apportait une pierre nouvelle a I' edifice. 
Le 22 janvier 1833, le don des langues se manifestait pour 
Ia premiem fois, et le mimcle fut si bien du gout de l>eux 

qu'il favorisait, qu'ils passerent une partie de Ia nuit a s'en
tretenir dans des langues qui leur etaient inconnues le matin. 
Le lendemain, le lavement des pieds etait institue au milieu 
de prieres et de chants exprimes dans ces langues nouvelles. 
Le 2 fevrier, Ia traduction du Nouveau Testament etait ache
vee: J'reuvre etait scellee pour n'~tre Guverte qu'apres J'ar
rivee a Sion. Le 27 fevrier, le propbete recevait Ia fameuse 
revelation intituh~e Wurd of wi~dom (Parole de sagesse). 
Le 12 mars, des missionnaires partaient pour repandre dans 
l'Est Ia nouvelle lumiere. Le 18, les grands pretres etant 
assembles dans J'ecolc des Prophetes, Joseph imposaiL les 
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mains sur Sidney Rigdon et Frederick William!l, et les or
donna it conseillers de Ia presidencet. Le 23, un cooseil de
cidait l'achat de terres pour bAtir a Kirtland une succursale 
de Sion. Le 6 mai, une revelation ordonnait Ia construction 
d'un tempi~ pour le Seigneur et d'une maison pour le pro
phete. Le 25 juin, les dimensions du temple qu'on devait 
bAtir a Sion etaient envoyees de Kirtland ave-c les instruc
tions du Revelateur. Jamais n'avaient ete faites si vite de si 
grandes choses. C'etait une idee et un evenement par jour. 

Mais par cela meme, par suite des progres qui en rC
sultaient pour Ia secte, les haines ne devaient pas s'endormir, 
et les persecutions devaient se renouveleret s'accrottre. C'est 
une loi, ace qu'il paraU, que les idees nouvelles, boones ou 
mauvaises, ne peuvent dans le monde s'avancer sans ren
contrer des obstacles. Au mois de juillet de ceue mrme an nee 
1833, les habitants du l\lissouri se soulevent contre les !\for
mons de Sion et veulent les chasser du pays : ils etaieot 
pousses par des ministres de Ia societe des missionnaires 
americains. La guerre coromen~a par des articles de jo•Jr
naux : Ies protestants attaquerent, les Mormons crurent 
qu'ils avaient le droit de riposter. Maison s'emprcssa de les 
detromper, et le 20 juillet 1833 Ia foule de leurs ennemis 
s'assembla et leut• demanda de mettre a neant leur impri
merie, puis de fermer leurs magasins et de cesser leurs 
travaux mecaniques. Comme les Saints ne paraissaient pas 
disposes a souscrire a ces exigences, et qu'ils pretendaient 
avoir le droit de jou!r de Ia liberte dans un pays de liberte, 
leur imprirnerie fut pillee et detruite ; plusieurs de leurs 
chefs fureot traites d'une fn~on cruelle et honteuse, et 

4. Le« con~illers d~ Ia pr~idcnce dcvaient pilrtager avec le prophelc 
le gou,·emement des grands pr~lres. 
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ils purent s'apercevoir de cette verite, vieille au moins dans 
!'ancien monde, que les lois sont bien faiLles en face de 
moours contra ires, surtout quand elles ont contre elles les 
passions populaires, le fanatisme de Ia foule en demeure. 
Du restc toute Ia suite des evcnements que nous avons a 
racontcr dans cctte periode n'est qu'une demonstration coo
tinuelle de cette triste verite. 

Les ministres protestants des differentes sectes ne pou
vaient se con tenter de quelques presses brisees, de quelques 
horions distribues, ou meme de blessures faites ~a ct Ia. II 
leur fallait un resultat plus solide et plus dtkisif: I' expulsion 
des Mormons de l'Jhat du Missouri; et, comme nous lever
rons par Ia suite, ils obtinrent ce resultat en dcpit des lois, 
en depit meme des efforts faits par l'autoritC pour que force 
resUlt a Ia loi. Efft·aycs du dcveloppement que prenait Ia reli
gion nouvelle, qui comptait deja a Independence et dans les 
environs plus de !,200 sectateurs, ils etaient en outre irrites 
des pretentious des nouveaux venus, de ces intrus qui s'ad
jugeaient le Missouri en vcrtu du droit divin, repetant sans 
cesse que cette terre leur avait etC promise comme heritage 
par le Tres-Haut. II y eut d'abord um appel a !'opinion. Jl se 
forma, dans le comte de Jackson, un comiw compose de 
lt a 500 pcrsonnes ct que dirigeaient, avec un l\1. Flournoy, 
les colonels Simpson ct Samuel Lucas. De Ia comme d'un 
fort arm6 partaient chaque jour des attaqucs contre les 
l\lormons; on leur reprochait sans ccssc sous t.out.es les 
formes leur ignorance profonde, leur superstition grossiea'e, 
leur abjecte pauvretC. Puis vint un manifeste : Ia, les ath·er
saires des Mormons pretcndaient craindre pour leur '·ie et 
leurs propa·ietes, a rote de gens sans foi ni loi qui osaient 
affirmer sous serment qu'ils avaient vu des miracles, qu'ils 
conversaient avec Dieu, qu'ils possedaien~ le don des 
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Jaogues, etc., etc. lis les accusaient en outre de corrompre 
lt>Sesclaves, en invitantles negres librcs de !'Illinois a aller 
sc fixer a Sion. Enfin dans un meeting solennel, ils deci
derent a l'unanimite que les l\lormons nc pourraienl conti
nuer a St~journer sur le territoire du Missouri et que nul 
dans l'avenir ne serait autorisc a s'y fixer. 

Quelques jours apres ce meeting, il y en cut un autre, 
le 23 juillet, plus considerable et compose en partie de gens 
arru~s. II y fut decide qu'unc deputation serait cnvoyee aux 
princ1paux chefs des 1\lormons, pour leur faire connailre les 
n:solutions priscs a leur sujet. Ccttc dt'putation remplit son 
mandat, et Jcs Mormons, pour gagner du temps ou pour 
eviter un connit sanglant, consentirent a cc qu'on exigeait 
d'eux : seulement, a Ia condition que ceux qui ctaient sur 
place ne quiUeraient que le 1•• janvier suivant~ ct le reste 
de leurs freres le 1 .. avril. La condition fut admisc, et de 
leur c~te les conjures s'engagerent a user de leur influence 
pour cmptkher qu'aucune violence ne leur fut faitc jusqu'a 
l'epoque fixee pour leur depart • 

. Mais cettc sortcdc traite, arrachee par Ia violebce, n'eut 
pas !'approbation de Joseph Smith. Des qu'il cut appris, de 
Ia bouche d'Oiivcr Cowdery, Ia nouvelle des cvenements 
acL'Omplis a Sion, il decida qu 'un nouveau journal, so us 
le nom de Latter-day Saints' Alessenger and Adr1ocate, serait 
fonde a Kirtland pour en appcler devant I' opinion de Ia vio
lation du droit, ct il fit partir deux Saints inOuents pour le 
Missouri, avec mission d'aider de leurs conseils leurs frcres 
persecutl-s. II ne s'arreta pas a ces mesurcs : il Mpecha 
W. Phelps et 0. Hyde aupres du gouverneur, Daniel 
Dunl.tin, pour re('lamer aupres de lui et lui presenter une 
petition des Saints du Missouri, au sujet des pei'Sl'cutions 
dont ils etaient !'objet. La petition fut presentee le 8 oct<?-
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bre. Le gouverneur y ropondit le t9. II bhlmait les actrs 
illegaux commis envers les Saints par uoe portion des citoyens 
du Missouri, et engageait les Mormons a porter leurs plaint.cs 
devant les tribunaux, promettant d'user de tout son pouvoir 
pour les proteger si justice ne leur etait pas rendue. 

Ainsi l'"clSSUres, les Saints de Sion se preparaient a po:
ter leur cause devant la justice de I'Etat. l\fais ce n't~rait pas 
Ia !'affaire de leurs ennemis, qui savaient bien que le droit 
n'etait pas de leur cote. Aussi a peine eurent-ils eu coonais
sance des intentions de.,.;; Mormons qu'ils se mirent en me
sure de les combattre. La premiere agression eut lieu dan!' 
Ia nuit du 31 octobrc t : ils detruisirent dix maisons et acra
blerent de mauvais traitements les femmes et lcs enfants. 
Dans Ia nuit du lendemain, memes scenes de violence. Des 
maisons furent saccagees et Parley P. Pratt recut un coup 
de crosse de fusil sur Ia tete. Le 2 novembre, les choses 
cootinuerent : il y eut d<>s coups de fusil de tires, et plusieurs 
Mormons furent blesses. Le l!, vers Ia nuit, Ia lutte devint plus 
violente. Les Mormons, qui s'etaient vainement adresses a 
Ia justice ·locale pour se proteger, se vireot dans Ia necessitt> 
de prendre les annes pour se defendrc. lis tuer-ent deux 
hommes a leurs ad versa ires et en perdirent uo de leur coi.C : 
il y eut de part et d'autr·e un grand nombre de bles~l'!'. Le 
lendemain les .Mormons se disposaient a soutenir la lutte en 
masse, quand le colonel Pitcher, a Ia t(\te de Ia milice, se 
preseota par l'ordre du lieutenant-gouverneur· Boggs. pour 
Caire cesser les hostilites. Les Mormons se laiss(>rent facile
ment persuader: sur Ia promesse qui leur fut faite que leurs 

f . A cette epoque ( octobre 4 833), Josepb tHait aile p~cher au Canada. 
en compagnie deS. Higdon. et il ne ~;~mtra a Kirtlancl que II\ & no\·embre. 
pour y apprendre, trois semaine:; plus tard, les grav!'S tln?nemcnts du 
Mis.•ouri. 
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eonemis deposeraient le!' armes, ils consenlireot a livrer les 
leurs el a se confior a Ia foi publique. 

lis eurent bientot a s'en repentir. Des que les eonjures 
surent que IE'S Mormons etaient sans armes, ils se livrorent 
sans s<:rupule a toute sorte d'abus de Ia force conlre eux, et 
les sommerent de fuir sous peine d'Hre massacres. Dans lcs 
nuits des 5 et 6 novembre, on ,·it des femmes et des enfanls 
fuir dans toutes les directions devant l'~lllcute sans merci. Les 
uns erN-rent dans les prairies pendant plusiem·s jours, les 
aulres se sauverent sur les bords du Missouri. On vit lcs 
coojun>s, dans ces trist.es journe(•s, pom·suivre les Mormons 
et les chasser comme on chasse le gibier, avec moins de pitic 
encore et,plus de haine, faisant feu su1· eux comme sur des 
.b4?tes fauves, les cravaehant comme de viis animaux, les 
attachaot comme une proie. C'etait Ia un spectacle peu edi
fiant que donnatent les descendants des presb~ teriens 11' An
~1<-tcrre, et bien contradi('toire avec leurs principes et leUI' 
histoire. 

Le lendemain de ces S('enes barbares, les malheureux 
exiles s'occuperent de passer le Missouri sur un bac. Une 
confusion incro)·able regnait au lllilieu de ce demenagement 
prtScipite, ou chacun voulait sauver une partie de l'e qui lui 
etait cher. Dans ce d~sordre, les maris cherchaient leurs 
femmes, les enfants, leurs parents. La nuit vint. Le temps 
etait affreux : toute celte mas:;e, campt>e en plein air, sous 
une pluie bauante, om·ait un coup d'reil navrant, nous 
disent ceux qui en furcot t~moins, et nous les croyons sans 
peine. Au jour ils se formcrent des abris a.vec des sautes, et 
St.! trouverent un peu moins a plaindre. Enfin, ils se rcru~ie
rent pour Ia plupart dans le comte de Clay, du mem~ Etat 
de 1\lissouri , sur Ia rive opposce de Ia rivicre, oit ils furent 
bien accueillis : mais quelques-uns eurent Ia mauvaise inspi-
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ration de chercher un asile dans les comtes de Van Buren 
et de Fayette, ou lcs habitants refuscrent de les rer.eYoir. 
Quelques pauvres vieillards mormons, que leur age ou 
leurs infirmites avaient empecMs de fuir avec leurs frere:;~ 

furent d'abord epargnes; mais, le 24 Mcembre, il y eut 
comme un retour d'animosite, on :.;accagca leurs habitations 
et on les chassa sans pitic du comte de Jackson. 

Le lieutenant-gouverneur Boggs est accuse, avec quel
que apparence de raison, d'avoir ete I'Ame des deux mou
vements de juillet et de novembre. On lui reproche d'a\·oir 
transforme les cmeutiers en milicc regulicre. Du moins il 
parait certain que s'il n'avait pas engage lcs l\Jorruons a 
deposer les artnes eta fuir·, les conjures ne sc seraient pas 
partes aux extremites que nous venons de voir, eL dont Ia 
bonte pesera sans cesse sur leur nom. 

Cependant, de tels faits, de telles violences, une telle 
agression armee, ne pouvaien t pas rester sans protestation, et 
sans quelque tentative de repression legale dans un pays 
civilise. Les Mor·mons envoyerent au gouvernement un ex
pose des faits, et celui-ci ordonna immL~Jiatement a une 
cour d'enqu<-te d'instruire !'affaire • .Mais !'instruction n'eut 
pas lieu; seulement l'avocat general de I'Etat de Missouri 
ccrivit le 21 novembre au conseil des avoues des .Mormons, 
que s'ils desira:ent rentrer dans leurs proprietes du comlt 
de Jackson, on protegerait par Ia force armce leur I'l:inte
gmtion. II ajoutait que s'ils voulaient s'organiscr en corps 
regulier de ruilicc' le gou,·eroemeent leur donnerait les 
armcs dont its auraient besoin a eel effet. L'avocat du circuit 
ccri vit quelques jours ap1·es dans les memes term£>s. En fin, 
une cour u'enqucte, tenue a Liberty ( comte de Clay, Miss.). 
a Ia fin du mois de decembrc, d.ccilla que le colonel Pilcher 
sera it traduit devant une cour martiale pour Ia conduitc qu'il 
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avail tenue dans toute cette affaire. De plus, les conjures 
d'lndependence permirent aux exiles de transporter ce qui 
restait de leur presse a Liberty, ou, pour le dire en passant, 
Ia publication uu 1Jfissouri Enquirer, journal hebdomadaire, 
fut aussitot commenc(>e, et ils leur payrrcnt quelques cen
taines de dollars comme indemnite, indemnite uien insuffi
sante, des perte.s causees par l'cmeute a leur imprirnerie . 

.Mais ces concessions n'etaient pas des retraclalions 
ni des regrets du passe, ct les leola lives de reprcss£on legale 
devaient echoucr contre I' exaltation des passions rcligieuscs. 
Des que Je bruit se fut repandu dans le l\fissouri que le 
gouvernement etait dispose a preter main-forte au retour des 
Mormons sur le territoire de Jackson, il y cut une explosion 
de colere parmi les ministres des difTercntes sectes. Le 
peuple fut excite de nouveau; les ressentimcnts s'enveni
merent et Ia position des malheureux pt·oscrits n'en devint 
que plus difficile. Le gouverneur du .Missouri, Daniel 
Dunklin, ecrivit bien aux Mormons ( lettt·e du l! fevricr 183!!) 
qu'il userait du pouvoir que lui donnait Ia constitution pour 
leur faire rendre justice, qu'on ne pouvait leur contester lc 
droit de rentrer en possession du domicile dont ils avai~nl ete 
expuls6s, et qu'il promettait de les proteger par Ia force dans 
Ia reprise de possession de leurs biens. II ajoutait mtlme en 
terminant, com me pour les consolcr et les empt~chcr de 
desesp~rer de l'avcnir: " La justice est quelqucf01s lcntc dans 
sa marche, mais elle n'en est pas moins sure. » 1\lais Ia bonne 
volonte du gouvernement dut cMer devant I' exasperation du 
peuple du corut.e de Jackson. La loi fut obligee de se tlcclarer 
impuissantc et d'ajourner indefinimcnt son intetr\'cntion. II 
fallait done se rendre justice soi-meme ct recourir ~~ Ia force. 
C'est ce que firent les 1\Jormons, forts de I' excellence de leur 
<'ause et des inspirations de leur chef. 
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Joseph Smith, qu: etait toujours a Kirtland, n'apprit 
que le 25 novf:'mbre les evcnements qui avaient boull~'·ers.} 

Sion. II ne semble pas que l'ere des persecutions qui ,·enait 
de s'ouvrir lui ai.t beaucoup deplu. II sentait instincth·ement 
que c'etait Ia une phase naturelle et comme fatale, el qu'il 
y trouver·ait une grande force pour le triomphe de sa 
doctrine et le succes de son entreprise t. ::\fa is, com rue on le 
pense bien , il ne songea pas un seul instant a s'en remettre 
exclusivernent a Ia protection di,·ine, ou meme a Ia force 
mor·ale que pouvait lui pr-eter le resseutiment de l'injustice 
par·mi les sicns. Ne ' 'oulant pas abandonner Sion, qui etait 
com me le palladium de Ia religion nouvelle, il resolut d'y 

rt'ntrer par Ia force, s'il ne trouvait dans Ia loi et les ma
gistrats du pays qu'une protection pr·ecaire ou une boone 
volonte impuissante. 

C'etait unc grande cntreprise, et il ne pouvait Ia menl'r 
a honne fin qu'avec un redoublement d'enthousiasme chez 
les sicns, appuyc sur unc for<'e arm(-e respectable. II t'Onsat'l"d 

plusieurs mois a se procurer ceUe double force, et quelle que 
soit d'ailleurs I' opinion que l'on ait du persoonage, on ne 
peut assez admirer l'activite et l'habilete qu'il deplo~·a dans 
cette circonstance. 

Un malheur ne vieot jamais seul, cela est vrai des pro
phetes comme d<'s autres hommes. La mesaventure du Mis
souri co'incidait pour Joseph aYeC de graves diffi<'triLt~s io\l'
l'ieures. II eut d'abord a prononcer des exclusions a Kirtland 
contrc des mcmbres dont Ia conduite avait merite le blAme, 
et a subir tous Irs ennuis d'un proces que lui avait inlt>ote 
un de ces membres indignes, le docteur Hulbert. Quelque 

4. ~,('!; etoifeS filante;; du f 3 novemhre f 833 furt>nt fP:,?amees par 
JO!Ieph commc les signes precur~eurs de Ia venue prochaine du Chri.<¢ : if 
en ooniL l>ieu. 
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temps a~res, il fut lui-m~me J'objet d'une grave accusation, 
qui, pour lui venir indirectemeot, n'en <~Ia it pas moins penible. 
Au dire de Martin Harris, Smith buYail trop d'esprit pendant 
qu'il eta it occupe a traduire lc Livr-e de Mormon; il aimait 
trop Ia lutte et Ia boxe; de plus, lui, Harris, connaissait lc 
<'Ontenu du Livre d'or avant Ia tmduction. landis que Joseph 
ne l'avait connu qu'apres. Sidney Rigdon avait accuse Harris 
devanL le grand conseil d'avoir tenu ces propos diffamatoires; 
et bien que Harris se fUt defendu d'a,·oir traite Joseph 
d'ivrogoe, au moins depuis Ia traduction du livre sacrc, et 
qu'il eut fait acte de resipiscence quant aux autres points, 
re fut un gmod sc.andalc qui ne laissa pas d'aller au creur du 
prophete. A cela s'ajoutaient encore d'autres d.Jboires : les 
finances de Kirtland etaient en mauvais etat, et le peuple de 
l'Ohio mena~it d'entrer dans Ia mrme voie que ('elui du 
Missouri. Tout pouvait faire craindre que l'<CU\'fe ne sue
combAt sous Ia force. ou meme par sa propre faiblesse, et 
ne peril dans son gerrne. 

Smith domina cette crise terrible, et sa pens~e ne fut 
pas detournee un instant de Ia grande affaire du moment. 
I.e 24 fevrier, il r~it une revl~lation dans laquelle le Sei
gneur lui dit que les persecutions du Missouri sont un chll
Limeot pour Ia dcsob:Sissancc des freres, mais que sa colere 
passera, que Ia terre abandon nee appartient aux Saints , 
qu'elle leur a ete donnee a jamais, et que Sion doit Nre Mtie 
sur le Missouri. La revelation ajoutait qu'il fallait lever 
500 hommes, ou au moins 100, pour reconquer·ir Ia tcJ'I'C 
sainte. Joseph ecrivait dans le meme style a ses frer·es du 
Missouri : <• fls ne devaient voir dans les evcnements qui 
les frappaient qu'un ch{itiment in0ig.5 par Dicu a Ia ROl'i6te 
tout entiere pour les fautes de quelques-uns de ses membres; 
il ne fallai t pas renon('er a leurs proprietes, Ia terre de Sion 
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etant l'beritage donne par Dieu. Se soumettre a Ia volonte 
du Seigneur et meriter ses benedictions par un redoublemeot 
de foi et de bonne conduite :tel eta it le devoir qu'ils devaient 
avoir a cceur de pratiquer. " Ces exhortations, qui fai~icnt 
le theme ordinaire de sa correspondance, etaient appuyees 
de revelations. 

La force morale, dt?.veloppee par ct>s moyens, dc,·ail 
ett'C soutenuc par une force mab~rielle : Smith n 'ignorait pas 
que c'est une loi de cc monde qu'elles doivent l'une !'autre 
s'entr'aidcr. La grande nhelation etuit du 2ft fevrier: des 
le 26, Joseph se mit en campagne pour recruter des Yolon
tuircs, et en ntrmc temps qu'il Je,·ait des tl'Oupeg, il amas
sait parmi lcs proselytes qui croissaicnt en nombre chaquc 
jour, tout l'argcntqu'il pouvait, et pour I' expedition ct pour 
comi.Jier les vides de Ia caisse de Kirtland. Son absence avail 
dure un mois. De retour a Kirtland 1, apprenant que Ia peti
tion adressee par les freres du Missouri au President de 
I' Union, a l'effet d'etre reintegres dans leurs posgt>ssions du 
comt.e .de Jackson, avait ete ecartee com me n 'etant pas du 
ressort fcder'al, mais de celui de l'Emat, il resolut de se mettre 
au plus tot en campagne. Deja un detachement de vingt 
bomrnes avail pris les de\'ants. 

Lc 5 mai 1834, Joseph Smith se mit lui-memc en route. 
II elait acrontpagnc de 150 di5Ciples de\'Oli(~S et bien armes. 
Le bon orJre que montr-.t cctte petite armt\e dans sa maf'('he 
durant toute Ia route, Ia fit respecter du peuplc qui a,·ail pu 
songcr a l'inquicter. Le <'hef, d'aillcurs, ne nl~gligeait rien de 
ce qui pouvait soutenir l'ardeur de ses hommcs, et lc general 
se faisait souveut aider du prophcte. Ainsi, le 2f> mai, dans 

t. C'e;;t ,·ers celte tlpoquc que 1'£glisc mormonne pril, sur Ia propo
sition de SiJney Rigdon, lc nom d'f:glisc de Jcsus-Cbrisl des Saints du 
demicr jour. 

Coogle 



DES MORliiONS. !55 

UD discours adresse :. ses freres, iJ leur disait qu'iJs etaient 
accomp.1gnes dans leur marche par Ies anges du del : u Nous 
savons que les anges etaient nos colllpagnons, car nous les 
avons vus. •• Arrives sur les frontie1·es de I'Etat d' lllinois, 
ses gens ayant dcterre un squelctte d'un tumulrts, il pi'Ofita 
de Ia circonstanee pour ranimer leur courage .eo rnvivant 
leur foi, et leur fit ci'Oire que ce squelelte etait celui d'un 
Lamanite dont il est parle dans leur livre sacre. Pour 
donner plus de poids a scs paroles, il voulut meme preciser 
el fair'C conoattre nominativement le rx>rsonnage : il osa dire 
que c'ctaient lcs restes d'un chef guerrier du nom de Zelph, 
lfUi vivait sous le grand prophete Omandagus, et de plus 
raconta son histoire. Enflammes par une confirmation aussi 
mir-clcllleuse de Ia verite de leur Bible, ses soldats travcr
serent le Mississipi avec une a1'deur toute nouvelle. 

L'armee de Joseph, recrutC.e sur Ia route de quelques 
freres, arriva sur le teiTitoirc du Missouri for·tede 205 hommes 
solides et bien arnu~s . Des que les habitants du comte de 
Jackson furent informes de son approche, apri-s avoir fait 
des propositions de transaction jugces derisoires' ils ror
merent une armee pour aller a sa r·cncontre et l'empceher 
de gagncr le comtc de Clay. Yoici comment Joseph Smith 
nous raconle ccttc premiere affaire. u Campbell ( l'un des 
chefs enncmis), en pla~ant scs pistolets dans leui'S fontt's, 
profcr-a ce jurement : u Que les oiscaux de proie man gent ma 
chair, si a,·ant deux jours je n'ai pas Ia peau de Joe Smith 1, 

et de son arm(-e ! >> - Us vinrent au bac et eotrepl'ircot de 
passer le Missouri apres Ia brune, et l'ange de Dieu jugea a 
propos de couler bas le radeau dans lebeau milieu du fleuvc, 

L Par derision les ennemi;; du prophete l'appelaient Joe Smith, au 
lieu de Joseph Smith. Les Saint,.; so scntcot ole..~s quand on donne co 
nom moqut.>ur a leur propheto \'encre. 
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et sept hommt>s sur douze qui essayerent de passet· furent 
engloutis. C'est ainsi que soudainement ct justement ils ar
riverent par eau a leur destination. Campbell se trouva par
mi Jes noyes. II Ootta quatre a rinq milles au gre du courant, 
jusqu'a ce qu'il fut arrete par des epaves, ou les oiseaux de 
proie et d'autres animaux sauvagcs mangerent sa d :air 
jusqu'aux os, pour accomplir scs propres paroles, et le 
transformerent en un hideux squclctte de Ia vengeance de 
Dicu, qui fut decouvert a pres trois semaines par un 
.M. Purtle. Owens ( un au h-e meneur) ne sauva que sa ,·ie, 
apres a voir ete entraine quatre mille par le rout-ant qui le 
jeta sur un ilot, d'ou au point du jour it gagna Ia rive a Ia 
nage et tout nu, oblige d'emprunt~r un mante~u pour ra
ther sa honte, et de se glisser chez lui a Ia dcroboo, legere
ment humilic par Ia vengeance de Oicu. n 

l\lalgrc ces interventions miraculeuses, Joseph n\:tait 
pas trop rassnrc. II voyait qu'il avait alfaire a forte partir, 
ct que I' exaltation n'etait pas rnoindre chez ses ennemis que 
chez scs gens. Des itlees de transaction, qu'il avait d'abord 
rejetees avec hauteur, se preseni.Cr<>nt a son esprit. Le 22 juin 
i1 eut une revelation, dans laquelle Dieu lui disait qu'il n'etait 
pas satisfait d'une partie de son peuplc, et qu'il fal!a!t chcr
cher Ia paix en achetant lcs terres du conite de Jackson, 
ainsi que les l\t:ssouriens l'a\·aient propos.; quelques jours 
auparavant. 

Une grande t:preuvc, bien faitc pour amC'ner a des 
id~s de pacifiC'cttion, venait !iaisir le prophetc ~t les si~ns. 
Le cholera se d!dara dans son armee Ia nuit du 23 au 2h 
juin. C'clait, disait-il, une punition speeiale de Dieu. II 
essa.ra vaincment de conjurer le ncau par !'imposition des 
mains : il perdit trcizc de ses hommcs et lui-memc fut al
tcint. Force lui fut de debander son armee. II se retira a 
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Liberty, dans le comte de Clay, ou il arriva le 2 juillet, a pres 
a voir pass~ Ia journee de Ia veille sur le terroir du comte de 
Jackson, pour a voir le plaisir, dit-il, u de mettre les pieds 
une fois de plus sur cette belle terre. , La, il s'occupa de 
regler quelques affaires, tant spirituelles que temporelles, et 
fit signer a toutes ses ouailles un appel au public, a l'effet 
d'exposer au grand jour leurs griers cootre le Missouri. lls y 
disaient, entre autres choses, qu'ils desil"dient Ia paix, mais 
qu'ils ne pouvaient renoncer a Ia revelation qui place Sion 
dans le comte de Jackson, et ils proposaient d'acheter les 
terres de ce comte a un an de terme, au lieu d'un mois qu'on 
leur avait offert. 

Ces propositions n'eurent pas de suite immediate, et 
Joseph, attendant des temps meilleurs, retourna a Kirt!and. 
II etait tranquille du cOte du Missouri. Ses disciples, qui 
avaient renonce pour le moment a rentrer a Jerusalem, s'e
taient fixl~S dans le comte de Clay, et voyaient arriver cbaque 
jour aupres d'eux de nouveaux pro:;elytes, comme pour les 
d~dommager des persecutions qu'ils avaient soufTet·tes. II 
put done se livrer tout en tiel' a I' administration interieure, a 
Kirtland. II avait bien ete un moment.detourne de cet ordre · 
d'idees par des aecusations que des Saints porterent contre 
sa conduite pendant !'expedition, et m~me contre sa probite. 
:Mais il en Lriompha bien tot. Les accusateurs se retracterent, 
et tout se termina pat· Ia promesse solennelle que Joseph fit 
a Dieu de consacrer a !'assistance des pauvres de I'Eglise 
le dixierue de tout ce qu'il possederait, si Jehovah l'aidait a 
payer Sf'S dettes et sauvait sa reputation devant le monde. 
II fonda d'abord le conseil des douze apotr·es. qui se reunit 
pour Ia premiere fois a Kirtland, le 2i fevrier 1835, et 
presque en meme temps fut organise le premier quon.tm des 
Septante. Brigham Young, H. C. Kimball, Orson Hyde, 

n 
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Orson Pratt et Parley P. Prau furenL elus ap6tres des le 
premiet' jour de I' etablissement de I' ordre apostolique. Joseph 
ouvril presque en rurme temps les classes de Ia haute ecole 
des prophetes, ou ron enseignait entre autres choses Ia tht~ 
Iogie et l'ht\breu. Le 28 mars, il recevait une revelation qui 
dtHinissait les ordt·es de 1\felchisedech et d'Aaron. Le 4 mai, 
il envoyait les douze apott·es en mission. Le H mai. une 
conferf'nce decidait qu'il y avait lieu de deputer dans le .Mis
souri des hommes sages pour acheter des terres a Sion. Dans 
le mois de juin, il recueillait des souscriplions considcrctbles 
pour J'achevement du temple de Kirtland. Le 5 juillet, il 
achetait des momies egyptiennes et des papyrus (qui etaieot 
tout simplement des rituels d'Osiris) , donl il eotreprenait 
aussitOtla traduction, et, par une faveur singulicre, il y dt: .... 
couvrait des ecrits d' Abraham 1 et de Joseph. Le i 7 a out, 
il faisait adopter a l'uoaniruite le livre des Doctrine and Co

venants. 
Tant d'activite meritait recompense. Le t 7 septembre. 

un meeting du grand conseil de Ia pt·csiclence de Kir·tlaud 
dccidait que Joseph recenait pour lt>s services renJus par 
lui a I'Eglise dix dollars par S€'maine, et que toutes ses de
penses d'ailleurs set•aient payees. Le meme lraitemcnL etaiL 
vote pour son se.cretaire, et Emma Smith, Ia Iemme du pro
pbete, el.aiL engagee le m~me jour a achever le choix des 
hymnes sacres pour accomplir Ia revelation. Le ciellui-m~me 
voulut temoigner &t gratitude. Le H octobre, il p<~rmit a 
Joseph de gmkir son pere pal' ses prieres; et cbaquc fois 
que. sur Ia demande de ses disciples, Smith s'adressail a 
Dieu pour obtenir une revelation, Dieu ne se faisait pas 
prier el illui ouvrail ses secrets d'une main liberale. 

4. Voyez Ia not~! 47, a Ia fin de l'ouvral!". 
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La premiere partie de J'anoee suivante (1836) ne fut 
guere remplie que d'evenemenLs analogues, et presen&e un 
caraclkre \out pacifique. Le temple do Kirtland elait a peu 
pres acheve au commencement de l'annce. Le 4 janvier; on 
y organiiia une chaire d'hebreu., pour laquelle on fit venir 
uo professeur d'Hudsoo. On y etablit aussi une ecole de 
chant. Le 26 janvier, Joseph eut uno vision: le ciel s'ouvrit 
devaot ses yeux, les rues en ctaient pavces d'or. Dans cette 
vision, le Seigneur lui apparul et lui dit : ~~ Tous ceux qui soot 
morts avantcette preseotedispensation etqui. s'ilsavaient pu 
jouir de celte fa\·eur, auraient r~u le bapteme, seront sau

ves; de mcme aussi tous ceux qui mourront apres, sans en 
avoir eu connaissance, mais qui s'y seraient conformcs s'ils 
l'eussentconnue,serontegalementsauvcssansbapwme; mais 
il n'en sera pas ainsi de ceux qui l'aut·ont connue et qui ne 
s'y seront pas conformes. 11 D'autres eurent des visions du 
meme genre. II faut dire que cela se passa Ia nuit et que 
l'on ne se retira que vers deux heures du malin. Le lende
main, toutefois, les memes scenes se renouvelerent, et les 
Saints entendireot les voix des anges se meier aux leurs. 

Le27 mars cut lieu Ia dedicacedu temple de Kirtland, qui 
avaiL coute 40,000 dollars. Ce fut une solennite pompeuse. 
Les differeols quorums de l'Kglise reconnurent officiellement 
Joseph Smith en qualite de Prophete et de Voyant. Comme 
pour confirmer cette consecration, 1\lo·ist>, Elie ct Kliscc lui 
appS.lrurent et lui remirent les defs du sacerdocc, qui garan
lissaienta leur possesseur un pouvoir absolu, tantau spirituel 
qu'au tempore!. A ses cot~s, d'autres Saints curent auss1 des 

visions: ils virent des anges venir s'asseoi•· parmi eux pen
dant Ia ccremonie. B1·igham Young, favorise du don des 
langues, fit un discours dans un parle1· inconnu, et un des 

assistants, 8 qui ce don fut accorde par ~Ace soudaine, se 
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trouva tout a coup en rnesure de !'interpreter. II y eut pen
dant le service de Ia nuit d'autres prodige:;. Une colonne de 
feu apparut au-dessus du temple; des bruits surnaturP.Is se 
fi1·ent entendre; des freres prophetiserent, etc., etc. L'assem
blee eta it oombreuse, il y avaiL plus de quatre cents personnes. 
On ne sortit du temple qu'a ooze heures du soir. 

La fete continua les jours suivants. Dans Ia ouit du 
29 mars, on pratiq~a le lavement des pieds, et toutle temps 
ju:;qu'au matio se passa a rendre gloire a Dieu et a pro
phetiser. Le jour venu, on prit du pain et du vio pour faire 
un jubil~ dans l'egli~e. On maudit les ennernis du Chl'ist qui 
habitaient le cornte de Jackson et I' on prophetisa toutle long 
du jour. Comme les fideles avaient jeune tout Je temps. ils 
souperent le soir, et passe1-ent Ia nuit dans le temp'e, excepte 
Joseph qui s'etait retire vers neuf heures. Cette nuit fut une 
Pentecote pour les Saints; seulement, au lieu du Saint-Es
prit, ce furent Jes anges et Jesus qui leur apparurent. 

Les fetes de Ia dedir.ace ne furent terminees que le 
31. mars, apres cioq jours de prieres et de jouissaoc('S spi•·i
tuelles, avant-gout des delices celestes. Est-ce le myst:cisme 
seul qui fit tousles frais de ces felicites ine!Tabi('S? On pour
.rait craindre qu'elles ne fussent venues d'une sourf·e moins 
pure, s'il etait vrai, comme Ie prctendent les profanes, qu'on 
n'epargna pas les boissons enivrantes dans Ia circonstancP.. 

Quoi qu'il en soit, l'attention du prophete fut bientOt 
appelee d'un autre c(>te. Un nouvel orage s'elevait vers le 
Missouri. Les .1\lormons qui, apres !'expulsion violente du 
comte de Jackson, avaient trouve une hospitalite gent:'rcuse 
dans le comte de Clay, vi rent tout a coup changer les dispo
sitions des habitants. Le peuple, choque peu a peu des idet>s 
de Ia secte nouvelle, au fur eta mesure qu'elles vinrent a se 
devoiler a lui, etait d'ailleUJ'S inquiet du nombre toujours 
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croissant des nouveaux emigrants : il cr-aignait de se voir 
un jour deborde ou meme absorbe par ses hotes. Dans un 
meetin~, tenu le 29 juin i836 a Liberty, on decida qu'il y 
avait lieu d'inviter les Mormons a se retirer du comte de 
Clay, a6n d'eviter Ia guerre civile. L'assemblee etait du 
reste animee d'un rare espl'it de moderation : elle ne faisait 
nul cas, disait-elle, des accusations de tout genre que Ia 
multitude faisait peser sm· les Mormons, et qu'elle reeon
naissait etre empreintes d'une evideote exageration; mais, 
croyant Ia guerre immiocnte, il etait de son devoir, en vue 
d'une pareille eventualite, de ne pas tolerer plus longtemps 
Ia presence des Mormons dans le pays. Elle leur consPillait 
done de se retirer, les engageant a s'etablir de preferenl'.e 
dans un territoire, le Wisconsin, par exemple, ott leur societe 
ne scrait en contact avec a"ucune autre et pourrait se deve
lopper en pleine liberte. 

Les Mor·mons, presses d'ailleurs par d'autres meetings 
tenus sur d'autres points du comte, parurent disposes a se 
rendre aces raisons. Repondant lei" juillet aux communi
cations des meetings, ils exprin1aient leur reconnaissance 
pour l'bospitalite qu'ils avaient r~ue, se defendaient des ac
cusations portees cootre eux, et se declaraient prets, dans 
!'interet de Ia paix, a arreter le mouvement d\~migration qui 
portait vers leurs etablissements, et a transporter leurs pl ..... 
nates sur un autre point du tcrritoire americain,, des qu'ils 
en auraient trouve un a leur convenam·e. 

II semblait done qu'on etait de part et d'autre assez pres 
de s'entendre. Mais il est permis de douter qu'il y eut de Ia 
sincerite du cote des Mormons. En meme temps qu'ils parais
saient ceder aux exigenees des habitants du comte de Clay. 
ils faisaient des d11marehes aupres du gouverneur du Mis
souri pour lui demander de les maintenir dans leurs 
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possessions. lis n'avaient pas oublie que Ia conduite des 
habitants du comte de Jackson avait tHe dc{~laree contraire 
aux. lois par l'autorite supcrieure, et its esperaient que deux 
ans de paisible possession seraient pris en consideration et 
deviendraient un argument en laveur de leur cause, et une 
raison suffisante pour ne plus Jes placer hors du droit com
mun. lis furent toutefois M~us dans !em· esperance. l..e gou
ver·neur leur ropondit, a Ia date du !8 juillet, que personnel
lement il voyait avec douleur les persecutions dont ils etaieot 
!'objet, mais qu'en presence de !'irritation croissante qui 
s'attachait a eux, de leur impopularitc dans tousles comtes, 
its devaient ceder a Ia force de !'opinion, legitime ou non, et 
se conformer a Ia devise: Vox pop-ttli, t'O.D Dei. Aussit{}l 
que cette reponse leur fut parvcnuc, i Is prir-ent promptemenl 
Jeur parti et ils firent immediatement leurs preparatifs de 
depart. lis se retir'Crcnt sur lc territoire de Ray et fonderent 
a Shoal Creek un etablissemcnt. Quclque temps apres ils 
obtinrent un acte d'incorporation pour un nouveau comt6 
sons le nom de Caldwell. Dans ces nouvelles demeures, ils 
retrouverent bient()t cette prosperite •tui ne manquait nulle 
part a lem· industrie et a leur travail, quand leur tranquillite 
n'etait pas troublee par les passions du dehors ou par leurs 
propres dissensions. 

Leschoses n'allaient pas tout a fait aussi bien a KirL!and. 
Joseph, pendant les cvcnements du Missom·i, avait bien fait 
quelques conquetcs au dehors1 ; accompagnc de Sidney Rig
don, de Hyrum Smith, d'Oiiver Cowdery, il a"ait prtkhc a 
Salem, dans le Massachussets, allant de maison en maison, 
et gagne un certain nombre d'dmes a sa doctrine. II avail 

4. Le 43 juin 4837. I<!S prl'micrs missionnairl's dcstin6:: a I'Anj!le
terre etaient partis de Kirtli1nd, avec l'ordre de i1e pr6cher d'abord que 
l'Evangile. 
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m~me obtenu une revelation oil le Seigneur, apres lui avoir 
fait quelques reprocbes sur sa conduite, lui annoncait que 
ses dettes seraieot payees, que Sion serait traitee avec mise
ricorde et que Salem lui appartieodrait. l\lais des maux 
secrets rninaient Ia colonie, d'ailleut'S importante, oil le pro
phete faisait sa residence, et ils allaient bientOt eclater. Ce 
fut d'abord une s0rte d'beresie qui menar;a de faire crouler 
l'etablissement. Une jeune fille, se disanl et peut-etre se 
croyaot iospiree, avail predit que Joseph tomberait et serait 
remplace par un de ses ap<)tres. Uncertain nombre de 1\lor
mons avait cru a sa parole; un parti s'etait forme: c'etait le 
serme d'un schisme qui pouvait grandir. Ace malheur venait 
s'en joindre un plus grave encore, quoique d'un ordre infe
rieur, puisque ce n'etait que Ia fortune materielle de .la co
lonie qui etait en cause. 

Joseph avaitetabli a Kirtland, vers Ia fin de!83t., sous le 
nom de Safety Society Bank, une maison de oommerce qui 
faisait des operations de banque. Les benefices devaient ser
vira Ia propagation de Ia foi nouvelle et a l'etablisscment, 
sur de vastes proportions, de Ia capitale des Saints dans le 
Missouri • .M alheureusement Joseph , excellent prophete, 
etait un mediocre financier. Au mois de novembt•e i837, Ia 
banque fut obligee de suspcndre ses paiements. II n'y avait 
que billets protestes par· tout le pays. La baoque enfin fut 
declaree en faillite, et Joseph poursuivi pour escroqucrie. 
II pretendit qu'un de ses employes avait soustramt de l'at·gent 
de sa caisse, mais cela ne calma pas les coleres • .Menace de 
plus en plus, il resolut de se derober aux poursuites. Tout 
d'ailleurs lournait a mal autour de lui. Quoiqu'il eut ete 
proclame President de l'Eglisc par le vote univea·sel de tous 
Jes membres de Ia Societe, homrnes et femmes reunis, les 
choses n'allaient pas a son gre au ~in meme de l'Eglise, 
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et toutes les volon~s ne suivaient pas Ia sienne. Les abus 

pullulaient, des exclusions devenaient cbaque jour n&:es

saires. Des apostasies eclataieot de toutes parts. Brigham 

Young, son brasdroitet son futur successeur, etait poursuivi 

par Ia baine du peuple qui·lui reprocha.it d'et•·e rame damnee 
du prophete et de le defendre a tort eta tr-clvers; aussi se 
vit-i! oblige de prendre Ia fuite. Joseph rewlut d'en faire 

autant, et de se refugier dans le Missouri, Oll le Seigneur lui 

avait ordonne, par une revelation, d'aller chercher un asile. 

Avant son depart, il laissa ses instructions a ses apotres et 

leur fit ses adieux, non sans une certaine dignite, ni ~ns 
gat'der les convenances de son r<'>le: u Vous me reverrez, 

quoi qu'il arrive, leur dit-il. Dieu m'a proruis que rien ne 

prevaudrait cootre moi et que rna vie est garantie pour les 

cinq ansa venir. '' Puis, le 1.2 janvier 1838, il quitta furti
vemcnt Kirtland pour se retirer dans Ie Missouri et accomplir 

ainsi Ia volonte du Seigneur. II avait avec lui sa faruille et 

Sidney Rigdon. 

Des que les cnnemis du proph~te eurent connaissanee 

de son depart, ils se mirent a sa pou•·~uite, et tel etait leur 

acharnement qu'ils le serrerent de pt-es pendant plus de deux 
cents milles. Enfin, it leur echappa et arriva dans le Mi::.souri, 

a Far West, le ill mars. 

Far West etait une colonie de .Mormons. Cette eolon;e, 

qui ne faisait que de naitre, eta it dt~a tr·availlt~ par Ia dis

sension intestine et sur le point de se dissoudre. Les chefs 
de l'Eglise avaient irrite les fideles: W.-W. Phelps, 0. Cow

deryt et John Whitmer, entre autres, avaient ete Mpo~~ de 

leurs bautes fonctions, et quelque temps apres Phelps et 

t. Uu peu plu~ lard, le t! avril, 0. Cowdery ful renvoye de l'tglise 
pour neuf chefs <!'accusation. 
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Whitmer avaient etC excommunies et livres aux. souffiets 
de Salan, pour dilapidation des fonds de I'E~Jige. Joseph 
arriva a point pour a't!tablir l'ordre. llien accueilli par l'CS 

di5Ciples, lo~l~, nourri par euX:, il se fCiicitait de sa venue, et 
~:rivait a Kirtland que tout allait bien dans le Missouri . 

La prt!sencc du prophct.e . si utile a rord•·e dan::; Far 
Wt>st, devait donner i1 Ia colonie une face et une importance 
nouvelles. Ce point eta it destine dans sa pensl~ a devenir le 
e~ntre du mormonismc, a Ia place de Kirtland detruit ou dis
perse. Joseph se mit aussitot a l'reuvre. Le 26 avril, il a une 
revelation dans JaqueJie, enli'C aUtl'eS ChO:\eS, iJJui elait COm

rnande d'attirer tous les Saints a Sion (qui eta it desormais 
Far West) , a{itl qu'ils {ussent plu.s forts cont.re leurs ennemis. 
Son appel fut cntendu, et ehaque jour il ar·rivait des fr'i>res 
de Kirtland. qu' il t-tablissait dans leur nouvelle demeure. Lc 
!8 mai, il part pour aller fontl~r a 25 milles de Far West, sur 
IeGrand River, unc Yille nouvelle qu'il appela du nom d' Adarn
ondi-ahman, parce que c' est Ia, dit-il, qu' Adatn 'l'iendra t•i
siter sou peuple, ou en d'autres termes que c' est Ia que l' An
cien des jours ·viendra s' asse.-n·r. II est inutile de dire que les 
nh~lations sc succixlent ici comme par·tout au gr·e de ses 
desirs et des rirconstanres. II en eut une en juillet qui a son 
importance : elle enjoignait aux Saints de donner tout le 
surplus de leurs pr·opriet.Cs a I'Eglise, pour Ia <'onstruction 
d'un temple et pour jeter les fondements de S.ion, pour le 
maintien du clerge ct pour le paiement de:; dell.es de Ia pr-e
siuenc.e. Elle fixait en outre a pcrpctuit.C Ia taxe annuelle a 
un dixieme du revenu de chacun des membl'es de Ia socil;tc. 
II faut mentionner encore un rcglemcnt qui prohibait Ia 
\'rnw des spiritueux a Far West, et ordonnait Ia publication 
de 1' E ltlc r' s hum a l. 

Sous cette forte impulsion' les elablissements du 1\tor-
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monisme, dont le centre etc1it rnaintenant dans le Missouri, 
entraicnt dans une voie toute nouvelle de prosperit.e. La 
scrt~ se d;;vcloppait en oombre et en force chaque jour. 
Joseph, ficr de cet etat de choscs, ne cachait pas sa satis
faction, ni peut-Nre son orgot:'il. II se croyait dcsormais au
dcssus des persc~utions, ct cctte opinion se communiquait a 
Ia communaule tout entiere. Sidney Rigdon porta memc Ia 
confiancc jusqu'a Ia temerit.e et a ('impudence. Dans UD 

sermon il alia jnsqu'a mcnacer les cnncmis de I'Eglise et les 
apostats de Ia force des Mormons. On ('roit que c'€'St vers ce 
temps que l'idee.dc Ia polygamic apparut pour Ia premiere 
fois parmi eux. Joseph aur-ait en alors unc premiere rove.. 
lation dans ce sens, et aurait commence a Ia pratiquer pour 
son compte. 

Quoi qu'il en soit, les habitants du comte qui etaient 
etrangcrs a Ia secte des Mormons commencaient a elever des 
murmurcs, et a se plaindrc de leur insolence ct de leur 
orgneil. Des memhres recemment retrancbes de l'Eglise, 
comme Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer, et 
des apostats comme Orson Hyde, W. Phelps et d'autrest se 

4. Lt' docleur Sampwn Avard, conv<'rli depuis peu a Ia foi IJIOr

monnc, voulut s'elcver aux supr6mes honneurs de Ia secte par une am
bil.ion coupallle. II formn unc societe sc.:rNe sous le nom de Danilt>!! ou 
Frrres 1mis de (iediun, dont Jes mcmbres fai:<aicnllo; ~ormt>nls lo> plus trr
riiJlos el s'eng<l~;eait>nt a triompht>r des Gentils par tous moyens licites et 
ill il:llu~. lr)forme de son plan, JoseJJil le chas.-;a de l'Et:lise, ct alors le doc
Leur conspin•t.cur :::.c rallia aux ennemis des Saint,;. Jos<•ph rrpous~c louie 
connivcnce ou partidpation avec Ia socirl·e des OaniL<•s, qui, du rr~te. 

mot•rnt pn•sque au~~itot ap~ sa nais>ance. La direction d,e cctte poliro 
:;ecrete a1 a it cte confiee a l'apatre Dal'id Patten qui pril le nom ~e Capi
laille sans peur (Fear not), et qui lc merila sans douLc avec celui de &1111 
reprwl~t . C'cst a <'C corps drs DaniLI'.S que les ern:emis de;, Mo1 mon> oot 
attrilJUc desactes monstrurux qui serniJicnt n'avoir jamais cxistC que dans · 
leur imagination. 
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joignaient a eux, · semaient la dissension et excitaieot les 
passions populaires. Us calomniaient le present ct faisaient 
nailre des inquietudes pour J'avenir. Eofin, sans S<'rupule, 
comme il arrive aux. aposlal'>, ils accusaientJoscph de com
plirit6 dans plusicurs crimes eL de desscios contrclires a 
l'independance de l'Etat de Missouri. 

La desunion entre Jes Saints et les autres citoyens des 
trois comtes ne tenait qu'a un fit; ce Ot devait se rompre a 
Ia premiere occasion, et cette occasion ne t~rd~ pas a se 
presenter. Le pn~mier dimanche d'aout !838, il devait y 
a,·oir des elections a Gallatin, chef-lieu du comte de Davies. 
I.e candidat du parti oppose aux Mormons, Wilham P. Pe
niston , harangua Jes electeurs et proposa d'exclure les 
Mormons du scrutin, •• auquel ils n'avaient pas plus de droit 
que l~s negres eu:c-ml!tues. , Les Saints cependant, forts de 
leur nombre, userent de leur droit de citoycns. Mais un de 
leurs ad versa ires ayant eta tuc a Ia suite d'unc querelle par
ticuliere avec un de leurs freres, il y eut un engagement 
general, et les choses s'envenimant de jour en jour, une 
veritable gnerre civile edata. 

Les Missouriens avaient eu le dessous dans les elections. 
Sous !'impression de cet eclwc, et dans Ia <'raintc de voir 
pre,·aloir une secte qu'ils .dctcstaient, il se forma. uoe ligue 
pour pr(ocher et mcner a bien !'extermination de Ia race des 
Mormons. On fait circuler des imprimcs. on appclle les 
citoyens aux arrnes; des bruits sinistres se repandeot: on 
dit que Joseph a tue de sa main , le jour de l'electiou, sept 
citoyeos et qu'il a jure l'externJination de tous les habitants 
des comtes. 

La justice,' inquiete de ces rumeurs, crut de son de,·oir 
d'intervenir pour prevenir le mal, et, dans I' interet' de Ia 
surete puhlique, voulant frapper un grand coup, Jan~ uo 
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mandat d'arret conh'e Joseph Smith. Lc~ Mormons rdppel
lent aree ficrte Ia noblesse et Ia fermete dont Smith lit 
preuve dans cette occasion. Quand les ofliciers, char~t~ 

tl'ex.el'uter le manJat, se prcsentcreot chez lui, ils le trou
verent occupe a ecrire une lettre. Sans se derangcr, sans se 
troubler Je leur visite, le prophete continua tranquillernent sa 
besogne. Lorsqu'il eut t1ni, it se touma vers les ollkiers 
qui, ne le connais~nt pas, causaient avec sa mere; il les 
salua polirnent ct leur dit avec un sourire : << .Messieurs, je 
suis J'homme que vous cherchez pour le tuer. ,, Jntimidcs 
de cette contenaoce, les oUiciers <'taient assez emLarrasSt:s. 
Joseph prit Ia parole, leur expliqua avec une g1·anJe simpli
citc les vues ·ue son Eglise, sa conduite, Ia nature des eve
nements qui venaient de se passer, puis il sortit. Les officiers 
craignant qu'il ne lui ar!'ivat malhem·, l'accompagnerent 
pour le proteger et prornit•ent de lieenci4.'r Ia milice qui avail 
·cte convoquce, tant le calme et Ia serenite du prophete lcs 
avaient com·aim·us de son innocence! Du reste Joseph fut 
relaxc sur I' observation qn'il fit que le mandat etait illeg-dl. 

On put croire que I' orage eta it passe. Mais a peioe 
quelques jours s'etaient ecoules' que deja des groupes 
d'emeutiers commen~aient a se former. Encou1-ages par 
l'impunitc dont its avaient joui jusqu'alors, tis se Jiu(•rcnt 
contrc leurs enne111is i1 toute sorte d'cxces pour 1<\cher de les 
amcner a donner prise ·contrc eux, et les entrain4.'r a une 
lutte deci~ivc. Le genrral Atchison envoya des troupes pour 
disperser les rassemblcments et retahlir l'ordre. Ce ne fut 
que pour un moruent. J...es troupes parti('s, le de:;ot·llre rc
commcn<-ait aussitot. On pillail lt>s waisons des Mormons. 
on menat:ait de I('S egorger. Le gouverneur, a qui ils a\·ait>nl 
fail appel, toujour'S flottant entre Ia loi et I' opinion. ne sut 
pas memc conserver ce triste equilibrt>, et eut Ia faiiJlesse dt> 
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repondre qu'il avail les mains liees et ne pouvait Nre d'au
cune assistance. Alors l'aurlace des seditieux n'eut plus de 
frein. Les Mormons poursuhis. traques comme des })(\t('S 
fauves, se vi rent entasscs au tour de Fat· West, cernes de 
toutes parts. et exposes a~x plus affreux perils. 

Il serait diflicile de justifier Ia conduite que tinrent les 
pouvoirs publics dans ces circonstanccs. II n'y a meme rien 
d'excessif a dire qu'ils.manquerent a lollS leurs devoirs. Au 
lieu de resister a l'emeute, de maintenir l'autorite de Ia loi, 
de proteger des citoyens ~gares, si l'on veut, mais qui 
elaient cer!<linement dans leur dt'Oit et qui ne fai~aient 

qu'exercer une librrte inscrite dans Ia constitution de leur 
pays, le gouvernement se mettait du parti du plus fort, et 
ne donnait, pour unique raison de cctte politique honteuse, 
que l'impossibilite ou il se voyait de lui opposer une resis
tance efficace. Il y a plus, en voyant le flot de Ia fureur 
populait·e grossir et monter sans cesse, et mena<'er de sub
merger les malheureux Mormons, le gouverneur Boggs ne 
trouva rien de plus simple que de les pnkipiter lui-mPme 
dans l'abtme. Vers Ia fin d'octobre t, il donna ordre d'en 
fin;r avec le-s Mormons, et pour mieux atteindre le but, on 
r~'Solut de mettre Ia main sur les principaux chefs. 

Joseph Smith, invite a se rendre a une entrevue avec 

4. Le !7 octobre 4S:l8, le gouverneur du Missouri, L. W. Bogg~, 

dans un ordre au general Clark, ecri t cette phrase: " Les -'lormon;; doivent 

6tre traites comme ennemis et extermines ou cha~se~ de I'Etat, s'il e;t ne
cJSSaire pour le bien puiJiic. • Le gt!neral Clark, dans une alloc .. tion 
publique f<tite le 6 novembre 1838 a Far Wt•!:t, !:'~xprima ainsi: « Le gou

verneur m'a ordonne cle vous exterminer, et de ne pas vous pl'rmettre de 

rester dans I' f:tat, et si \'Ous n'aviez pas livre vos clwfs el execute les 
clauses de notre traite, vous auriez ete massacres vous et vos fam ilies, et 

vos maisons auraient et.e reduites en cendrcs. Vous 6tes redevables a ma 

clemence, etc. " 
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les officiers de Ia mil ice, fut arrete ( 3i octobre !838), aio9i 
<JUC Par·Jey Pratt, Sidney Rigdon, Lyman Wight, George 
W. Robinson, Hyrum Smith et Ama~a Lyman, et retenu 
prisonnier dans le camp du general Lucas. Condamnti a 
mot1.1e lenciemain, Ia st>ntence aurait ete execntee immedia
tement sans I' opposition du general Doniphan, qui declara 
ne pas vouloir prendre Ia I'{'Sponsabilite d'un pareil acte. la 
ville de Far West fut rava~. Joseph fut emmt>ne avec les 
autr·es prisonnicrs a Independence, dans le comte de Jackson, 
puis a Richmond. Enfin le general Clark. jugeant que !'af
faire n'etait pas de Ia competence d'une cour martiale, livra 
les prisonniers aux autorites civiles, sous !'accusation de 
trahison, de meurtre, de vol. d'incendie, t'tc. lis furent re
tenus en prison pendant six mois, el touL ce temps soumis 
aux plus cruelles privations et aux. plus manvais traitemenLs. 
Si l'on en croit le reeit de Smith ~ on attenta meme a leurs 
jours : on chercha plusieurs fois a les empoisonner, on leur 
servit a manger de Ia chair de leurs ooreligionnairt'!8, que 
leurs ennemis appelaient du bam{ mormon. Leurs gardiens Jes 
accablaient d'injures, se vantaient d'avoir verse leur sanfl, 
pillc leurs biens, incendie leurs maisons, viole leurs femm«.'S 
et leurs lilies. L'esprit sc refu;;e a croire Jes horreurs qu'ils 
eurent a subir dans cette longue captivite, et le caractt•re 
ignoble de Ia· plupart des gens qui furent commis a leur 
garde, commc au:::si du jury qui devait prononccr sur 

leur sort. 
La pror.edur(', si l'on en croit Smith, ne fit pa;; plus 

d'honneur au camctl.•rc <uncricain. On prit l~s temoins a charge 
parmi les ennemis les plus acharnes des accuses. J..es ten.oins 
a Mchargc et.aicnt. jet~s en prison et pour~uivii' par Ia popular(' 
armee. On admit lc tcmoignage des apostats, qui chargcrcnl 
a oulraoce leurs anciens coreligionnaires. Cependantla plu-
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part des accuses furent renvoyes, et l'on ne poursuivit Ia 
pro<:edure que contre Joseph Smith et les princip.aux Saints, 
au nombre de cinq. Ceux-ci furent retenus dans Ia pr·ison 
de Li~rty. De Ia, Smith, qui ne per·dait jamais de vue son 
role ni sa mission, ect·ivit a son Eglisc une sorte d't~ pitr·e, 
pour exhorter ses fri.>rcs a ne pas pcrdre confiance en Dieu. 
Ceue epitre, qui est fort longue et qui ne ma~que pas d'in
&ert-t, est datee du i6 deeembre 1838. 

Cependant~ un comite de :\lormons, compose lie citoyens 
de Far West, avait adresse une petition a Ia chambre des 
reprcscntants du Missouri, pour exposer leurs grief::; et 
demander reparation. Le 19 deeembre, il y eut a ce 
sujet a Ia lt-gislature de I'Etat un gr·aml debat, rna is il 
n'aboutit qu'a ajonrner Ia question au mois d~ juillct sui
vant, ce qui cquivalait a unc fin de non-rctcvoir ct a un 
deni de justice. Sculcrnent, une indcmnii.C dcdsoirc de 
2,000 dollars fut votee pour etre distribuec au. peuple, .Mor
mons ou autrcs, des comtes de Caldwell et de Davies. On 
"·ota en outt·e 200,000 doilars pour subvenir aux depenses 
des troupes levees pendant ct'lte pcr'Scculion regr·ettable, 
odieuse pour to us, et memorable dans les annales de Ia 
rdigioo nouvelle. 

De son cote Joseph, toujours en prrson, prol.esta contre 
l'illegalite de $ll detention. On rcconnut l'illcgaliti', mais le 
secretaire d'i~tat declarait que ni lui ni le gouvemeur n'y 
pouvaient rien n1ire et qu'il n'y avaiL qu'a sc resigner. Que 
fa ire eo effet quaml on avail pris pour prinripe le droit du 
plus fort, et fait flcchir Ia justice au gre des passions popu
laires? L'irritation des habitants du Missouri ne sc calnwit 
pas: dans lc corute de DaYies, il y avait des gens qui fai
saient serment de ne boirc ni manger· avant tl 'avoir massacre 
Joseph. La position des gardiens des prisonniers meme etait 
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ditlicilf.'. Le 6 avril 1.839, le juge, craignant un blame ou uo 
mouvcmcnt, fit partir Joseph pour le comte de Davies, sous 
l'escorle de dix hommes et le remit aux mains du sh(;riiT. I.e 
lendemain de son arrivee, I' accuse parut devant un jury 
qui siegeait en etat d'ivresse, sans excepter son president 
Austin A. King. Joseph fut, de m~me que ses amis, Mcretti 
d'accusation pour meurtre, trahison, vol, pillage, incendia-
1'isme.l\lais s'etant procure un change of t:enue, il partit pour 
le comte de Broone, le i5 avril, et dans Ia nuit du :1.6 au ii, 
s'apercevant qne les gardiens etaient ivres, Joseph et ses 
compagnons de captivite s'cehapperent de leurs mains. lis 
p1·ir-ent Ia direction de I' Illinois, en ayant soint de s'ecarter 
des chemins battus. 

l' Illinois eta it devenu I' asile des Mormons persecu~. 
Ce serait un douloureux recit que celui que l'on pourrait 
faire de cet tipisode de l'histoire des )Jormons, s'il fallait eo
trer dans les details : il nous rappellerait les plus mam·ais 
jours des persecutions antiques.' Les Saints ava!ent ,.u leurs 
proprietes pillt~es, leurs maisons livrt~s aux Oammes, leurs 
enfants maltraites ou egorges. Amanda Smith raconle t, dans 
des termes qui fendcnt lecreur, les souiT!·ances, les meur·tres, 
les piiiRges, les persecutions dont elle fut temoin ou vietime. 
Son mari et plusieurs ~nfants avaient etC tues sous scs yeux 
par Ia foule. U n vieillard a cheveux blancs avait et.e coupti, 
hache en morceaux par un nomme Hogers. Un Saint. qui 
s'etait pr·csente dans le comte de Jackson pour rt\clamer ses 
proprictcs, avait Elte foule aux: pieds par des citoyens ras.*'m
ble:;. On le p£etina Ju-~qu' ace que .~es entrailks fussent sorties 
deso11 c.'npset que m:Jrl s'ensuidt2. A Hawn's )fill (le30 
octobre t.838), il y eut un massacre sui vi de pillage, dans 

4. Deposition judiciairo du 4 8 avril 4 839. 
:!: Gunnison, tilt Mormons or IAtttt'- C(l!l·' o,'ntt, r. ~ ·I!. 
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lequel quinze Mormons perdirent Ia vie, et beaucoup d'autres, 
femmes et eofants, ~urent des blessures graves. Les as
sassins, au nombre de 240, allerent jusqu'a depouiller les 

morts. 
Dans cette monstrueuse persecution, les Mormons per

dirent de 3 a 600 Ames, hommes, femmes et enfants. Tous 
leurs biens furent ou pi lies ou confisques. Les terres qu'ils lais
saient derriere eux dans le Missouri, et qui leur avaient coute 
200,000 dollars, ne leur furcnt jamais restituees. Quand ils 
arriverent dans I' Illinois, its etaient dans le plus alfreux de
nument: tristes victimes des persecutions religieuses, d'au
tant plus deplorclbles que les · choses se passaient dans un 

pays ou Ia liberle de conscience est proclamee par Ia consti
tution et pratiquee, au moins sur le terrain commun de I'E
vangile, sur Ia plus large echelle et d'une maniere en quelque 
sorte absoluet! 

On ne saurait assez deplorer les faits que nous venons 
de raconter, ni trop admirer, toute opinion religieuse a part, 
Ia constance et le courage qua deployerent les malheureux 
Mormons durant ceUe ere nefastc de persecution. Les femmes 
meme, et au premier rang Amanda Smith, montrerent un 

4. JO!'eph designe com me It'S principaux instruments des persecutions 
du Missouri les generaux Clark, Wilson, Lucas; lt>s colonels Price et 
Cornelius Gilliam, et le capitaine Bogart. Ce dernier avait vole a Joseph 
un che,al tout barnache, qu·il vend it ensuite au general Wilson. Le general 
ayant connu l'origine du cheval promil a Joseph, sur sa parole d'honneur, 
de lui rendre son llien, mais il ne tint jamais sa prome,;se. - Pendant les 
quelques mois qu'il avait vecu dans le Missouri, Joseph avail paye a ses 
avocats environ ciniJuanle mille dollar• d'bonomires pour I~ proces qui lui 
avaient ete intente3. El pour tout eel arg<>nt, il eut tres-peu de justice, car 
souvent Jes homml's de loi etaient paralyses par Ia crainte de Ia populace, 
et qu<'lquefois ils etaient si ivres qu'ils ne pOu\·aient ricn fa ire quand leur 
action el<lit requise par les circonstances.lAulobiographiedo Joseph Smith, 
pullliee dans Je Dueret Ntw•, pcusim.) 
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courage digne des plus grandes caUBeS. Pour le propb~. sa 
fermete d'Ame ne se dementit pas uo seul instant: sur le 
cbamp de bataille, dans les prisons, dans les proces, il s'&
leva a la hauteur clu grand role de renovateur qu'il avail 
assume, au point qu'on est &en\6 parfois de Ia croire sincere 
et de lui rendre hom mage comme a ua martyr de Ia foi! 
Singuliere contradiction de Ia nature bumaine, qui dans le 
m~me persoonage se rabaissejusqu•au mcnsonge et se releve 
jusqu'a l'hero"isme! 

Eo terminant ce chapitre, donnons )a traduction d'une 
des letlres que Joseph ecrivait de sa prison a son peuple. Elle 
nous prouvera qu'il savait quelquefois s'elever jusqu'a !'elo
quence, et nous devoilera peut-etre le secret de l'inOueore 
qu'il exe~ s 

« Prison de Liberty, eomte de Clay, Misso11ri, a• uws Sill. 

II ~ t' tglise des $aiTjtS au demier jour, a Quincy, Illinois, et dispmie 
<I au loin; a l'eveque Pa.rlridgc en particulier. 

u Votre bumble serviteur, Joseph Smith, J\Ulior, prisonnier 
pour Ia causa du Seigneur Jesus-Christ, ct pour la cause des Sein&s 
pris ct rctcnu par lc pouvoir de Ia demagogic, sous le rcgne exter
miu;it.eur de Son Excellence le gouverneur Lilburn W. Boggs; 
s'unissant a ses compagnons de captivite et freres bien-aimes 
Caleb Baldwin, Lyman Wight, Uyrum Smith et Alexander Mac Rae, 
vows envoie a tous des salutations : que Ia gr£ce de Dieu le Pere et 
de notre Seigneur et Sauveur Jesus-Christ repose sur vous tous et 
demeure a vee vous ~ jamais. Que les -oonnaissances sc multiplient 
chez vous par Ia misericordede Dieu. Que Ia foi,la vertu,la scienre, 
la temperance, Ia patience, Ia piete, Ia bienveillance frdtemelle, 
Ia cbarite, soient et abondent en vous, afin que vous ne soyez ste-
riles en rien ni sans fruits. · 

" Nous savons que Ia plupart d'entre vous ~t parfaitemeol 
au courant du mal, de Ia criante injust.iw el de Ia cruaute qu'on a 

Coogle 



DES MOIUIONS. !75 

exerces sur nous; nous avons ete faits prisonniers comme vous le 
sa,·ez, nous avons ete accuses c). faux de toute sorte de crimes et 
jetes dans une prison fermee de murailles puissantes et entouree 
d'une forte gardequi veille continuellP-rnent jouret nuit, aussi infa
tigable que le diable I' est a tenter le peuple de Dieu eta lui dresser 
4es pieges: 

« C'est pourquoi, frllres bien-aimes, nous n'en sommes que 
plus prets et plus disposes a en appeler a \'OlfC COmmunion et a 
\'Olre amour. Les circonstances dans lesquclles nous. nous trouvons 
ne foot qu'excitcr dans nos esprits.le rcyeil du souvenir sacre de 
toute chose, el nous pensons que vos esprits soot egalement rC
veilJes et que rien par consequent ne peut nous separer de I' amour 
de Dieu ni du pacte qui nous. unit Jes uns aux autres. Nous pensons 
aussi que tout.e Ia malice et toute Ia cruaute deployees cootre nous 
ne feront qutl resserrer les liens qui unissent nos coours et Jes con
fondre ensemble dans un sceau d'amour. Nous n'avoCJs pas besoin 
de \'Ous dire que nous sommes rctenus dans les chaines sans raison, 
de meme que vous n'avez pas besoin de nous dire : nous sommes 
exputses dP. nos foyers et batt us sans cause. Nous savons aussi bien 
les uns que les autres que si Jes habitants de I'Etat de Missouri 
avaient laisse les Saints tranquilles, et s'etaient montres aussi desi
reux de Ia paix que ces derniers, il n'y aurait eu que paix et quie
tude dans cet Etat jusqu'a ce jour; nous n'aurions pas ete dans cet 
en fer. environncs de demons ( si ce ne soot pas ceux qui sont 
damncs, ce sont ceux qui le seront), et oil no us sommes reduits 
A n'entendre que des jurements blaspMmatoires, a tHre temoins 
d'unc sc~ne de blaspheme, d'ivrognerie, d'hypocrisie et de de
bauches de toute sorte. 

u Et encore, lcs cris des orphelins et des veuves ne se seraient 
pai eleves contre eux jusqu'a Dieu. La terre du Missouri nc serait 
point souillee. Mais au lieu de cela, quelle main impitoyable I 
queUe inhumanite et quelle disposition homicide de ce peuplel 
Toute Ia nature en est cboquee; les ~v~nements dcf:lent et rendent 
impossible toute descl'iption; c'est un roman d'infortunes, une 
bistoire lamentable, oui, une histoire aftligeante; il y a trop a dire, 
trop A cont.empler, trop a penser pour un moment, trop pour des 
etres bumains; on ne rencontrerait p3$ cela chez les paiens; on ne 
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le rencontre pas chez les nations oil les rois et res tyrans regnent 
sur un trone; on ne le rencontre pas chez les sauvages du desert; et 
memo je ne pense pas qu'on puisse trOU\'Cr rien de pareiJ chez les 
Mtes sauvages et feroces de:> forets, - un hom me hache pour !'a
musement I des femmes depouillees de tout ce qu'elles possedent, 
meme du demier morceau pour se mettre sous Ia dent, et ensuite 
violecs pour assouvir les passions infernales de Ia populace. et en fin 
abandonnees pour mourir avec leurs pauvres enfants pend us fl. leurs 
cousl 

<< Maisce n'est pas tout. Apr~s qu'un homme est mort, il faut 
qu'ils l'arrachent fl. 5a tombe pour le dechirer en mille pi~ces, sans 
autre but que de satisfaire leur haine collltre Ia religion de Dieu. 

'' Voila ce qu'ils commettent contre les Saints, qui ne leur ont 
pas fait de mal, qui soot innocents et vertueux, qui ont aimc Je 
Seigneur leur Dieu et qui etaient dispo3tis a tout abandonner pour 
I' amour du Christ. Ces atrocites soot terribles a raconter, mais elles 
ne soot que trop vraies. Ces criminelles offenses devaient necessai
rement arri,·er, mais malheur a ceux par qui elles arrivent. 

cc 0 Die~! oil es-tu? Et oil est le pavilion qui couvre ta retraite? 
Jusqu'a quand ta main restera-t-elle inactive? Jusqu'a quand ton 
rei!, ton reil pur, regardera-t-il du haut des cieux eternels les ou
trages dont on abt·euve ton peuple et tes serviteurs? Jusqu'a quand 
ton ore:lle ne se lassera-t-elle d'entendre leurs cris? 0 Seigneur! 
combien de temps encore devront-ils soulfrir ccs maux et ces o~ 
pressions injus~es, avant que ton creur ne s'attendrisse et que tes 
entrailles ne soient touchees de compassion pour ton peuple I 

cc 0 Sei!_Cneur Dieu tout-puissant, createur du ciel, de Ia terre 
et des mers et de tout ce qu'ils reo ferment; toi qui con troles et 
gouvcmes le diablo ainsi que les sombres et tenebreux ttats de 
Sha yolc I etends Ia main, fa is penetrcr ton regard, ll:ve ton eten
dard, dtkouvre-nous enfin tn retraite, incline ton oreille, attendris 
ton creur, fais penetrer dans tes entrailles de Ia compassion pour 
ton peuple; allume ta colcre cootre nos eoncmis, et dans Ia fureur 
de too court·oux veoge-nous a\·ec ton glaive; souvicns-toi de tcs 
Saints qui souffrent, o notre Dieu! et tes serviteurs se rejouiroot a 
jamais en ton nom I 

" f'reres chCris et bien-aimes, nous voyons que le temps du 
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peril est venu comme il avait ete predit. Nous pouvons done nous 
attendre avec Ia plus parfaite assurance a voir se derouler tous 
les ev6nements qui ont ete ecrits, et nous pouvons avec plus de 
confiance quP. jamais elever nos regards vers l'astre lumineux du 
jour et dire dans nos creurs : cc Bientot tu voileras ta face rougis
sante. n Celui qui a dit: Que Ia lumi~re soit (et Ia lumiere fut), a 
prononce cette sentence. Et encore : cc Toi JunE', toi clar&e plus ob
scure, toi flambeau de Ia nuit, tu seras changce en sang. n 

u Nous voyons que chaque chose s'accomplit, et le temps 
viendra bientut oule Fils de !'Homme descendra dans les nuages . 
des cieux. Nos creurs ne succombent pas et nos esprits ne sont pas 
non plus brises sous le joug cruel qui pese sur.nous. Nous savons 
que Dieu se moquera de nos oppresseurs, qu'il rira a Ia vue de leur 
misere et qu'il se raillera d'eux quand leur fr-ayeur sera venue. 

(( 0 Freres. puissions-nous etre au pres de vous pour VOliS 

ouvrir nos creurs! Nous vous dirons que nous aurions du etre mis 
en liberte a l'epoque ou !'Elder Rigdon sortit de prison a Ia faveur 
du writ d'habeas corpus, si nos propres avocats n'a\'aient pas inter
prete Ia loi contrairement a son tcxte et c.ontre nous, ce qui nous a 
empl\cbes de produire nos temoins devant une cour derisoire. 

cc lis nous ont fait beaucoup de mal des le commencement. 
Demicrement ils ont reconnu que Ia loi m·ait ete mal interpretee, 
et nous ont par Ia tourmentes de regrets inutiles, puis ils nous ont 
completement abandonnes aprcs s'etre parjur6s pour faire cause 
commune avec Ia plebe. 

u Autant que nous pou\'ons en juger, I' esprit public a depuis 
Iongtemps commence a se tourner en notre faveur, et Ia rpajorite 
nous est a prMent favorable, et Jes avocats ne peuvent plus nous en 
imposer en disant que ceci ou cela est affaire d'opinion publique; 
car l'opinion publique n'est pas disposee a le soutfrir, puisqu'elle 
commence a regarder nos oppresseurs avec un sentiment d'indi
fnl&tion et ~ dire que les Mormons n'ont pas le moindre tort. Nous 
pensons que Ia verite, l'honneur, Ia vertu et !'innocence finiront 
par triompher. Nous aurions pris un habeas corpus: par-de,·ant le 
Grand luge, et nous aurions echappe a Ia populace d'une maniere 
sommaiN', mais malheureusement pour nous,le bois de Ia mur'llille 
etant tr~s-dur, les manches de nos uu·ieres se sont u·ses et no us on I 
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retard~s plus longtemps que nous ne pensions; nous avons eu ~ 
c~urs ~ un ami. et une tres-leg~re imprudence a C\'eille des soup
cons et notre plan a ete dccou,·crt avant sa rcussite compll~te; tout 
etait dispose, moins Ia derni~re pierre, et nous aurions pu nous 
~chapper en une minute et reussir admirablcmcot, sans une ltig~re 
imprudence ou un exces d'alarme de Ia part de notre ami. 

<< Le !iMrif et le geOiier nc no us ont pas bh1mes pour cette teD
tative. Nous avons fait une belle brllche qui cotitera au comte une 
somme ronde; mais !'opinion publique dit qu'on aurait dti nous 

· laisser echapper. qu'alors Ia disgnlce eut ete sur nous, tandis que 
maintenant ellc retombe sur l'f:tat; qu'~n ne peut soutenir aucunA 
charge contre nous, et que Ia conduite de Ia populace, les meurtres 
commis A Ha\\'Il's Mill, l'ordre exterminateur du gouverneur et les 
proceclcs plcins de partialite et d'infamie de Ia legislature, ont damne 
l'Etat de Missouri pour toute l'elernite. J'ajouterai que le general 
Atchison s'est montre aussi meprisable qu'au.cun des autres. 

u Nous avons pendant longtemps cherchC a dl'Cider nos avo
cats~ adresscr quelques petitions aux juges supremes de cet £tat, 
mais ils s'y soot absolurnent refuses. Nous avons examine Ia loi et 
redige lcs petitions nous-mcmes, et nous a,·ons obtenu de oom
breuses preuves pour neutraliser tout le temoignage qui ctait 
contro nous, de sorte que, si le juge supr~me ne nous donne pas 
notre liberte, il agimit sans cauS(', contrairement ~ l'honneur, A 
I' evidence, aux lois ou A Ia justice, uniquement pour plaire au 
diable ; mais no us esperons mieux, et nous comptons que d'ici l 
quelques jours Dieu arrangera notre affaire et que nous serons mis 
en libertc et en etat d'aller vine avec les Saints. 

n Nous avons recu quelques Jettres Ia nuit dernicre : une 
d'Emma, une de Don C. Smith et une de l'e"cque Partridge. toutes 
trois pleines d'un esprit consolnnt et tlattcur. Nous en :n·ons ~M 
tres-satisfaits. Nous etions restcs longtemps sans nouvelles, et quand 
nous avons lu ces lettres, elles ont ete pour nos ames aussi rafral
chissantes qu'une douce brise; mais notre joie fut melee de ch~~t,"lin 
en pensant aux souffrances que les pauvres Saints endurent inju!
tement. Nous n'avons pas besoin de vous dtre que Ies ecluscsde 
nos creurs se soot lachces et que nos yeux de,·inr·ent une fontaine 
de larmes; mais eeux qui n'ont point ~te renferm~s sans cause oo 
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provocation dans les murs d'une prison ne peuvent aToir qu'une 
bien faible idee de Ia douceur qu'a Ia voix d'un ami. Une marque 
d'amitie, de quelque source qu'elle vienne, reveille et fait agir tout 
sentiment sympathique, qui rapporte en un instant tout ce qui 
s'est ~. s'empare du present avec l'avidite de l'eclair, s'ao
croche ~ l'avenir avec la fureur d'un tigre, retrograde d'une 
chose a !'autre jusqu'a ce qu'enfin toute inimitie, malice, et haioe, 
et difficultes pa~es, mesintelligcnccs et mauvaises affaires soot 
tuees victorieusement aux pieds de !'esperance; et quand le creur 
est suffisamment contrit, alors Ia voix do )'inspiration se glisse et 
dit doucement : II Mon fils, paix a ton arne, ton adversite et tes 
afflictions ne dureront qu'un petit. moment, et alors, si tu I' endures 
bien, Dieu l'exaltera en haut, tu triompheras de tt!s ennemis; tea 
amis te soutiennent el ils t'accueilleront encore avec des creura 
chalcureux et des bras devoues ; tu n'es pas encore comme Job; 
tes amis ne combauent pas contre toi et no t'accusent pas de 
crime'! com me le firent ceux de Job; et ceux qui t'accusent de fOI'
fait, ceux-la verront leur espoir detruit et leurs projets s'evanouir 
comme Ia gelee blanche fond sous les rayons bnilants du soleil 
levant: et encore, Dieu a decide de changer les temps et les saisons 
et d 'aveugler leurs esprits, de faoon a ce qu'ils no puissent com
prendre ses reuvres merveilleuses, de fa~on aussi ~ les eprouver et 
a les prendre dans leurs propres ruses; aussi, parce que leurs creurs 
sont corrompus, les choses qu'ils voutlraient infliger aux autres et 
qu'ils aiment a leur voir soutfrir retomberont sur eux-memes jus
qu'a Ia derni~re; ils seront desappointes, et leurs esperances seront 
aneanties; et d'ici ~ peu d'annees, eux et leur post.t!rite seront 
balayes de dessous les cieux, dit Dieu , de faoon ace qu'il n'en rest& 
pas un pour defendre Ia muraille : maudits oont t.ous ceux qui 
lllveront le talon contre mon oint, dit le Seigueur, et crieront qtJ'ils 
ont pecbe quand ils n'ont pas peche devant moi, dit le Seigneur, et 
qu'au cont1'llire ils ont fait ce qui plaisait a roes yeux et ce que je 
leur avais commande; mais ceux qui crient a Ia transgression , Ia 
commettent; parce qu'ils soot les serviteurs du pecbe, et qu'its 
sont eux-memes les enfants de Ia desobeissance; et ceux qui portent 
faux temoignage contre mes z;erviteurs, afin de les mener a l'escla
vage et l Ia mort : malhe11r a eux, paroe qu'ils ont olfen~ met 
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petits; its seront rejetes des ordonnances de ma maison , leur pa
nier ne sera pas rempli, leurs maisons et ·leurs granges periront. et 
eux-memes seront meprises par ceux qui les ont fiattes; ils n'auront 
pas droit au sacerdoce, ni leur posterite a pres eux de gtlnt~ration en 
generation ; il aurait mieux valu pour eux qu'une meule de moulin 
eut ete pendue a leurs cous et qu'ils se fwssent noyes dans Ia pro
fondeur de Ia mer. ,, 

u Malheur a tous ceux qui affiigent mon peup!e, le chasscnt, 
le massacrent et temoignent contre lui, clit le Seigneur des armees; 
une generation de viperes n'echappera pas a Ia damnation de I' en
fer. Voici! mes yeux voient et conuaissent toutes leurs reuvres t>l 

jc tiens en reserve pour eux tousun prompt jugement qui vicudra 
dans sa saison, car il y a un temps fixe pour chacun suivant Ia 
nature de ses reuvres. ,, 

'' Et maintenant , freres bien-aimes, no us ,·ous disons que 
puisque Dieu a dit CJU'il aurait un peuple epure, qu'il le purger-dit 
comme l'or, maintenant nous pensons qu'il a choisi cette fois son 
propre creuset, dans lequel nous avons ete eproU\·es; et nous pen
sons que, si nous traversons ('~preuve avec quelquc s1kete et gar
dons Ia foi, ce sera un signe pour cette generation, suffisant pour 
Jes traiter sans excuse; et nous pensons aussi que ce sera une 
epreuve de notre foi, epreu,·e egale a ceUc d'Abraham, et que lcs 
anciens n'nuront rien de quoi se vanter d'Hire au-dessus de nous au 
jour du jugement commc t\tant nppeles a passer a travers des 
afflictions plus pesantes; nous pourrons mettre dans Ia balance 
un poids tl~l au leur : mais mainteuant, aprcs avoir souftert un 
si grand sac•·ifice, et a pres a voir passe a travers une si longue saison 
de douleur, IIOUS esperons qu'un Mlicr peut ctre pris promptement 
dans lc fourre pour dcli,·rer les tlls ct lcs lilies d'Abraham de leur 
grande anxiete, ct pour allumer Ia lampe de salut sur eux , afin 
qu'ils puissent continuP.r maintcnnnt, aprcs avoir ete si loin dans 
Ia vic rtemelle. 

(( Maintenant, frl>rcs. quant a r.e qui concerne les lil'UX pour 
!'habitation des Saints, nous ne pou,•ons vous conseiller comme 
nous le ferions si nous etions au milieu de vous; et quant nux 
choses qui orit ete er.ritcs jusqu'ir.i, llOUS ne Jes a\'OOS pas C()nsiclt.'
rees com me tres-ohligatoires; c'est pourq uoi nous disons mainte-
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nant, une fois pour toutes, que nous pensons que le mieux est que 
les affaires generales de t·~.:glise, qu'il est neccs..<;Rire de prf'ndre en 
consideration pendant que \'Olre humble servitt•ur reste dans les 
fers. soient arrangees par une conference generate d($ plus fideles 
et drs plus resprctables autorites de I'Eglise, et que l'on tiennc une 
minute de CtlS transactions pour l'envoyer de temps en temps a 
votrc humble sen·iteur; et s'il doit y avoir quelques corrf'Ctions, 
d'apres Ia parole du Seigneur, elles seront transmises franchement, 
et votre humble serviteur approu,·era tout ce qui est acceptable 
seton Dieu. Si quelque chose pou,•ait avoir ete su~ger~e par 
nous, ou quelques noms mentionnes, excepte par commandement, 
ou parainsi dit le Sci~neur, nous ne lc consiriflrons ()as r.omme ohli
fnlloire : par cons~quent, nos r<Purs ne seront point affiiges si des 
atT',mgements differents etaiP-nt adoptes. Ntsanmoins, nous vous cn
gagcrions a veiller sur !'esprit d 'l\mbition qui a souvcnt pousse les 
hommes a fairc des fliscours insenses, a engngr.r l'f~lise a rcjcter 
des conseils plus doux, et qui a souvent amene sur l't::glisc Ia mort 
et Ia douleur. 

'' Nous vous dirons, ~ardez-vous aussi de l'or•gueil, rar le sage 
a dit :wee heaucoup de raison et de verite que l'orgueil precede Ia 
destruction etqu'un esprit altier precMe une chute. Et encore, l'ap
parcnce exterieure n'est pastoujours pournous unsur moyendejug('r 
notre f•·i>re; mais les lev res trnhis..c;(lnt les pen sees hautaines et arro
gantes du creur; scrute1.-le par ses paroles et par scs actions. La flat
terie aussi est un poison mortel. Une reprimande frarlche et ouvert.e 
provoque l'homme de bien a !'emulation, et a l'heure flu malheur 
it deviendra votre meilleur ami; mais d'un autre wte, Ia me me re
primande fera sortir toutcs les corruptions d'un creur corrompu, 
et le mensonge et le ·poison des aspics sera sous leurs langucs; et 
ils font jetcr en prison les purs .de creur, parce qu'ils les veulent 
a,·oir hors de leur chemin. 

11 Gardez-vous d'une imagination fantasque ou fleurie ou 
echaufft\e; paree que les choses de Dieu sont d'une portee pro
fimde, et pour lcs trouver, it n'y a que le temps, !'experience et 
dPS renexions serieuses. soli des et solennelles. Ton esprit, 0 
homm£'! si tu veux concluire une Arne au salut, doit s'elever jus
qu'au plus haut des cieux et descendre dans les considerations 
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ex~mes de l'ablme Je plus tenebreux pour s'epaoouir ensuite dans 
les vastes considerations de l'tHendue de l'etemite; il doit commu
nier avec Dieu. Combien plus digne et plus noble est Ia pensee de 
Dieu que les vaines imaginations du creur humain I II o'y a que les 
fous pour plaisanter avec Ies ames des hommes. 

" Com bien vains et futiles ont eLe nos esprits, nos conferenees, 
nos conciles, nos assemb!Ces, nos conversations privees autant que 
publiques, - trop infimes, trop mesquins, trop vulgaires, trop 
porte!i ~ Ia condescendance pour Ia dignite des CHraeteres de ceux 
qui avaient ete appeles et choisis de Dieu, d'apres les desseios de sa 
volonte, des avant Ia fondation du monde, pour Lenir les defs des 
mysteres de ces choses qui ont ete tenues secretes depuis la fooda
tioo jusqu"a ce jour, de quoi quelques-uns ont goute un peu et sur 
quoi plusitmrs d'entre eux doivent foodre du haul des cieux 6W' 

les tetes des petits enfants, oui, m~me les faibles, les obscurs el 
les meprisables de Ia terre. 

u C'est pourquoi nous vous supplions, freres, de supporter 
ceux qui ne se croient pas plus dignes que vous, quand nous volli 
exhortons les uns et les autres a une refonne gener-ate, vieux et 
jeunes. maitres et eleves, grands et petits, riches et paunes. liblu 
et esclaves, hommes et femmes; que l'honn~tete, Ia &Obriete, Ia 
candeur, Ia 601ennite, Ia vertu, Ia puret.e, Ia douceur, Ia simplicite 
couronnent vos teles en chaque lieu; e t enfin deYenez oomme de 
petits enfants, sans malice, sans foUt·berie . sans hypocrisie. 

11 Et maintenant, freres, apres vos tribulations, si vous faites 
ces ehoses, si vous faites de ftlnentes prieres, si vous pratiquez Ia 
foi a Ia vue de Dieu toujours, il vous donnera science par SOB 

Saint-Esprit, oui. par !'ineffable don du Saint-Esprit, qui n'a pas ete 
revele depuis le commencement du monde jusqu'a present, doul 
nos 11ncetres ont 11ttendu avec une !'lxtreme anxiete Ia rev~ation qui 
devait a voir lieu dans les derniers temps, que les anges montraieo\ 
lleurs esprits, oomme etant tenue en reserve pour Ia plenitude de 
teur gloire; un temps a venir dans lequel rien ne sera reserve, qu'il 
y ait un seul Dieu ou plusieurs Oieux, ils deviendront matlifestes; 
to11s lcs trones et les Etats, Jes principautes et les puissances scroot 
reveiCs et montres a tous ceux qui ont soufle•"t vaillamment pour 
l't'fat~ de Jeetl&-Christ ; et l'on verra aussi t'il y a des bomes aux 
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cieux ou aut tners, ou ~ Ia terre, au solei!, lla June, aut etoiles: 
on saura tous les temps de leurs revolutions, tous les jours qui 
leur ont cte assignes, les mois et les annees et tous les jours de 
leurs jours, mois et annees, et toutes leurs gloires, lois et 
temps determines seront rcvelCs dans Jes jours de Ia dispensa
tion de Ia plcnitude des temps, scion ce qui a ~te ordonne au 
milieu du conseil du Dieu ctcmel de tous les autres Dicux, nant 
que ce monde fllt pour ~tre reserve jusqu·~ sa fin , lorsque tous 
les hommes cntreront en son eternelle presence et dans son immor
tel repos. 

11 Mais je veux que vous me laissiez vous dire, frllres, que 
!'ignorance, Ia superstition et Ia bi~oterie se placant oil elles ne 
devraient point ~tre, soot souvent sur le chemin de Ia prosper!~ 
de cette tglise, pareillcs au torrent de pluic dans les montagnes, qui 
salit les ruisseaux plus purs que le crista! en les couvnmt de boue, de 
fange et d'ordures, et qui salit tout ce qui ctait propre auparavant 
pour prccipiter tout dans un deluge general; mais le temps essuie 
Ia maree; et quoique no us soyons entraines pour le temps present 
dans Ia fange de l'inondation, Ia prochaine lame que le temps 
am~nc pcut nous conduire ~ Ia fontaine, aussi purs que le cristul, 
aussi purs que Ia neige, tandis que les ordures, les debris et les 
gravois soot abandonncs ou purifies dans le trajet. 

u Combien de temps des eaux roulantes pcuvent-ellcs rester 
impurcs? Que! pouvoir arret era les cieux? Autant pourrait l'homme 
etendre son bras chetif pour arr~ter le fleuve du Missouri dans sa 
course assignee ou renverser son com'S, que d'empceher le Tout
puissant de verser la science du haut des cieux sur lcs tetes des 
Saints du dernier jour. 

u Boggs et sa clique d'assassins sont.-ils autre chose que des 
sautes flex ibles sut le rivage pour retenir les bois entraines par unc 
crue puissante? Aussi bien nous pourrions dcmontrer que t'cau 
n'est pas de l'eau parcc que lcs torrents de Ia montagne charrient 
en has de Ia range et souillcnt le crista! du ruisseau, quoiqu'en
suite ils le rendent plus pur qu'avant; ou bien encore que le feu 
n'est pas du feu parce que Si\ nature n'cst pas ine:xtinguihfe en y 
vcmnt de l'eau ; aussi bien no us pourrions prouver cela que de 
dire que notre cause est perdue parce que des ren~ts, des men-
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tcurs, des pretres, des voleurs, des meurtriers, tous t\,nalement 
attllches a leurs metiers et a leurs croyances, ont. du haut de leur 
mechancete spirituelle dans leurs positions elevees et du haul de 
leurs fortercsses diaboliques. repandu sur nous un flot de boue, de 
fange et d'01-dures et ont vomi sur nos tetes. 

II Non! a Dieu ne plaise. L'cnfer peut jeter sa rage 'tomme 
Ia lave brulante du Vesuve, ou de I'Etna, ou de Ia plus terrible des 
montagnes de feu, et le Mormonisme ne s'en tienrlra pas moins 
de bout. L'eau, le feu, Ia \'Crite et Dieu sont tous Ia ml!me chose. La 
verite est le Mormonisme. Dieu est son auteur. II est notre bouclier. 
C'est par lui que nous avons r<'CU notre naissance. (:'a ete par s1 

,·oix que nous avons ete appeles a une dispensation de son ~,·ao
(:{ile au commencement de Ia pll~nitude des temps. (:'a ete par lui 
<tue nous a\·ons recu le Line de Mormon. par lui que nous vh·ons 
jusqu'a ce jour, et par lui que nous vinons si ce doit etre pour 
notre gloire, et c'est en son nom tout-puissant que nous sommes 
determines a souffl'ir les tribulations jusqu'a la fin comme de 
bons soldat.'>. 

<< Mais nous continuerons. frer~. a vous offrir de nou,·elles 
r tStlexions dans notre proc.haine epitre. Vous apprendrez en lisant 
cette lettre, et si ,·ous ne l'apprenez pas, vous pou,•ez l'appl't>ndre, 
que les murailles et les fers , les portes et les scrrures. des gardes et 
des geolicrs qui grincent les dents commc des ames damnee•. qui 
trembiP-nt dans In crainte qu'un homme innocent ne puisse &:hap
per a leur surveillance et porter au grand jour les actes coupables 
d'une populace assassinc; vous apprendrez, dis-je. que tout eel• 
n'est naturellement propre qu'a rendre l'ame d'un honncte homme 
plus forte que les puissances de l'enfer. 

u Mais il faut terminer notre l-pitre. Nous envoyons nos re5-

pects a nos peres, m~res. femmes et cnfants, freres et sreurs, doot 
nous gardons le souvenir le plus sacrc. 

u Nous voudrions nous informer de !'Elder Rigdon, s'il ne 
nous a pas ou!Jiics : il ne nous l'a pas fait sa voir par son griffon
na{:te. Frllr-e George W. Rohinson egct1ement, et l'£1der Cahoon. 
no us no us souvenons de lui . mais nous aimerions l\ secouer un 
p~u sa memoire en lui rappelant Ia fahle de I' ours et des deux am is 
qui s'etaient promis de se dCfendre mutuellement. Peut-ctre ne 
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serait-il pas mal de mentionner l'oncle Jean et plusieurs autres. Un 
mot de consolation et une benediction ne seraient pas mal accueillis 
de qui qu'ils vienoent, pendant que nous sommes si etroitement 
gueUes par I' ours. Mais no us nous scntoris inclines~ excuser chacun 
et chaque chose, et cela plus volontiers encore quand nous son
geons que nous sommcs dans des mains pires que les griffcs t.l'un 
ours, car l'out'S ne devorcrait pas une carcasse morte. 

« Nos respects, notre amour et notre communion ~ tous lcs 
Saints vertueux. Nous sommes vos freres et compa.gnons d'infor
tune et prisonniers de Jesus-Christ pour l'amour de I'Evangile et 
pour I' esperance de Ia gloire qui est en nous. Amen. 

Jost:PII SMJTII, junior. l.YMAN WJGIIT. ALEXANDER Me RAE. 

HYRUM SMITH. C.u.EB BA.LDWJN, 

Le document original que nous venons de reprodnire 
fidelcment, avec ses incorrections et l'obscurite qui car·ac
terise dans certains passages le £lyle de Joseph Smith, ne 
semble-t-il pas emane d'une plume sincere et convaincue? 
A part quelques sentiments peu compatibles avec Ia charite 
digoe d'uo prophete chretien, on y reconoatt une ~rue cha
leureuse et si pleine de foi, que si nous ne jugionsJoseph que 
sur cette epitre, nousle dirions fanatique plutot qu'imposteur. 
Quant a ses sectateurs, on ne saurait suspecter Ia loyaute de 
leur foi. On peut citer d'eux.des actes qui Ia mettent en pleine 
lumiere et qu'on croirdit empruntes aux. lt~geodes les plus 
respectables. Ainsi, pour accomplit· une revelation ( celle du 
8 juillet 1838), quelques fideles quitlkrent Quincy le 26 avril 
1839, et, bravant tous les perils, se rendirent en secret a 
Far West. U, pendant Ia nuit, apres avoir pose Ia premiere 
pierre de Ia 1\laison du Seigne111· en roulant un gros bloc de 
marbre dans !'angle sud-ouest d'un terrain choisi pour le 
&emple et deja consacre, ils firent les prieres d'usage en pa-
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rellle circonstanoo, puis its reprirent le chemin de Quincy, 
ou ils rentrereot sains eL saufs. Leur pieuse mission avaiL 

ete miraculeusement prqtegee, et ils purent se OaUer d'a.oir 
khappe au massacre qui les attendait, s'ils avaienL e~ 

decouverts par leurs ennemis. 
Voyons dans Je chapitre suivant Ia nouvelle ere qui 

s'ouvre pour les Mormons dans !'Illinois, ou Ia persecution 
du Missouri les aYait forces de chercher un asile au milieu 
de l'hiver, et ou le Prophete, evade de sa prison, Jes avait 
rejoints le 26 avril t839. 
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DiPGlS U FODIDATION DB NAUVOO JUSQU' A. U. IIORT 

DU PROPH~TH. !839-1844. 

Hospitali&6 de l'lllinols envers les bannis. - Voyage du Propbke a Washington. 
- Fondation de Nauvoo. - Prosperi&6 merveille•1se. - Poursuit.e jndiciaire 
contre le Propbete. - Le Prophete nomme general de Ia milice. - Sa candi
dature a Ia pn!sidence de la Repulllique. - Son manifeste electoral. - La 
prosperite enivre. - Let&re dn Prophcte l Henri Clay. - Destruction des 
presses d'un journal. - Oraee qui s'ensuit. -Joseph et &oo frere assauirula 
dans Ia prison de Carthage. - Deuil de Nauvoo. - funerailles des ¥artyra. 
- Caractere de Joseph Smith. 

Les Mormons avaient ete parraitement accueillis a leur 
arrivee dans l'Illinois par les habitants de Quincy, petite 
ville situee sur les bords du Mississipi. On leur offrit des 

terres a quelques milles au nord, sur le mcme fleuve, en un 
eodroit oil etait tr-acee une ville sous le nom de Commerce. 
La position etait charmanle, le climat tempere, le sol fertile 
et propre a tou tes sortes de cultures. Des prairies s' etendaien t 
a perte de vue. La nouvelle ville, composee alors seulement 
de quelques cabanes, etait billie sur des collines mame
lonnees qui longeaient Ia rive gauche du Pere des eaux. 
Smith accepta Ia proposition t qui lui etait faite, et pia~ a 

4. Desletnmai 4839, Joseph, au nom d'uo comit6 de Mormons, aclwJta 

du docl.eur Isaac Galland et de Hugh White des terree viergcs pour uae 
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Commerce le siege de Ia nouvt>lle Eglise, t>sperant pouYoir 
y fixer scs dieux errants, ses divinitcs persecu~s : 

Errante;:que deos agilataque numina Trojal. 

Cependant, aussi ferme dans Ia revendication de son 
droit que dans les persecutions memes, Smith ne voulait 
pas s'ayouer vaincu, et comme tous les grands car-dcteres il 
s'acharnait dans Ia poursuite de Ia justice, tant qu'illui res
tait nne chance de l'obtenir. Le 5 m.ai, dans nne conference, 
il ava:t fait deputer Rigdon pour aller a Washington exposer 
·au president des Etats-Vnis les griefs des Saints. Le 14 mai, 
il avail ecrit anx journaux qui avaient voulu donner le 
change sur le caractere des ev•inements du .Missouri et insi
nue a tort qu'i) aYait attribue )E.'S persecutions SptlCiaJement 
a un cet·tain pat·ti politique : il protestait cont•-e cette insi
nuation, declarant hautement que Ia politique etait etrange•-e 
aux evenements, et que Ia responsabilite appartenait a une 
populace ayeugte, doot les opinions politiques etaieot fort 
diverses, aussi bien que les opinions religicuses. Enfin, it 
pa•·tit lui-meme vers Ia lin de l'ete pour Washington, accoru
pagne de Rigdon, d'Elia's Higbee et de P.-O. Rockwell•. On 
raconte une anecdote de ce voyage qui fait grand honneur au 
courage du prophete. La diligence dans laquelle il avait pris 
place et dans laquelle se trouvaient, entre autres Yoyageurs, 
des membres du Congres, avait et~ emportt.l.e au galop sur 

somme de 14,000 dollars. Le doc leur Galland, un des principaux proprie
laircs du pays, sc mont.-c1 des Je debut fort sympathique aux nouveau1 
v<•nus; il se lit haptiscr et devint un ~/der ( prtltre), mais sa foi nose sou
tint pas pendant de tongues annct'5. 

4. P. 0. Rockwell est le mcme prrsonn~ge qui acquit plus tard une 
grande cclcbrite dans I' affaire de Ia tentative d'a:;;;a:;:,inal ccmmise sur le 
gou~erneur Boggs, donl il fut fortemeoL soupt.onne d'a\'Oir ete J'un des 
principaux auteurs. 
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une pente tres-rapide, et I' on pouvait craindre le plus afTreux 
accident. Le conducteur avait t~te demonte : Joseph passe 
su•·lu siege pat· l'ouvcrture du coupe, s'empare des renes et 
parvient a se rendre maitre des chevaux. "Les voyageurs 
qu'il avait sauvL'S d'une mort presque certaine parlaient de 
son sang-froid avec enthousiasme, et allaient jusqu'a dire 
qu'il8 demanderaient pour leur intrepide compagnon de 
voyage une recompense au Cong1·es. II faut ajouter que 
quand ils surent 'que leur sauveur etait le fameux chef des 
Mormons, il ne fut plus question de recompense. L'espr~t 

de parti avait fait fuir le sentiment de Ia reconnaissance. 
A son arrivee a Washington, Smith se rendit aussit.Ot 

aupres du president Martin Van Buren, avec ceux de s~s 
amis qui I'avaient accornpagne. Le president ~ut les repre
sentants des l\Jormons avec assez de hauteur. Apres avoir 
ecoute avec une impatience visible le recit de !.curs griefs, il 
leur dit : n .Messieurs, votre cause est juste, mais je ne puis 
rien faire pour vous. Si je prenais votre parti, je perdrais les 
\'Oix du Missouri. n 

Le Congres, auquel on s'adressa quelque temps apres, 
ne fut ni plusjustc, ni plus bienveillant. Comme le president, 
il reconnut Ia justice de Ia cause, rnais il dccl;ua que le Mis
souri elant un Etat indl'pendant, c'ftait a ses tribunaux qu'on 
devait en appeler, et que l'alfaire ne regardait pas le gou
' 'ernement federal. 1\lalg•·e l'ioutilite de ces demarches, les 
Mormons ne voulurent pas ceder encore : tant le sentiment 
du th·oit est puissant dans cette race anglo-americaine, et 
le besoin d'cpuise1· tous les moyens de le faire valoir tenace 
etirresistible! De retour a Nauvoot, nouveau nom de Com-

4. Xauvooveutdirelabel~dans lalanguedu Lil'rede llormon.u Lenomde 
notreciLCt!.;ld 'origine hcbriique, etsignilie unbelemp/acement, en indiquant 

de plus une idee de .repO$. " Proclamation do Joseph du lti janvier t8i4 • 
49 
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mer'CC, Smith et son peuplc firent leurs depositions legales sur 
Jcs alTai res du l\1 issouri, pour• (' Ire en voye<'s a W ashiogton, 
ct on presenta au Coufp'ts unc rt'clamation de 1 ,38!.0~~ dol
lars, pom· indcmnite des pcrles qu'i ls avaient subies JX>ndanl 
les per·serutions clu l\l'issouri. La reclamation nc fut pas en
tendue. 1\fais, commc dernif.rc protestation du droit m~ 
connu, lcs Saints bli'lmi•r·ent olliciollcmen t, dans une de leurs 
coufurenccs, les membres du Congrcs qui , charges d'exami
ner leurs plaintcs, les avaient rejetees. 

Quoi qu'il en soit, J' l.•rc de pei"Secution que les ~lormoos 
venaient de traverser n'a\'ait pas etc sterile. Les mission
naires, que le prophete a'ait enVO)es pre('her sa doclrio!' 
eo Anglcteri'C et sur divers points de I' Amerique, a,·aient 
rencontrc des sympathies et des pmsclytes. De toutes part~. 
meme de l'anclen monde, on Yoyait accourir a Nauvoo drs 
adeptes recemmcot convertis. Le 6 juin 1840, une c:ompa
snie de quar-ante Mormons anglais s'emburquait a Liverpool 
pour venir rojoindrc les Saints d'AmPriqne. Les habitations 
s'elevaienL dans Ia ville nouv<!llc t·ommc pat· cnchantemenl. 
Commerce avaiL cinq ou six cahancs quand les Mormon~ 
vim-cnt s' y l{tablir en avl'il 1839. Au 1" juin 1.8ll0. on y 
complaitdeja plus de deux cent l'inquante mai~oos. Les terrcs 
se labouraicnt, Jes prairies sc couvraient de betail. Plu;.;ieurs 
petites colonies de Saints se formaient dans lcs em·irons, 
entre uutres Aug-usta ct Zarahemla, sur· I' autre riyc du llis
sissipi, dans l'Etat d' lowa, eo fa re de Nauvoo. Cettc pro ..... 
perilc dcvenait pour lcs apostals uue. pr'Cuve eclat.anle de Ia 

verite du culte qu'ils avaient abandonm\ et. les ramcnuit iulr 
rueilleurs sentiments. C'cst ainsi que W .-W. Phelps &-ri,-il 
a Joseph une lcttre tie repentir, lui deruanda grace et rentra 
dans lc giron de l'Eglise, oi1 il fut ~ C(tmme l'en{fllll pro
d,:gue. Eo meme l.cmps sc faisaient qUt•lques rccrues impor-
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tantes : il (aut signaler surtout Ia conversion de J .-C. Bennett, 
quartier-maitre general de I'Etat d'lllinois. qui avait temoigne 
de Ia sympathie pour Jes Mormons pendant les persecutions 
du .i\1 issouri. C' eta it un personnage notable. rna is dont 
!'acquisition, comme on le verra plus tard, ne fut pas d'un 
grand profit pour I'Eglise qui l'avait recueilli dans son sein. 

La paix etl'harmonie regnaient dans Ia cite nouvelle, 
dont les villes voisioes voyaient Ia prosperite sans envie. 
Mais l'afnuence toujours croissantc des emigrants ex igeait 
de l'administration Ia plus haute sur·vcillance. Des malfai
teurs s'etaient glisses, re qui etait inevitable, parmi Ia popu
lation nouvelle. Joseph profita de cette cirronstan<"e pour 
solliciter de Ia legislature de I' Illinois une charte d'inrorpo
ration .au profit de Ia ville oaissante. La chartc lui fut ac
cordoo avec de nombreux privilt;ges qui faisaient de 1\"auvoo 
une sorte de ville libre. II obtiot, en outre, une charte pour 
l'etablissement d'uoe uoiYersite, et J'autorisation de former 
une milice particum~re sous le nom de Legion de Nauvoo. 

L'espritd'adruinistration etdc gouvernemcnt, que nous 
avons remarque si sou vent dans l'histoire. de Joseph Smith, 
ne restait pas un seul instant oisif. Les charles que nous 
,·enons de mentionneravaient marque Ia fin del'ann(JC !840. 
J..e t9 janvim· 1.841., Joseph recevait une longue revelation 
du Seigneur, relative a d'autr~s besoins de Ia cite. La reve
lation commandait au peuple d'clever un temple superbe, 
dont Dieu devait lui-meme designer l'emplacement et de
terminer les dimensions et Ia forme; de construire un hOtel 
(Nauvoo Uousc) pour le service des etrangers, et aussi pour 
eti'C I' habitation de Joseph et de sa posterite a pcrpetuite t; 

4. Une habitation provisoire avait ete batic A Ia Mte pour le propbete 
sous le nom de Nauvoo House. II y demeurait avec sa ramille, tenant en 
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elle confirmait Hyrum, frere aim~ du prophete, dans le pa
triarcat auquel_ il-avait ete appele apres Ia mort de son pere; 
elle nom,nait Brigham Young president des douze a~tres; 
elle inslituait le bapwme des morts, qui ne ser-clit valide qu'a 
Ia condition d'etr·e administre dans le temple prescrit. Des 
Mnedictions, des blames etaient distribucs selon les merites 
ou Jes dcmerites. Joseph etait proclame President de toute 
I'Eglise, Traducteur, Revelateur, Voyant et Prophete. Le 
conseil municipal ctait institue, et John C. Bennett etait 
nom me maire de Nauvoo. Joseph etait elu lieutenant general 
de Ia legion et Bennett major general. Quelque temps apres, 
Joseph creait une societe agricole et industrielle, dont les 
statuts etaient approuves par le gouvernement de I' Illinois. 
II divisait Ia ville en quatre quar·tiers. II publiait une ordon
nance qui proclamait Ia liberte des cultes et !'admission de 
toutes l~s religions, meme du mahometisme, dans Ia cite de 
Nauvoo. II reglait les reunions publiques ou meetings, il 
organisait sa legion, veillait a Ia nomination des officiers 
municipaux, faisait un reglement sur· Ia vente des spiri
tueux, etc., etc. Aucun fondateur d'Etat n'avait ruontre 
uoe plus intelligente activite. Les projets succedaient aux. 
projets, et tous les projets etaient suivis d'une execution 
immediate. 

Le 6 avril i8U, Joseph passa en revue sa legion au mi
lieu d'une grande foule accourue pour cette ceremooie pom
peuse: Ia legion elaitdt'ja de plus de quatorze cents hommes, 
On posa ensuite solennellement les premieres pierres du 
temple. Joseph benit Ia pr·emiere pierre, qtli representait Ia 
presidence generate de I'Eglise; le president des grands 

m~mo temps un holel pour let~ voyageurs que Ia curiosite ou le.1 aff11ires 
attiraicnt a Nauvoo. 
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pretres ben it Ia deuxiemc; le president du grand conseil, Ia 
troisieme; le president des ev~ues, Ia quatrieme. Ces quatre 
pierres occupaientchacune un des angles de l'eglise projetee. 
A Ia fin de Ia conference d'avril, il se fit de nombreux 
bap~mes dans les eaux du :Mississipi. En fin,. des Saints, 
choisis moins en raison de Ia piete que de l'aptitude a Ia 
haute mission qui leur etait confiee, furent envoyes au 
dehors pour pn:\cher Ia doctrine nouvelle. 

Sur ce beau ciel cependant se montraient de temps en 
temps des nuages. L'orage du Missouri mena~ait de se re
former et de s'etendre sur I' Illinois. Le 5 juio, le gouverneur 
Carlin, bienveillant d'ailleurs pour Joseph, le fit arretcr sur 
Ia demande du gouverneur du Missouri. II dcvait repondr·e 
a ]'accusation de meurtre, de trahison, etc., qui pE:'sait tou
jours sur lui. Ce fut une p•·ofonde affiietion dans tout le 
peuple. Mais elle ne fut pas de longue duree; son prophe.te 
lui fut rendu quelques jours a pres. Arrete le 5 j uin 184!, il 
rentrait a Nauvoo• le 10, aux acclamations des fideles. 

Le ressentiment des Missouriens n'en persislait pas 
moins, car ce n'est pas seulemeut dans l'ancien moode que 
le poete peut s'ecrier: 

Tant de fie) entre-t-il dans I'Ame des devots I 

A l'intericur, les sujets d'epreuves rcnaissaient sans 
cesse. Dans ce milieu mele de tant d'elements divers, il y 

4. II t'St Hai que l'ann~e suivanle ce fut ll recommencer. Un individu, 
qu'on croil gt>neralemcnt ~tre Porter 0. Rockwell, I' ami du prophete. a\·ait 
tire un coup dr. pisloll\t ( le 6 mai 48U) sur le gouvl'rneur au Mi~!'Ouri, 
L•lburn W. Bogg~. l'ennpmi le plus arharne des l\lormons. Joseph fut 
arcu~t\ du r.rimt'. II crut d'abord dr.\·oir se derobrr par Ia fuite 3 Ia haine 
de l'ol'tl Pnnemis; mail' sur I' avis du gouvt>rueur de l'lllinois, Thoma!' Ford. 
it se presenia II Springfield devant le juge Pope, Pt proU\'3 facilement u" 
alibi. 
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avait bien des passions mauvaises qu~ couvaient dans l'ombre 
ou meme edataient au grand jour. l..e rna ire. J .-C. Bennett, 
etait au p1·emie1' rang parmi les elements de trouble. Smith 
le soup«;onnait depui:> longtemps de lui €-tre ho~tile, mais il 
n'avait pas encore de preuve contre lui. Dans uw :-evue qu'il 
passa, le 7 mai 1.8lt2, de sa legion forte al01-s d(; deux. mille 
hommes, il acquit Ia certitude qu'il en voulait non pas seule
menta son autorite, mais 8 sa vie. II ne prit cepcP·:a.-.t au
cune mesure contre lui; seulement, convaincu quelque temps 
a pres, ainsi que plusieurs autres p_ersonnages de Ia cite, d'a
voir des mreurs peu exemplaires, Bennett fut destitue de ses 
fonctions et mis dans l'impossibilitelle nuire. ~lais ce n'etait 
pas tout. Le prophete elait lui-meme !'objet d'accusations de 
toute sorte. On pretendait qu'il prechait une doctrine itnmo
rale a l'endroit des femmes, et l'on alia meme jusqu'a dire 
qu'il approuvait les vols commis par les Saints. II se vit re
duit a Ia necessite de se justifier sur le premier chef, ce qu'il 
fit sans peine, aucune preuve n'ayant ete apportee, et quant 
au second, de declarer qu'il pourslllivrait les voleurs, q•·~ls 
qu'ils fusseot, avec Ia derniere rigneur. Puis, de tem~ · 
temps, s't!levaient des contradicteurs et des rivaux qui pr8-
tendaient posseder, com me Joseph, le don de revelation et d : 
prophetic, ct il fallait en vcnir a des condamnations et a des 
exclusions, mcsures extremes qui cxcitaient Ia haine ou meme 
ebranlaienl Ia foi. 

Cepcndant, au total, ces incidents, !'i graves flU ' ils 
fusscnt, n'cnlravaicnt pas Ia prosperite du DOIIV(') ctahlissc
mcnt. Les exclusions ctaicnt largcmcnt compcnse{'S par Ics 
conquetcs que les missionnaires faisaient dans les Etats de 
l'Union et dans I' Anglcterre!, et par le retour d'anciens 

4. Quoique le Mormonisme n'eul commence A lllre prkhe dans Ia 
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membres, comme Orson Hyde et W.-W. Phelps, qui, retran
cbes du corps Jc I'Eglise par· cxdusion ou apostasic, s'em
pressaient a cetkl epoquc de rentrer en grace aupres du 
prophete. T)'ailleurs, l'activite ct l'habilete qu'il deployait 
surmonta: 1~ tous los obstacles. Censeur des mceurs, dispen
sat.eur deli Br!\ces ct des cMtiments, grand pontife, admi
nistrateur et souvent juge supr~me, il suffisait a taus les 
roles•~ll, faisait face a toute.s les difficultes. Sa superioritt! 
reconoue de tous, lui assurait Ia confiance et les sympathies 
des fidcles, ct ille savait, du restc. Dans uoe conference du 
6 avril iSll3, au sujet do !;~ construction du Nauvoo House, 
trouvantl'orcasion ~le demander a son peuple s'il ctait con
tent de lui cl de son a1lministration, ou bien s'il desirait un 
autre president, iJ n'y eut qu'unc voix pour I'applaudir et 
Je conjurP,r de rester au · posle qu'il occupait si dignement, 
tant sa presence etait jugee necessaire. 

L'annee 1.843 s'ouvrait ainsi sous des auspices favo
rables. L'orage du Missouri grondait toujours de temps en 
tp ... 1ps, mais on y etait corume habitue, et Ia securite n'eo 

_., ,t pas serieusemenL troublee. Nauvoo avait pris uo accrois
sement coosic.l6rable depuis trois anst : elle comptait deja 

Grande-Dretagne que dt1puis 4837, it comptait deja en 48U plus de 
4 O,OOOadeptes qui avaient pour organc leJfillennia/Star, fonde en mad 8~0, 
eL publi6 sans interruption j usqu'a nos jours. 

I. Parmi lr.s in!ideles qui titaient venus accrollre Ia population de 
Nauvoo, sc lrouvaienL des sp~culateurs qui, prcvoyanL quo Ia cit() au rail 
bicntot be::;oin de fQCulor SCS limite;;, avaioot achetti a bas prix los terros 
librtlS de:; environs, dans l'espcranco de les rcvcndre aux ~(urmons a'•cc 
un t'normo hanctlco. ~urs previsions ne tardi!renl, pas a so rtiali!;er, et 
Joseph cut quohtun peinc a olltonir a un prht r-a i~onnable les tcrres qui 
lui roanquaient. On rnpporlc, mais Jo fait, quoique lrh-possilllc, n'est pas 
vrouve. que le prophi!le mit ces speculatcurs a Ia 1·aison par des moyens 
aussi simplp,; qu'ingenieux : trois i\lormons' se rcndaienl chrz un deten
leur de terrains, s'etablissaient chez. lui, le suivaient partout comma une 
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plus de deux mille mai<;ons. L'activite du peuple repondait 
a celle de son chef. Le commerce etait flor·issant, les ~changes 
se faisaient facilemPnt par les nombreux bateaux a vapeur 
qui sillonnaient le .Mississipi. Le prophete lui-meme ava;t 
un steamer sous le nom de tJiaid of Iowa, qui naviguait pour 
son service et celui de I'Eglise. Le temple s'elevait; il aYait 
deja atteint une assez grande hauteur, et I' on poussait avec 
vigueur Ia construction du Nauvoo House. L'instruction de Ia 
legion n'etait pas non plus negligee. Le 6 mai J 843, Smith 
en fit une revue en grande pompe, accompagne de douze 
dames, avec Emma en tete, et il fut tres-content de son 
experience et de sa tenue. 

Cependant, les haines du Missouri ne pouvaient !'C 

calmer, et Ia securite dans laquelle on s'cndormait, comme 
nous l'avons vu, etait bien trompeuse. A l'instigalion de 
J .-C. Bennett, qui depuis son exclusion s'ctait conslitue 
l'ennemi en quelque sorte officiel des ~lormons et de leur 
prophete, on ehercha au commencemenl de juio a surprendre 
Joseph pour le traduirc devant le gouverneur du Missouri. 
II sut cette fois eviler le pie.ge; rna is Ie 23 du m(·me moi!-, 

omhre !l'il sortait, n'ouvraient j~mais Ia bouche, r~t.1iPnt impa!lsiblt!!' cl~ 
vant Irs injures qu'on pouvait lrur adrf'~srr, et pa~!laient gravf'mrnt l('ur 
temps a g'occuper de whittling. On dit qu'apr~s trois jours de cctte sorte 
do suppliCf', les !lpoculateurs les plu~ intraitablr!' Sf! rrndairnt a di!'Cn'
tion. Le whiUling consistr a depocer de pel its morC('.<~Ull de bois avrc un 
couteau. Ce pas~temps est fort en u!'age aux Etats-Uni~. II n '~t pas 
rare de rencontrPr sur Ia \'Oio publiqun, et ml'me dans los maisons. dt>s 
Yankee;; occupes a Mchiqueter aiP~i dns batons, tout I'll s'occupaut u· .. r
faires et en faisant Ia conversation. On a vu jusque sur les banes du Con
gres des senatrur!' cnrrctenir l!'ur activite eo se livrant au u.•hillling. Quand 
par hnsard on manque d'un bout a tailler. on :::e jettl' sur les meubl~ N 

sur lr~ potraux. f'\ous avons vu a S.1int-Loui14 II'S colnnn~ en hoi~ d'un 
Milic.e public pn.,;que eofierC'ment dctruites par l'effet de ce tic ame
ricain. 
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S€' trouvant rn visite a n;xon. il fut arretr, a Ia requNe.du 
gouverneur du Missouri. par deux offici('J'S de justic..e, dont 
J'un appartcnait a I"Etat d'lllinois. A Ia nouvct:Je de l'am~s
tation, Ia legion de Nauvoo i'e mit en marchc pour allcr 
Mlivrer son general. Cctte marque d'affection toucha et 
enor~ueillit le prophet.c, mais il n'eut pas besoin du secours 
qui lui eta it offert. II sut, par son adresse, fa ire app<·l<'r sa 
cause d<'Yant Ia cour de Nauvoo, qui, par un tDrit d' habeas 
corp·us, le mit pour un temps a J'abri de ses ennrmis. 

C'cst vers cett.e epo~ue que Ia polygamic, dont l'irlee. 
avait ete S('nu~e depuis longtemps, et donL nous avons d<-ja 
pu pressentir Ia prochaine V<'nne, commen.;a a sortir de 
l'obscurite eta se dessiner avec quelque n('tl.cte. Lc i2 juil
lct !843, Joseph re~ut, en presence d'Hyrum Smith et de 
Clayton, si nous devons l'en croire, sa fameuse revelation 
sur Ia polygamic, point de Mpart de !'institution. Lc con
cubinat des patriarchcs J'avait toujours frappe, et il voulait 
enfin en avoir le creur net. II s'etaiL done adr(>SS~ a Dieu, 
qui lui avait repondu : u Fait.cs les reuvres d' Abraham ..... 
Si un homme epouse dix vierges, qui lui sont donnet>s par 
Ia loi (Ia loi mormonne revelee), il ne peut pas commettre 
d"adultere, parce qu'elles lui appartiennent : par consequent 
il est justiftc .... . Que rna fille Emma re~oive touu•s ct'lles 
qui ont etC donnees a mon servit.eur Jo~eph, et qui s<>nt ver
tueus~>s devant moi. ,, 

Hyrum fut charge de lire cette revelation a Emma, 
premiere femme du Prophete, qui, comme nous le verrons 
plus uu·d, o'eo fut guere ediftec. 

Quelques jours a pres, Joseph prrcha, rna is 3Vt'C re
S ~n·(', sur ce sujcl delieal, et il laissa t'ntendrt' qu'il nr pou
vait tout reveler a rause de !'ignorance et de J'iOCI'edulitC 
du peuplc. 
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Ceue re,·elation prouvcrait, s'il en etait besoin, que 
Joseph pratiquait des lor3 Ia polygamie, malgre Ia repu
gnance d'Emma pour lc nouveau dogme. II est constant 
qu'il avait en ce temps-la plusieurs femmes; les ~formons 
n'en font pas mysrere, seulemcot on ne connart ni l'epoque 
precise a laquclle il entra dans cette voie, nile nombre de 
ses femmes. 

Quoi qu'il en soit, les aiTaires de I'Eglise continuaienl 
a prosperer. Joseph comptait qu'il avait des lors, dans les 
diiT-'rentes parties du globe oi1 sa religion avait ete prechre, 
plus de 1.50,000 adherents. II y avait eu pcu de fondatcurs 
de religions qui, au bout de trcize ~ns, auraicnt pu presenter 
un parcil resultat. Comment de tels sucres n'auraicnt-ils pas 
cxalte Ia con fiance du nouveau prophete? Aussi no craignait
il ni Ia discussion, ni les comparaisons. ct laissait-il voloo
tiers les m inistrcs des difTcrentes scctes pr~cher leurs doctrines 
au scin meme de sa c.apitale. Et, chose remarquable! bien 
loin que cctte tolerance lui portAl aucun p1·ejudice ou lui 
enlevAt des proselytes, on aurait dit qu'clle cut cte calculee 
dans l'inter~t des progres de Ia religion nou,,elle, car le 
nombre des conversions s'accroissait de jour en jour. Ces 
nouvelles recrues, qu'elles se fisseot sur place ou ailleurs, 
claient-elles toul{!S sinccres? II est per·mis d'en doutcr, et il 
est certain que pour plusieurs Ia conversion n'ctait qu'un 
moyen de fortune ou d'ambition. Nous ne citcrons qu'un 
exemplc a l'appui. Un homonyme du pr-emier maire Je 
Nauvoo ( J'apostat J .-C. Bennett), le gem~ral J.-A. Bennett, 
de 1\' ew-York, a "a;t etC baptise 11 Long Island par Brigham 
Young, a Ia fin d'aout. Moins de deux mois apri!S, il L~ri
vait a Joseph Smith pour lui demander d'appuyer s.a candi
datur·e a Ia charge de gouverneur de !'Illinois, et lui proposer 
d'etre son bras droit. (( Joseph etait, selon lui' l'homme le 
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plus extraordinaire de son temps~ un nouveau Mahomet, 
su~rieur au premirr comme it !Ho"ise. n Joseph n'etait pas 
dupe de toutes ces flatteries. II lui fit une longue rt-'ponse 
farcie, selon I' habitude qu'il <wait prise drpuis qnelque 
temps, de citations en plusieurs langues, mais pleine d'habi
lete ·et de malice, ou, sans decouragcr son admirateur, il 
laissait deviner qu'il avait Ia clef dt~S motif:) secrets qui 
avaient determine sa foi nouvelle. 

Cependant, le bon etat de ses afTaires spirituelles et 
temporelles le rapJX>Ia a J'idee de reclamer de nouveau des 
dommages et interets pour les pertes causces a son pcuple 
durant Ia persecution du 1\lissouri. Afin d'atteindrc plus 
surement le but. il songt>a a s'assurer l'appui du president 
qui sortir-c1it des nouvelles elections. Cinq candidats se pre
sentaient :John Calhoun, le general Lewis Cass, Riehaf'(l 
M. Johnson, Henry Clay et Martin Van Buren. II ec•·ivit le 
lt novembre i8lt3 a chacun d'eux. II leur den1andait quelle 
serait, en cas de sucd~s de leur candidaturt>, Ia ligne de 
conduite qu'ils suivraient vis-a-vis des Mormons, consiMres 
comme peuple; ct en mcrue temps il annon~ait qn'il fcrait 
voter Ia masse de ses adeptes pour celui qui s'engagerait a 
defendre leurs droits. 

11 ne s'en tint pas a cette Mmarche. Lc 28 novembre 
il adressa un ml~moire an Congres federal, au sujet des per
secutions du Missouri, rl~damant n~paration pour les pertcs 
cprouvecs dans Ct?l Etat, ('Onlre toute justic.e, par les Mor
mons en i838 et 1839. Puis il fit un appel mw enfant.~ des 
montagnes t•ertes (Vermont), son pays, pour les prier de lui 
venir en aide dans les protestations de son peuple contre lcs 
barbares traitements qu'il avail r~us de Ia part des Missou
rieos. Cette piece est assez cul'ieuse, en ce qu'elle con
tienl des citations en dix-sept langues. II conseilla aussi a 
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St'S frct't'S des divers Etats de Caire des appels semblables a 
Ia lt~gislature de leurs pays respectifs. Parmi ces petitions, 
Ia seule qui fut digne de remarque est celle que Sidney 
Rigdon, qui tenait a rester 1\formon envers· et contre tous. 
bien que Jo~<'ph lui eut retire sa con fiance, adr{'s...,ait a I'Etat 
de Pcnsyh·an~e, dans l(>s limites duc1uel il etait ne. II expo
sait avec un veritabl~ talent les griefs que les Saints avaient 
contre les M issouriens, et com bien ces griefs etaient fondes. 
u L<>s ~lissouri<>ns, disait-il, n'ont tant persecute les Mor
mons que parce que ceux-ci n'ayant viole aucune loi, on ne 
pouvait invoquer am·une loi contre eux, et que !'on se trou

·vait reduit a se faire justice soi-m<'me. )) 
Le conseil municipal de Nauvoo, tout a Ia devotion de 

Smith, ne resta pas en arriere. II adressa au Congri>s federal 
une petition t<>ndant a obtenit• les dt·oits, pouvoirs, privil~. 
nnmunites d'un territoire, jusqu'a ce que lc Missouri etit 
repare ses torts. J I demandait, en outre, que le rna ire de 
Nauvoo eitl le droit de requerir les troupes de !'Union, si 
besoin etait, pour repousser les emeutes et proteger )('S 

innocents. 
Tout ce ffiOUV(>Olent n'eut guere grand succes. I..e pro

phete ne rec;ut des cinq can~idats a Ia p'tesidence que des 
n~ponses evasives ou peu satisfaisantes. Pique sans douk' 
clans son orgueil de prophete et de chef de people, il conc;ut 
tout a coup l'idt.'\e de se mettre lui-ru('me sur Jes rangs de Ia 
prC.siclence. Le 7 fcvrier 186 4, illan~a un manifeste au peu
ple des Etats-Unis, sous ce titre : l·u.es sur les pow·oirs et Ia 
polil1:,,,w ·du fJOUl'emement de.~ Etats-L'nis. Sa profession de 
foi, inspiree de !'esprit MmocralifJiue de Jefferson, deman
dait ('ntre auires choses : le libre ~change, Ja protection dt>S 
personnes et dt>s proprietes, etc.; Ja reduction de deux tiers 
des membres du Congres federal, reduction de leur indem-

Coogle 



DES ~ORMONS. 301 

nit.e; diminution des fonctionnaires publics, de leur traitc
ment, de leur pouvoir; liberation des con.lamocs renfermcs 
dans les p:!niLentiaires; rcfonue du Code p6nal; substitution 
des travaux utilcs aux. autres peines; transformation des 
prisons en seminaires; abolition de l'esdavage t avec inderu
nite raisonnable aux. proprietaires; abolition de la loi mar
tiale pour les deserleurs ( l'honncur devant etre Ia seule 
devise pour tous les hommes); Ia peine de mort rcset·vee 
exclusiv~rnent aux. assassins; creation d'une banque natio
ilale avec des succursalcs dans chaque Etat ou territoire; an
nexion, en cas de demande, de !'Oregon, du Texas, du 
Canada, de 1\lexico, et rn~me de toutes les nations du 
monde. 

Ce document nous serubh~ rneriler d'etre traduit en en
tier : independammeot de son importance historique, il a 
pour nous I' a vantage de doone~· une idee de Ia valeur mo
rale de Smith, de !'esprit qui animaiL sa politique et pou
vait contribuer a Ia popularite de scs opinions rcligieuscs. 

Jfrmi{este electoral d1£ general Jost:ph Smith. 

Nauvoo, lllinois, 1 fevrier 1844. 

u Ne sur une terre de lihcrte, res pi !Wit un air qui n'a point 
ete corrompu par le siroco de climats barharcs, j'eprouve constam
ment une douhle anxitHe pour le bonheur de tous les hommes, 
dans lc temps et dans l'etet·nite. Mes penseP.s, comme cellcs de Da-

4. Quoiquo Joseph prech;H I' abolition de l'esclavage. il n'enlendail 
pas du Lout elever I£S negre$ a Ia hduleur de3 bluncs. Le lendcmain de Ia 
public:alion de son manifcsle, il faisail jugcr cl coodamner deux negrcs 
qui avaienl cherche a epouser des remmC:I bl~ndws. 
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niel, m'ont dcpuis longtemps jete dans le trouble. lorsque je oon
siderais Ia condition clcs hommes dans le monde. et plus speciale
ment dans re royaume (sic) tant vante. ou Ia declaration cl ' indcpen
dancc ticnt pour· n'rilrs cvidentes que u tous lcs hommcs sont cn•es 
tlgaux, qu'ils sont dotes par leur Crcatcur de certains d1·oits inalilL 
nables, parmi lesquds sont Ia vic, Ia libcrtc et Ia poursuite du bon
hcur; n mais, en mcme temps. deux ou trois millions d'hommes 
restent esclares toute leur vie. parce que leur e.5jll'it est recouvcrt 
d'une peau plus noire que Ia n1itre, et rles centaines cl'hommcs de 
notre pro pre race, [l()UJ' nne inf1-ac·tion recllc ou supposec ;\ I}Uelque 
statu! par trop sage. sont inra••cth·cs dans lcs t<'ni·hrcs d'un caehot, 
ou subissent dans une coquille de noix le systcme plus moral de Ia 
miscricordc pcuitentiai1·e; . tan dis c1ue le duelliste. le debauchtl, c.clui 
qui a frauduleuscment dl\tournc des millions, et d'al.itres criminels, 
occupent Ia prcmil>re place.dans les fetes, ou. com me les oiseaux 
de passage, vont trouver· par Ia fu itc un eli mat plus com·cnable. 

u La sagcsse qui de \Tail cararttlriscr Ia plus libre. Ia plus sage 
et Ia plus nohle nation du x1xe sit!<:le, devrait, comme le solei! dans 
Ia spltmdeur de son micli • t\chauffet· tous lcs objets qui se trouwnt 
sous ses rayons ; et lcs principaux eftot·ts des fonctimmaires de Ia 
nation • qui no sont ni plus ni moius que les sen·iteurs du peuple. 
derraicnt tendre a amcliorer Ia condition de tous lcs hommes. noirs 
ou blanr.~. cscla\'es ou libres; carle meillcur des livres dit : u Dit•u 
a fait d'un menu• sang toutes les nations destinces a babiler Ia sur
face de Ia tcrt·e. n 

(( 1'\otre commune patrie olt'••e a tous Jes hommcs les memes 
amnta~rs, les memes facilitrs. les memes r•'compenS(•s. ct Ia 
Constitution, dans son prcambule. a eu !'intention de dire tout cc 
qu'elle a dit, sans hyporrisie. sans cgard a Ia rouleur ou a Ia con
dition :ad infinitum. Les aspirations <>t lcs espcrances d'un pcuple 
vertueux. prottlgccs par le caracli·rc de d,.oils i:gnux. caracti're st 
sage , si liht;ral. si profond , si lartte et si elev<!, tel qu'il se montre 
dans Ia Constitution, clcnnient ctt·e r£'gard•'·es par ceux a qui est 
confice l'admiuistt'lltion des lois a\'CC le mcme respect que les 
pricrcs des saints sont •·egardt:es clans le ciel, a\'CC cet amour, cette 
confiance • cettc union dont le solei! , Ia lune ct les etoiles pour
raicnt donner· le tcmoignagc : 
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Us chantent eternellement tout en luisant : 
La maio qui oous a fails est une main <livine l! 

L'unite fait lc pouvoir, et lorsque je r1%!chis ~ son impor
tanre pour Ia stahilite de to us lcs gou\ erncmcnts, je suis ft·appe de 
Ia folie avec laquelle se remuent Ins individus et lcs paM is pour fo
mentrr Ia discordr. dans lc but d'arl'ivcr au pou\'oir sur le courant de 
!'excitation populaire. Je ne suis pas moins surpris des efforts du 
pouvoir ou des restl'ictions de dmit qui, tl"Op SOU\'(mt . nous appa
raisscnt sous le nom d'actes des legislateurs pout· frayet· le chemin ~ 
des ~ysH·mes favoris, aussi dcpout·,·us de m•!t•itc intrinsC<JUC que lc 
r.<:r.ur d'un loup est destitue de Ia sensihilitc laiteuse de Ia tendt·csse 
humaine. Un Fran\'ais dimit : << presque to us aimeut l'ichesses et pou-
roir. ,. 

cc Je do is reslet• sur cc sujet plus lon~;:temps que sur d'autres, 
parce qu'il y a pres de cent ans que Benjamin Franklin, ce patriote 
d'or, redigca un plan El'union pour les colonies qui depP.ndaient 
Hlors de Ia GraiHlc-llretagne, cl qui sont aujourd'hui unc nation si 
intl<·pcndantc. Dans 1'1' pmjet d'union, entre autrcs sage.sdis.positions 
ayant t•appOt'l a l'ohciss:lllCC d 'cnfants SOUmis ti Ia ferule dc_leur 
phe, nous lisons red : '' lis ont lc pouvoit· de faire des lois, d'eta
blir et de lever les impots, droits, taxes qui leur paraitt·ont les 
plus justcs ( ayant Cf!ard aux mO)"CilS part iculiers ~ chaque colonic 
et aux c.irconstancc•s dans h.'SI'JUCII($ se trouve chacune d'cllr.s), et de 
fa~on a cc qu'on puissc lcs pcwwoir en iucommodant le peuple 
aussi pcu que possihlr.; prMt-mnt d'aillcut·s Mcourager Joe luxe plutot 
que d'accablet· J'iullustric de char~es qui nr. soicnt pas neecss.1ires. 11 

Asmrt1mcnt. Ia Grandc-llrntagne n'avait ni l'humauitc ni Ia clcmcnce 
qui eusscnt dO. Ia fa ire conscntir a un si juste plan d'un ion; - mais 
le sentiment rcstc. ainsi que lc sol qui a honorc sn nnissance, 
commc un modl:le pour les hommcs sages de rechcrchrr les com.
modites du pwple plutut que le bien-Cire dt' cabinet. 

cc F:t un des t>eres les plus nobles de notre liberte et de Ia 
gloire de not.t·e pays, un hommc gt·aud dans Ia f:uert·e. gt'<llld dans 
Ia paix, grand dans l'estime du momle, grand dans lcs cwurs de ses 

t. For ever singing as th~¥ shine: 
The baud that made us is divine. 
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compatt·iotes, - l'illustrc Washington, -a dit, dans son premier 
messa:;e inaugural au Congr·cs : << Je tiens pour certain que si l'tcil 
equitable qui doit vciller sur ce grand a;;: cmblagc de communes ct 
d'inler·cts n'cst pas four·voye dans son vaste r<>.gard par des ernbar· 
ras et des preju~cs loeaux, ni par des vues egoistes et des anirnosi
tes de pnrti, les fondements de notre politique nationale reposeront 
sur lcs principes put'S et immuables de Ia moralite privce, et Ia su
pcriorite du gouvernement libre sera prouvec par tous les attributs 
qui pcurent gagner l'affectiou de ses citoyens, et commander le 
r·•~spcct du mondc. » En ver•ite. Ia sagesse et Ia vertu de l'hornrne 
cl'l~lat hrille ici d'un tel eclat que, si ctilacun des con~rcs posterieurs 
anit suiri ces instr·uctions prccieuses dans tous ses ar.tes et d(·lilll;_ 
rations, pour le bien el Ia commodit~ de Ia communaute tout en
tier·e et celle des communautes dont elle est composee, on n'en
tendr·ait pas le mur·mure d'unc rebellion dans Ia Caroline du Sud; 

il n'y aurait pas de rupture dans Rhode l.sland ; on ne verrait pas 
clans le ~lissouri Ia plebe chasset· les citoyens par autor·ite executiw; 
il n'y aur-ait pas de corruption dans les elections: pas de guerre ~~~ 
fronW:re entre !'Ohio et le Michigan , pas de temps durs ni de M· 
Lresse, pas d'eruplion sur eruption dans les prirH:ipales villes. pas 
de meurtres, pas de vols, pas de fraudes, pas de disette de numc
raire; t\lUt cela et mille autt·es diltlcultes ne sct·aicnt pas venuesdf!so. 
ler rintcrieur de !'Union, pour dCtruire Ia con fiance de l'homme et 
jete1· le deuil dans le grand corps du peuple par Ia misere et Ia pau
vretti, qu'a amenees une legislation corrompue dans un moment de 
coupable vanite et dans un but d'agrandissement personnel. Lc 
grand Washington, a Ia suite de ce loyal avis donne pom· le bieo
elt'e commun de sa nation, donne encore ce con~il au Con~s: 
u Par·mi les sujets impottants <tui d.li vent appcler vott·e attention, 
celui cle pom·,·oir a Ia defense commune mcr·ite surtout d'ctre con

sidt;re. Un des moyens les plus etticaccs pour conserver Ia paix. est 
d'etre pret pour Ia gnerre. n Ainsi que dirait un llalien : Buono 
aviso. 

11 Adams l'aine, dans son message inau;;ural, justifie l'orgueil 
national d'unc maniere si grandiose, que tout honncte citoyen doit 
avec un sourirc approhateur jeter un regard en an·iere sur l'en
fance des etats-t:nis, et se rejouir de cc que le patriotismc des gou-
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vemants , Ia vertu du peuple, et Ia prosperiM de l'Union ont l une 
epoque couronne les attentes de !'esperance. demasque les so
phismes de !'hypocrite et impose silence l Ia folie des ennemis. 
M. Adams a dit : " Si l'orgueil national est jamais justifiable ou 
excusable, c'est quand it n'a pas sa source dans le pouvoir ou dans 
les ricbesses, dans Ia grandeur ou dans Ia gloire, mais dans Ia con
viction de I' innocence nationale, de son instruction et de sa libera
lite. » II n'y a pas de doute qu'il n'en ftlt ainsi de notre jeune 
royaume lla fin du si~cle demier : Ia paix , la prosperite , I' union 
remplissaient le pays de tolerance religieuse , de jouissances tem
pore lies et de vertueuses entreprises; et graduellement aussi, apres 
que l'hiver meu1trier de Ia loi du Timbre, de Ia loi du The et 
d'autres actes de l'Uroite communion de Ia royaute eurent P.touft'e 
le developpement de Ia liberte de Ia parole, de Ia liberte de Ia 
presse et de l11liberte de conscience, on vit fleurir comme les cedres 
de Dieu , Ia lumi~re, Ia Iiberte et Ia loyaute. 

11 Le venerable Thomas Jefferson, dans son discours inaugural, 
fait il y a plus de quarante ans, montre queUe magnifique perspec
tive une inuocente et vertueuse nation oft're l l'reil du sage, quand 
il y a de l'espace pour les entreprises, des bras pour l'industrie, des 
t~tes pour des heros et des creurs pour Ia grandeur morale. Il a 
dit : 11 Une nation naissante, repandue sur une terre immense et 
fertile, portant sur toutes les mers les riches produits de son indus
tria , engagee dans le commerce avec des nations qui sentent le 
pouvoir et oublient le droit, marchant rapidement l des destinees 
qui soot au-dessus de Ia portee de l'reil de l'homme; quand jecon
temple ces objets transcendants et vois l'honneur. le bonheur et 
les esperances de ce bien-aime pays cooties au sort et auspices de 
ce jour, cette contemplation m'eft'raie et je m'humilie devant Ia 
grandeur de l'entreprise. >> Une tellc perspective et.ait, l coup stlr, 
bien faite pour emouvoir I'll me d'un hom me de bien; mais 11 depuis 
que les p~res se sont endormis, ,, des hommes mauvais et astucieux 
ont depouille le gouvemement de son v~tement de gloire, et le 
peuple n'a qu'l se lam enter dans Ia pauvrete, sinon dans les cendres 
et le cilice de sa grandeur declme, tandis que des demagogues 
incendient le nord et le sud, I' est et l'ouest, pour soutenir leurs 
esprits jtaqu' a ce que de meilleurs temps arrivent; mais d'annee en 

so 
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annee le peuple es4 Nduit aesperer; jusqu'a eeque le nom mime de 
Congrh ou de Ugislalure de l' Elal devienne aussi horrible a I' ami 
.sensible de son pays que le chateau de Barbe-Blcue I' est aux en
Canis, ou que l'Enfer de Grockett de Londres I' est aux bommes d&
bonnaires. Qnand le peuple est en suret~. et que ses droits sont 
conven11blement rcspectes, les quatre piliers principaux de Ia pros
.perite, a sa voir : !'agriculture, les manufactures, Ia na,·igation et 
le commerce, t•eclament le soin tutefaire du gouvernement; et, 
dans un aussi heureux pays que le notre, ou le sol, le climat, les 
rivieres, lcs lacs et les ootes mat·ine!l. les productions, les bois de 
cbarpcnte, les m ineraux et les habitants soot si divers qu'uoe 
variete agreable accommode t.ous les gouts, tous les trafics, tous les 
calculs, le plus baut moyen de revolution est assurement de prote~er 
le nord et le sud, I' est et l'ouest; le centre et Ia circonference du 
royaume par un tarif judicieux. II est un provE>rbe aussi vieux que 
vrai : u Si vous voule:t qu'on vous rcspecte, respPctez-vous vous
meme.)) 

" J'adopterai en partie le langage de l'adresse inaugurate de 
M. Madison 1 u Entretenir Ia paix et les rapports amicaux avec 
toutes les nations qui ont des dispositions correspondantes; garder 
une neutralite l'lincere vis-a-vis des nations belligerantes; preferer 
dans tous les cas une discussion amicale et des arrangements rai
sonnables dans les intri~ues etraogeres, si degradantes pour (OtiS 

les pays et si funestes aux nations libres; nourrir un esprit d'inde· 
pendance, trop juste pour empieter sur les droits des autres, trop 
fier pour sacrifier les siens, ~op liberal pour entretenir nous-memes 
des prejuges indigoes, et trop eleve pour ne pas etudier ceux des 
autr€'.s; considerer l'union des Etats comme Ia base de leur paix et 
de leur bonheur; soutenir Ia constitution, qui est le cimenl de 
l'linion, aussi bien dans ses limit~s que dans ses pouvoirs ; respecter 
lcs pouvoirs et les clroits rescn·es aux Etats et au peuple, conmte 
essentiels et intimement lies au succes du systemc genet'lll; eviler 
Ia plus Iegere intervention dans les droits de conscience ou les 
affaires de religion, si sagement exemptes de Ia juridiction civile: 
conserver dans toute leur force les autres dispositions aalu
taires ~ l'egard des droils personnels e& ptives1 eL Ia liberte de Ia 
prease. etc •.. » 
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li Le gouveffierttebt a ~t~ florls . .<;ant ~ title ~pUque sons Ja corl.:. 
dulte de Od~les serviteurs, at !'honorable M. Monroe dit, dans 5011 
temps, en parlant de In constitution : «« Notre commerce li eM sage
ment regie avec les nations etrangeres et entre les :f:tats; de noU
veaux f.'tats ont e~ admis dans notre Union; notre territoire s'est 
agrandi par un beau et honorable traite et avec de gl'ililds a vantages 
poUl' les f.'tats primitifs; les Etats ont ete respecti\'ertlent r>roteges 
par le gouvemement national, sulvant un doux systeme paternel 
oontre les dangers de l'etrnng~r; et jouissant dans leurs spheres 
~parees, et par le moyen d'une sage division de pouvoir, d'une 
juste proportion de Ia souverninete, Us ont ameliore 1eur politique; 
augmente leurs etablissements et acquis une force et une maturite 
qui sont Ia meilleure preuve de saines loi~ biert adtninistrees. Et sl 
nous jetons les yeux sur Ia condition des indlvldus, quel orguellleux 
spectacle elle nous montre! Qui ll ete frustre d'un droit dans sa per
sonne ou sa propricte? Qui a ete em~cM d'off'r-ir au divin auteur 
de son etre ses vreux et ses ptieres de Ia manlere qu'll lui plait? 
II est bien oonstate que tous ces bien faits ont ete got1tes dans tottte 
leur extension. Et j'ajouterai, avec une satisfaction particullere, 
qu'il n'y a pas cu un seul exemple de peine capitate inlligee pour 
le crime de haute trahison. n Quel delicieux tableau dti pouvol1'1 

de Ia politique et de Ia prosperite! En verite, le sage proverbe e.'lt 
juste: SedaiJMuh zeromain goy, vehrkasade le-u-mum khahment (L11 
droiture exalte une nation, mais le peche est un opprobre pour tout 
peuple) ... 

«« Et encore, Adams le jeune, tl l'epoque de l'llge d'argent de 
. notre pays ( 1825), sighale ainsi avec candeur Ia majeste de Ia jeune 
republique dans sa grandeur croissante : «« • • • De puis Ia formation 
de notre Cnioo, une population de quatre millions s'est mullipliee 
jusqu'a douz.e millions. Un territoire borne par le Mississipi s'est 
etendu d'un ocean a l'autre. De nouveaux f:t.ats, en nombre presque 
egaJ a celui des premiers, ont etc admis dans Ia ConrCderation. 
Des traites de paix, d'amititi et de commerce ont ete conclus a\·cc 
les principaux. royaumes de Ia terre. Le people d'autres natians, 
les habitants des pays acquis, non par conqu~te, mais par contrat, 
ont ete reunis avec nons dans Ia participation de nos droits et de
tOirs; de nos charges et de rtos anntage!h La fo~t est tombee sous 
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Ja hache de nos blicherons; le sol a ete rendu fecond par le labour 
de nos fet·miers; notre commerce a blanchi tousles oceans. L'em
pire de l'homme sur toute Ia nature physique s'est agrandi par les 
inventions de nos artistes; Ia liberte et Ia loi ont marche se teoaot 
par les mains. Le but de toute association humaine a ete reropli 
aussi efficacemenl que sous tout autre gouvemem~nt du globe, el 

a un prix qui excMe un peu pour une generation tout entiere les 
depenses que font d'autres nations en une seule annee. ,, 

u Proressant ces memes noblt·s sentiments, le general Jaclsoo, 
lorsqu'il arriva a Ia presidence, dit.: u Aussi longtemps que notre 
SOU\'ernement est administre pOUI' le bien du peuple et regie par 
sa volonte, aussi longtemps qu'il nous assure lcs droirs de persooue 
et de propriete, Ia liberte de conscience et de Ia presse, il sera 
digne d'tHre defendu; et aussi longtemps qu'il est digne d'etre dC.. 
fcndu, une milice patriotique le com·rira d'une egide impene
trable. n 

« L'administration du general Jackson peut etre appelee l' apogtl 
de Ia gloire atmericaine, de Ia liberte et de Ia prosptkite, car Ia 
dette nationale qui, en 1815, par suite de Ia demiere guen-e, etait 
de 125,000,000 de dollars, et diminuait graduellement, fut payee 
pendant ses jours d'or, et des dispositions furent prises pour distri
buer le surplus du revenu entre les div·ers Etals, et cet auguste pa· 
triote se retira en laissant, pour me servir de ses propres paroles, 
" un grand peuplo prospere et heureux. dans Ia pleine jouissance 
de Ia liberte et de la paix, honore et respecte par toutes les natioos 
de l'univers. ,, 

I t Alors a l'llge de soixantc ans, notre fiorissantc republique 
commen{'a a decliner au contact fietrissant de Martin Van Buren! 
L'ambition desappointee,la soif du pouvoir, l'orgueil, Ia c6rruption, 
l'esprit de parti, les factions, le patronage, les perquisitions, l'aspi
rntion a la renommee, les alliances embarrassantes, la clique des 
pretres et la perversite spirituelle en haul lieu, battirent des mains 
et se divertircnt bruyamment dans la splendeur du milieu de Ia 
nuit. Le dtisordre, les ve:utions, les perplexites et les quereUes, 
meles ~ !'esperance, ~ Ia crainte, aux murmures, gronderent sour
dement a tra,·ers !'Union, et agiterent Ia nation tout cntie1oe com me 
le ferait un tremblement de terre parti du centre du globe pour jeler 
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Ia mer au dela de ses limites et rt>nverser les collines ~temelles. F.n 
attendant dt>s temps meilleurs, Ia jalousie, les pretentions hypo-. 
crites. !'ambition pompeuse. se regorgllrent des depouilles du 
peuple, et s'elev~rent dans leur majeste pour balayer comma un 
tourbillon tout le pays, jusqu'a ce que le general Harrison apparut 
c~mme une ewile au milieu de Ia temptite pour annoncer un plus 
beau temps. 

• Le calme vint. Voici le langage que tenait ce venerable pa
triote, lorsque, dans son adresse inaugurale, il discourait sur les 
merites de Ia constitution et de ses auteurs : << II y avail en elle des 
traits qui ne paraissaient pas en hnrmonie avec les idees d'une simple 
democratic ou republique representative: et, connaissant Ia ten
dance du pouvoir ~ s'accroitre lui-meme, surtout quand il etait 
exerce par un seul inclividu, on predit qu'a uno epoque peu eloi
gnee le gouvemement ahoutirait ~ une monarchic virtuelle. II ne 
me conviendrait pas de dire que les craintes de ces patriotes ont cte 
w\lisees deja. Mais, comme je crois sinceremmt que Ia tendance 
des moyens et des opinions a ete dans cette direction depuis quel
ques aonees, je pense que je dois saisir cette occasion de renouveler 
l'assurance que j'ai donn6e jusqu'ici de rna resolution d'arrcter les 
progres de cette tendance, si elle existe reellement, et de ramener 
le gouvemement a l'etat de vigueur et de sante ou il eta it ancienne
ment. >> Cet exceUent homme mourut avant d'avoir etc en mesure 
d'appliquer un baume adoucissant sur In plaie de notre pays gflmis
sant. Jedesirerais que Ia nation decidl\t si le general Harrison, dans 
son poste supreme, a Ia veille d'entrer dans le monde des esprits, a 
die la verite ou ncm, quand le president Tyler regna trois ans dans 
Ia perplexit6 et au milieu de faux whig- democratcs, pour re
mMier aux infractions ou fa ire voir les plaies, secundum art em. 
Toutes choses consid~rees, les evenements subsequt>nts, Ia chute 
de Van Buren, Ia mort de Harrison et le gouvemement de T~·ler 

montrent, ainsi que pourrait s'ecrier un Chaldeen, que Beram etai 
elnuh besmayauh gauhah rau:een (il y a ('.{'rtainemcnt. un Dieu dans 
le ciel pour reveler les secrets) 0 

<< Tout honnete homme nc pout douter un instant que Ia gloire 
de Ia liberte amerieaine ne soit sur son declin, et que des calamites 
et Ia confusion ne viennent tOt ou tard·detruire Ia paix du peupie. 
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Les spdculaf.eurs ll()lliciteront l'etablissement d'une banque nationale 
pour sauver le credit et le bien-titre. Un faux sacerdoce mercenaire 
combattra d'une mani~re plausible Ia .doctrine d'abolition et de 
<I droits humains P au Congres, et partout ail leurs oil le succes donne 
Ia renommee, ou bien ou !'opposition conduit ~ Ia popularite. La 
domocratie, las whigs et Ia cliquerie attireront leurs elements et 
fomcnteront des divisions parmi le peu pie, pour accomplir leuns 
projets favoris llt accumuler le pouvoir; tan~is que Ia pauvrete, 
poussec au desespoir, comme l'affame qui se fai~ un chemio ~ tra
vers un mur. brisera les statuts des hommes pour 54uver sa vie el 
reparera Ia breche dans qne sombre prison, 

<I Un plus haut degre encore de ce que 11 Ia poblesse des na
tions n appelle <I grands hom me& n se jouera de lOt.!S les droits, afin 
de gagner par Ia C9ntrehlutde une fortune d'un seul coup; d'hypo-. 
tMquer le Texas, de posseder I' Oregon, pretendre a Ia po.o;session de 
tous les pays qu monde qui ne soot pas organises, a fin de s'y Ji,·rer 
a Ia rha.sse; et si un homme humhle e' honncte, rouge, noir ou 
blanc. fait voir un meilleur titre, ces gentilshommes n'ont qu'l 
affubler le juge d'upe hermine plus ricbe et omer les doigts des 
avocats de hllgues plus jolies, pour obtenir le jugemeot de leurs 
pairs e~ l'honneur de leurs seigneurs comme un modele d'honn.;., 
tete, de vertu e~ d'humanite, pendant que cette devise se voi~ sur 
leur ecusson national : ChaqtUJ lwmme a son pri:£1 

u M.aintenant, 6 peuple! toumez-vous vers le Seigneur pour 
vivre, et reformez cette nation I Dejoucz les desseins des mecbants. 
Reduisez le Congres au moins de moitie : deu~ senateurs par t~ 
et deu~ representants par chaque million d'babitants, feront plus 
de besQgne que l'arm6e qui occupe maiutenant las saUes de Ia 1&
gislature natjonale. Payez leurs yivres et donnez-leur deux dollars 
par jour, le llimancbe excepte; c'est plus que n'ont les fermiers, 
qui ,·ivent cependant bonorabloment. Reduisez Je traif,ement, le 
D.)mbre et le poul·oir des charges puhliques; car les grands sei
gneurs philistins ont depouille notre nation de ses beaux che,·eux 
sur les genoux de Dalila. 

11 Pclitionne~ dcvant Ia lt~islature de votre Etat PQUr obtenir le 
pardon de tous les condamnes aux penitentiaires, et pour qu'on lea 
mette !Ml li~~ en IllS henissaot flt en leur 4~l ~tl OQJll dq Sf!i-
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gneur : A.Uu volre tM1nin el ne ptche: plus! Conseille1 ~ vos lflsl .. 

latt~urs, quand ils preparent des lois sur le larcin, sur le vol avoo 
effraction, ou sur tout autre crime, de fa ire consister Ia penalit~ 

en travaux sur les routes, en travau,;. publics, en un lieu quolconque 

oil lc coupablo puisse appr~ndre plus de sagesse et plus de vertu , 
et ob il puisse s'~clairer davantage. La rigueur et l'isolemont ne 
feront jamais autant pour reformer les penchants de l'homme que 

Ia raison et l'amitit\. Le meurtre seul peut reclamer l'emprisonne
ment ou Ia mort. Changez les penitentiaires en seminairca d'irr 

struction ou !'intelligence, commeles anges du ciel, bannirait de tela 

restes de barbaric. L'emprisonnement pour dette est uno pratique 

plus vile qu~ n'en tolererait le sauvage dans toute sa f~rocM 1 A.mor 
vincil omnia. 

u Petitionnez aussi , vous, excellent& habitants des Etats • 
esclaves, pour que vos Jegislateurs abolissent l'esclavage vera 18&0 
ou actuellement, et pour que les aholitioniltel t\chap(lE'nt l !'ou

trage et a Ia ruine, l\ l'infamie et a Ia honte. Priez le Con~s de 
payer a chaque individu un prix raisonnable pour &ell eaclavos, • 
l'aide de l'excedant du revenu tire de Ia vente des terre• publiques 
et de Ia reduction faite sur le traitemcnt 1les memhrca du Congrlla. 
Brisez les chaines des pauvres noirs, et prenez-.les a gage• eomme 

les autres ~tres humains; ear (( une heure de vertueuae liherte aur 
Ia terre nut toute une eremite d'e&elavage. " Uans l'armoo eornme 
dans Ia marine abolissez Ia coutume de faire juger lcs d~rtcurs 

par une c:our martiale: si un soldat ou un matelot deaerte, envoy~ 
lui sa so Ide, en l'avertissant que son pays ne fllaura plus jamais 1a 

confionce m lui, parce qu'il a {or{ait a flwn~ur. Faiu~ de J'H(J!I{,r.l:ll 

le drapeau de tous IPS hommf~; a.~urez...yoUJI 'JUC Jc hien ._,., rmulu 

pour le mal dans tous les cas. et toute Ia nation. patt:illc a un 
royaumP- de rois et de pMres, grandira dan1 Ia drt1itur4~ d ..,.. 
respeetee par Jebonh. I' auteur de Ia perfection, cmnmc JtU.Mi ~ 
et aussi digne sur Ia terre. qui! juvP. et aacr,;e pour Je r-~1 . JJftU 
d'ecooomie dans Its ~oo,·crnenll:nt'l de Ia nation et tl~ ~:tat. dimi

nuerait les impOts do fiP.u;J!e: [IIU-. d"~Jjtf: eflll"e le. t:it/.1, --~~~~ ~ 

campagnes amoiodrif2it les ltivioc1ioM qu'tiQ volt dam 1e f*-UIIIH; 
plus d'~ et de familiarit~ d:uM ld ~ dit11in~t l"bJ· 
poerilie et Ia ft.J.Uerie ... toa:iell ae. ~de Ia ~; ..., 
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cette terre vantee de liberte, un decorum ouvert., franc, candide, 
produirait l'estime, Ia ~nfiance, l'union et !'amour; et le ,·oisin 
d'un Etat quelconque ou d'un pays quelconque, n'imporle sa cou
leur, son climat, sa langue, pourrait se rejouir en mettant le pied 
sur ce sol sacre de liberte, et s'ecrier: <I Le nom meme d'Americair• 
est rempli d' amitii. ,, Oh 1 creez done Ia conliance I Restaurez. Ia 
liberttH Abattez l'esclavage I Rejetez l'emprisonnement pour dette, 
et soyez avec tout l'univers en paix, en amour et en communion I 
Souvenez-vous que l'honnetete n'est point sujette a Ia loi : Ia loi a 
ete faite par les transgresseurs, et c'est pour cela qu'un Allemand 
pourrait s'ecrier: Einehrlicher Nameist besser ~ Reichthum (bonne 
renommee vaut mieux que ceinture doree). 

cc Pour Ia commodite du peuple de tous les Etats et territoires, 
que le Congres montre sa sagesse en creant une banque nationale, 
avec des succursales dans chaque Etat et territoire, dont le capital 
sera foumi par Ia nation pour Ia banque centrale, et par les Etats et 
territoires pour les succursales; et dont les employes et directeurs 
seront elus tousles ans par le peuple, avec un salaire de deux dol
lars par jour. Ces diverses banques ne devront jamais emettre de 
billets au-dessus de Ia valeur des capitaux renfermes dans leurs 
caves. Le benefice net de Ia banque centrale sera affecte au revenu 
national, et celui des succursales aux revenus des Etats et terri
toires. Et Jes billets seront au pair dans toute l'eteodue de Ia nation, 
ce qui guerira misericordieusement ce desordre funeste , connu 
dans les villes sous le nom de courtage, et laissera I' argent du peuple 
dans sa poche. · 

<I Donnez a chacun sa liberte constitutionnelle, au president 
plein pouvoir d'envoyer une armee pour reprimer les tumultes 
populaires, et aux Etats l'autorite de r~voquer et de t'.ombattre ce 
reste de folie qui oblige le gouverneur a demander au president 
des troupes en cas d'invasion ou de rebellion. Lc gouverneur peut 
etre lui-meme un emeutier, et, au lieu d'etre puni pour meurtre 
et trabison, comme il devrait l'etre, il peut aneantir les vies, les 
droits et Ia propriete qu'il devrait proteger. Comme lo bon Samari
tain, envoyez tous lcs avocats, des qu'ils sc repeotent et qu'illl 
obeissent aux commaodements du ciet, pl'{.'cher, sans bourse ni 
bagage, I'Evangile aux delaisses et verser l'huile et le vin : uo sa-
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cerdoce eclaire est certainement plus honorable qu'un derge me,... 
unai·re. 

" Quant aux territoires contigus aux Etats-Unis, Ia SR~esse re
commande de ne pas faire d'alliance compromettante avec eux. 
L'Onl-{tOO appartient honorablement a ce ~ouvernement, ct quand 
nous aurons le oonscntement de l'homme de oouleur, que !'Union 
s'etende de !'Ocean oriental a !'occidental; et si le Texas petitionne 
aupres du Congres pour etre arimi!l parmi les enfants de libt>rte, 
tendez-lui Ia main droite et gardez-vous d'un refus I Faites le m~me 
accueil amical au C.·mada et au Mexique. Quand le tiras droit des 
hommes libres se sera etendu sous Ia forme d'une marine pour 
proteger les droits, le commerce et l'honneur, faitcs que lcs yeux 
de fer du pouvoir veillent du Maine jusqu'au Mexique, de Ia Cali
fomie jusqu'a la~olombie. C'estainsi que !'Union peut ctre fortifi~e 
et que Ia speculation etrang~re pcut ctre empechee d'opposer bor
dee a bordee. 

,, Soixante-dix annees ont fait beaucoup pour ce beau pays; elles 
ont brise les chain('s de !'oppression et de Ia monarchic, elles ont 
multiplie scs habitants de deux a vingt millions, avec une part de 
science en proportion et assez grande pour naviguer autour du 
globe, pour arracher Ia foudre aux nuages et pour Iutter avec toutes 
les tetes couronnees du monde. 

" Pourquoi done, oh! pourquoi ce peuple autrefois florissant 
ne se rel~\·era-t-il pas. oomme le phenix, des cendres du pouvoir 
de ~lartin Van Buren, du m'ilieu des debris et des ruines fumantes 
d'autres polichinelles politiques, du milieu ries desastres de Benton, 
de Calhoun, de Clay, de Wright et d'une caravane d'infortunes 
docteurs en droit? N'aidera-t-on pas il appliquer un cmpiAtre sur 
les blessurcs, a panser lcs plaies sanglantes d'une nation durement 
eprouvee. mais toujours sainte? Les habitants du Sud sont hospita
liers et nobles: ils aidet·ont un pays si libre a se delivrer de toute 
trace d'esclavage des qu'ils seront assures de rccc,·oir une ju!\tc 
r.ompcnsation pour leur propri~te. Lc pays sc remplira cl'argent ct 
de confiancP., quand une banque nationalc de vingt millions et clans 
chaque ftat une banque d'Etat a\'cc un capital d'un million ou da
\'3ntage, auront donne le ton aux affaires monetairt's et rendu lc 
papier eo circulation aussi precieux dans Jes bourses de toute Ia 
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oommunaute que dans les coffres d'une banque ou d'un spkula
teur. 

u Le pcuple peut avoir des faut.es, mais on ne devrait jamais 
s'en moqucr. Je pcnse que Ia citation faitc dans le Parlemcnt 
hritanniquc par M. Pitt du couplet du mari et de sa femme, de 
M. Prior, au sujet de Ia politique que le roi et Ie minis~re d'Angle
tctTC dcvrait!nt suivre vis-a-vis des colonies qui soot aujourd'/mi 
IE'S ttats-Unis. pourrait servir a quclques-uns de ccs bomm~s qu'un 
souffle a elen~s a de hautcs fonctions, r.omme regie de conduite 
vis-a-vis de Ia posterite de co pcuple noble et courngeux : 

Soyez on pen aveugle pour sea boles; 
Soyez tres-aimable pour sea vcrtus '· 

'' Nous avons eu des presidents democratiques: des presid('ots 
whigs, un president pseudo-democrate-whig: il est temps d'a,·oir 
un presiden' dr.s Etats-Unis. Que le peuple de toute I'Vnion, imitant 
les inflexibles Romains, lorsqu'un fonctionnaire nc tiC'nt pas aux 
promesses qu'il a faitcs comme r.andidat, prt1cipite le miserable 
sycophante de son elevation, comme Dieu le fit pour Nabuchodo
nosor, lorsqu'ille forta a brouter l'herbe des champs avec un CQ'Ur 
de brute au milieu du betail. 

u M. Van Buren a dit, dans son message inaugural, qu'il~trrivait 
a Ia presidencc ad,·ersait·e inflexible de toute tentative, de Ia part 
du Congrcs, a I' abolition de l'esclavage dans le district de Colom!Jie, 
contre Ies souhaits des Etat_c; a esclavcs; et, de plus, parfaitemenl 
decide a resister a Ia moindre intervention sur ce sujet dans It's 
Etats ou l'esclavage existc. Lc pauvre petit Matty fit cette rapsodic 
de ran10neur en song-cant que J'f:tat d£l New-York, son pays natal, 
a\'ait aboli l'e.sclavage sans efforts ot sans murmurcs. Gmnd Dieu, 
queUe indcrendance! Des tors l'esclav&.f{e est tolcre partout ou it 
existe: constitution ou non. pcuple ou non , bien ou mal, vo.r .1/utti 
vox diaboli ; et peut-ctre son grand pfan sub-treasury ctait-il du 
mcme genre. Mais l'homme ct ses mcsures ont uoe ressemhlanco 
si frappantc avec l'aoocdote du Gallois et de son timon, que lorsque 

t. ~ &o her faol18 a lillfe blind; 
Be &o her virtues very ll.iod. 
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Ia constitution etait as&eZ large pour pennettre l'esclavage dans 
Ia capit.aled'un peuple libre, on ne pouvait rien en retrancher; mais 
lorsqu'elle et.ait si ctroite qu'il fallait un sub-treasury pour sauver 
les fonds de Ia nation, onpouvait y (aire une greffe! 0 grand'mcre, 
quelle longue queue a notre minot! Ain:>i qu'un Gt•ec pourrait dire 
hysteron proteron (Ia voiture devant le che\·al) ... 

cc Dans los Etats-Unis, le peuple est le gonvernement, et ~ 
voix unie est le seul souvernin qui doive regncr, lc .seul pouvoir 
qui doive ctl'e Obei, Je seul gentleman qui dOi\'C etrc honor~, a J'in
terieur comme a l'extericur, sur terre ou sur mer. Si done je devc
nais president des Etats-Unis par Jcs suffrages d'un peuple vertueux, 
j'honorerais IPs vieux sen tiers des peres vcnert•s de Ia libet·te; jc 
marcherais sur les traces des illusl!·es patriotcs qui portt•rent l'a.rchc 
du gouvernement sur leurs tlpaules. en ne visant qu•a Ia gloire du 
peuple, ct si ce pcuple prtitionnait pour abolir l'esclavagc dans les 
ltats ll esclaves, j'emploierais tous IPs moyens honorables pour 
faire exaucer ses prieres et donner Ia Iibcrte aux captifs en donnant 
au gentleman du midi un equivalent raisonnable de sa propricte, 
afin que Ia nation entiere put c~re \'et·itablemcnt librc ! Si le pcuplc 
prtitionnait pour unc banque nationale, je ferais tous mcs efforts 
pour comblcr scs vO'ux, et pour en ctablir unc sur des principes 
nationaux en evitant des taxes, et je le constituerais lui-mcmc con
troleur des voies et moyens; et si le pcuple pctitionnait pour la 
prise de possession du territoire de I'Or~on ou d'autres territoires 
contigus, j'userais de toute l'influencc de Ia magistratut·e supreme 
pour satisfair~ une si raisonnablc rcquct.c, afin de pouvoir etcndr~ 
ies efforts puissants ct lcs cotrept·iscs d'un pcuple librc de !'Ocean 
oriental a I' occidental et ric fa ire flcurir lc dcset't com me Ia rose; 
et lorsqu'un royaumc voisin pctitionncrnit pour scjoin<ll'C .a !'Union 
des fils de Ia liberte, rna voix sera it: l'enez, oui, veneil, Texas, ve
nez, Mexique; venez, Canada, et venez tout le moQde, - soyons 
freres; soyons uno grande famille et ayons une paix universclle. 
A!Jolisscz los cruclles coutumcs des prisons ( excepte pour CCI'lains 
cas), des pcoit.cntiaircs ct des cours martiales pour Msertion; lais
sez regner Ia raison et l'amitie sur les ruines de !'ignorance ct do 
Ia barbaric; oui, je voudrais, com me I' ami uni\·ersel de l'homme, 
O\lvrir les pri~ns, ouvrir les yeux, ouvrir les or.eilles, quvrir I~ 
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ereurs de tout le peuple p<iur jouir de Ia vue de Ia liberte, d'une 
liberte pure, et Dieu qui jadis balaya par un deluge Ia violeoce de 
Ia tcrTe, et dont le Fils a donne sa ,·ie pour le salut rle tous ceux 
que son Perc lui donna dans le monde, et qui a promis de revt'nir 
purifier lc monrle par le feu dans les demiers jours, sera irm>que 
pat• moi pour le bien de toutle monde. Avec Ia plus haute C\stime, 
je suis un ami de Ia vertu et du peuple. 

" JosEPH Surm. , 

Ce manifeste peu grammatical, ou des idees praticables 
et utiles se m~lent a des idees chimeriques, fut reproduit par 
un grand nombre de journaux, et Ia candidature de Joseph 
trouva de l'appui, me me en dehors de ~a secte.l\fais en meme 
temps elle etait ailleurs energi.quernent combattue, ou pluWt 
repoussee avec mepris. La conduite du propbete, dans cette 
drconstancc, il faut le reconnaitre, nc fut pas marquee au 
coin de sa prudence ordinaire. 11 .se savait entoure d'enne
mis puissants et acl1arnes, il savait que !a prosperite de sa 
colonie avait excite, meme dans l'lllinoi!', autrefois si bien
veillant, un sourd mecontentement. La modestie, le silence 
Jes auraient peut-~tre desarmes : une ambition bruyante e\ 

dcmesuree devait decbainer les haines et lui susciter de 
nouveaux perils. C'est en etTet ce qui arriva. Les habitants 
de l'IIlinois, ennemis des Mormons, pousses deja par les 
apostats d'une part, et de I' autre par le Missouri, songerenl 
enfin aux moyens de chasser les Saints de leur territoire. Au 
commencemt'ntde18lt4, ils tinrent des meetings dans ce but. 
Le peuple de Carthage, surtout, dont les dispositions hostiles 
dataient deja de loin, etait arrive a un tel etat d'irritation 
que Joseph n'osait plus se presenter dans cctte ville. Conju
rer l'omge, ou plutot fuir le point qu'il mena~it, etait le 
pal'ti le plus sage, et il est permis de croire que Joseph y 
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songea d'abord. serieusement. Avec cette idee, autant 
peuL-etre que pour hAter les developpements de ses vues qui 
ne tendaient a rien moins, ce semble, qu'a posseder une 
gl"ande domination teruporelle, Joseph, dans une reunion 
du 20 fevrier, parla de quitter le pays, ou du moins laissa 
entendre que telle etait sa pensee. II donna aux douze 
apatres des instructions relatives a une expedition en Cal:fornie 
e~ en Oregon. II s'agissait de chercher un bon emplacement 
pour s'y retirer apres Ia construction du temple, y batir une 
grande cite, et trouver enfin a l'abri des montagnes un bon 
gouvernement (( ou le diable ne put pas les atteindre. 11 

C'etait abandonner Sion, mais r,e n'etait Ia qu'une ditficulte 
facile a lever. Smith etait de I' ecole de Sertorius : 

Rome n'e.>t pas dans Rome; elle est toute oil je suis. 

D'ailleuN:: il se donnait de Ia marge pour J'emplace
ment de Sion. " Toute !'Amerique du nor·d au sud forme 
Sion. L'Amerique entiere est designee par lcs prophetes qui 
declarent qu'elle est Ia Sion ou doit ~tl'e Ia montagne du 
Seigneur, et qu'elle doit etre dans le centre du pays. ,, ( Ser
mon de Joseph Smith dans Ia conference d'avril1844.) 

Cette idee d'un etablissement dans !'Oregon, idee qui a 
ete realisee de nos jours par !'occupation duLac Sale, fut-elle 
suggeree au prophete par le souvenir de Ia conversation 
qu'il avait eue, en 1840, a Washington, avec Henry Ciay, et 
du conseil que lui avait donne ce personnage, au moins indi
rectement, de se retirer dans I' Oregon? On ne sait : mais il 
suflisait des circonstances pour Ia faire naitre dans son esprit. 
Malheureusement Smith ne s'attacha pas a l'iuee d'une emi
gration avec Ia persistance qu'il eut ete de son inte~t d'y 
apporter. Les fumees de l'amhition, un moment dissipees, 
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lui etaient revenues au cerveau, a.ux apptocht!S des ~lee~ 
tions; elles l'enivraient et lui suggeraient parfois les idees 
les plus ex.centriques. Avant d'envoyer dans !'ouest des ex.
plorateurs a Ia recherche d'un territoit·e nouveau, il ecrivit au 
Congres federal pour demander l'autorisation de lever une 
armee de cent mille volontaires a l'effet de proteger les 
citoyens americains qui emigreraient dans JeTexas, l'Oregon 
et les autres pays adjaceots, ou ils ne trouveraient pas l.a 
protection oecessaire a Ia pros~rite de leurs etablis..o;;e
ments. II demandait, en outre, d'tHre reconnu com me 
general de l'armee reguliere des Etat.s-Unis. II n'est pas 
besoin de dire que ces demandes ne furent pas !'objet d'urt 
scrieux. examen. 

Porta-t-il son ambition plus haut? Songea-t-il serieu
sement a Ia prcsidcnce de !'Union? S'imagina-t-il qu'il arri
verait jamais a cette premiere ·magistrature de Ia republi
que? II set·ait difficile de sc prononcer a cct cgat·d. Ce qui 
est certain, c' est que son langage, a travers son obscurite 
myster·icuse et cakulee, pcut le faire parfois supposer. Ainsi, 
dans Ia confCt·encc du 6 avril i8llli., il disait a ses ouaillrs 
rcunies au nombre de vingt mille : (( Legrand Jehovah a tou
jours etc avec moi, et Ia sagesse de Dieu me dirigera a Ia 
septicrne heUt·e. Je me sens avec Dicu dans une communion 
plus intirue et sui' un meilleur pied que je ne J'ai etc de ma 
vic; et je suis heur·eux. de pal'allre au milieu de vous dans ces 
cirt·onstances. n Et, ce qui est enrore pins certain, c'est qu'iJ 
envoya, a Ia suite des confct·ences d'avril, deux. <'('nt cpta
rante-quatre missionnait·cs pour allcr dans les diwrs Etats 
de I'Union pr(·cher sa candidature .en m~rue temps que le 
nouvel Evangile. 

Quoi qu'il en soit, et quelles que fussent les esperances 
du prophete et des fideles sur le sucees immediat de l'am-
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bition presente, l'avenir s'offrait a eux sous l~s plus bril
laotes couleurs, et ils se promettaientles plus glorieuses des
tioees. Brigham Young, dans un de ses sermons de Ia m~me 
coofCreoce d'avril, scmblait inSJlirc de Ia meme con6aoce, 
et disait dans ce style apocalyptique si commun a Ia secte et 
oil Ia pensee ne se degage guere aisement de ses voiles pour 

oous autres profanes : '' Si l'on nous frappe~ nous ren
verserons le monde, ct oous mcttrons les chevaux der
riere Ia voiture pour lcs faire conduit·e pat· elle. u Les 
evenements, du reste, etaient de nature a faire illusion, sur
tout aux simples et aux crCdules, et les simples et crooules 
ne manquaient pas parmi les ~Iormons. Comment auraient
ils resiste au vertige, quand ils voyaient des nouveaux con
vertis accourir de toutcs parts? Un seul blltimeot venait 
d'amener huit cents freres d' Angleterre, et annon~ait que Ia 
propagamle faisait, dans l'ancienne metropole de !'Union, 
des progres rapidcs. Et puis un missionnaire ne leur ecri
vait-il pas des lies hritanniques, le iO avril, une lettr·e pleine 
de miracles accomplis en temoignage de leur foi? u Le mar
quis de Downshirc, disait-il, qui a persecute les Saints en 
Irlaode, a Hillsborough, a eu lc plaisir de voir son fils, lord 
William, tue par son cheval dans une chasse; et M. Reilly, 
son agent, qui avait aide a tourmenter les Saints, a eu une 
troisieme attaque de paralysie, tandis que son fils, qui etait 
a Ia tete d'une emeute contre notre Eglisc, est tornM rna
lade, sans espoir de gucl'ison. C'est aulant poureu:.o. )) Evi
demruent, a pres de tcls prodiges, Dieu ne pou vail pas Caire 
moins pour eux que de leur donner I' empire de I' Amerique. 
II est constant qu'ils avaient, des lors, cette esperance; 
si cllc o'ctait pas dans I' esprit des chefs, au moins ctait-elle 
populaire. Un seul fait suffit pour donner une idee de Ia na·i
vete de leur foi. Quand ils apprirent que Lorenzo Snow avait 
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presente le Livre de :Mormon a Ia reine d' Angleterre, ce fut 
une grande joie parmi eux; ils s'imaginaient que, si sa gra
cieuse majeste lisait leurs ecritures sacrees, ce serait assez 
pour Ia convaincre de Ia verite de leur croyance et pour Ia 
decider a s'y convertir. 

Sans partager toutes les illusions de son peuple, Smith, 
peu modeste par lui-meme, se sentait 6er de Ia puissanre 
qu'il s'etait creee, de son role de propbete, des pr~oores de sa 
secte et de cette sorte de celebrite qu'il avail acquise et qui lui 
avait permis de poser sa candidature a Ia premiere magistra
ture de Ia republique. Aussi se crut-il en position de trailer 
d'e,gal a ega! avec ses competiteurs; et comme aucuo d'eux 
n'avait repondu d'une maniere satisfaisante a sa Jettre du 
a novembre~ il s'autorisa de Ia pour ecrire a Henry Clay 1 

une lettre pleine d'insolence et d'ironie, mais en m~me 
temps fort remarquable et souvent ei<;XJuente. Pour acbever 
de donner une idee du genre d'esprit du heros doot nous 
racontons l'histoire, nous croyons devoir traduire ici lit~ra
lement sa Jettre adressee aM. H. Clay. 

Nauvoo, Illinois, ts mai tSU. 

(l Monsieur' VOtrP. reponse ~ rna demande : « Quelle serait 
votre regie de conduite vis-a-vis des Saints du den1ier jour. dans le 
cas ou vous ser·iez clu president des Etats-Unis? n a fixe mon atten
tion depuis novembre d!·rnier, et je me plaisais a csperer que .,-ous 
donnel'iez au pays (car tout ~onnete citoyen a le droit de l'exiger) 
un manifeste de vos ,·ues sur Ia mcilleure methode ct sur les mei~ 
leurs moycns de garantir au peuple, au peuple tol.ll mtier, le plus 
de libertc, lc plus de bonheur, le plus d'union, le plus de richrsse. 
le plu!> de renommee' le plus de gloir;c a l'intet'ieur. le plus d'boo-

4. 11 a'ait ecrit auparavant (~ janvier 48U) a un autre candida!, 
M. J .-C. Calhoun, une lcttre tout aussi arroganle. 
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neur ~ l'exterieur, et au moindrc prix. Mais j'ai attendu en vain. 
Les tl~cJamtions puuJiqucs aUXfJUellcs \"OUS \'OtiS cles horne, ont 
etc faitcs, comme votrc reponsc a ma JcUI'C, d'unc manicre mici
Jeuse et pro pre a flatter plutot que substantielle et prupre a nourrir 
le peuple. La politique antcrieure qui ·vous au1-ait dirige dans 
l'accomplissement de votre devoir d 'homme d'Etat, vous semblez 
l'abandonner tout entiere au moment ou Ia vigueur de !'intelligence 
et Ia force de Ia vertu auraient dti recherc.her un abri perpetual 
pour Ia liberte; quand, en qualite d'homme sage, de vrni patriote, 
et d'ami de l'humanite, vous auriez du prendre Ia resolution d'ame
liorer Ia condition cffrayante de notre saignant pays par un plan 
vigourcux de sagesse, de droiture, de justice, de bonte et de cle
mence, qui aurait ramene l':1ge d'or de Ia jeunesse de notre nation, 
sa vigueur et sa nature vivace, lorsque Ia · prosperit6 couronnait 
les efforts d'une republique naissante. lorsquc les nobles aspira
tions des fils de Ia libcrte etaient : u 1'\ous sommcs un. ,, 

<« Dans votre reponse a mes questions , l'autornnc dernicr, ce 
tact particulier aux politiques modcrnes, declarant que u si vous 
arri,·cz jamais a ce haut emploi. vous voulcz y entror librc de 
toutes entraves, sans donner d'autrcs ~aranties que celles fJU'on 
peut tirer de votre vie entiere, de votre caractere et de votre con
duite, ,, ce tact ressemble tellemcnt a l'enscigne d'un vendeur de 
billets de loterie avec Ia Decsse de Ia Chance assise sur le char de Ia 
Fortune. ~ califourchon sur Ia come d'abondance et guidant sans 
renes ni bride les coursiers f1·ingants du bonheur, que je suis force 
de m'ecrim· : 0 homme fragile I qu'avcz-vous fait pour vous exal
ter ? Que peut-on tirer de \'Otre vie, de ,·otr·e camcte·re ou de votre 
conduile , qui soit digne de fixer les regards de cette nation comme 
un modele de vertu., ·de charite et de sagesse 'I N'etes-vous pas un 
tableau de loterie, avec plus de deux billets pour un gagnant? 
Mettant de cote plusieurs faits anterieurs a votre traite de Gand , 
laissons Ie monde jetcr les yeux sur ce traite et voir ou est Ia sa
gesse, l'honneur et lc patriotisme qui auraient du caracteriser le 
plenipotcntiaire de Ia seule nation Jibre qui soit sur Ia face de Ia 
terre. Une n{:gociation d'wl quart de si~·clc pour obtcnir ce qui no us 
etait dti sur Ia frontiere nord- est. les mille manicl·es par lcs
quelles !'Oregon essaie de briller comme territoire americain , ac-

t~ 
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ooupl~ ~ vos dem•rches pour Ia presidenoo et it votte !IOCrelarlftt 
obtenu par chance en 1825, tout rela tend a convaincre les amis de 
Ia libertC • les patriotes partisans rlu librc echall!{C • rles rlroits du 
matelot, et rle Ia democratic de l'lge rl' or de Jclt'cJ'SOn, ct rles pro
teclem·s des personnes et rlo Ia propriete, cru'une guerrc honorable 
\'aut mieux qu'une paix deshonorante. 

<< kfais si vous avicz rt\ellement voulu faire preuve de Ia sa
gel!6e, de Ia cl~mence, cle In bienveillance, de Ia dignite d'un grand 
hom me, dans ceue r(!puhliquc tant van tee • lorsque qu inze mille 
citoycns librt>s furent l.~nnnis de leurs foJers, terres ct prop•·it1ttls, 

dans lo lr~s-patriotiquc Etat de Missouri, et alors que, sur votre ser
mentet sur votrc honneur, vous occupiez Ia haute clignite de Stlnateur 
pour le noble ct magn~nime EtatdeKent.ucky, pourquoin'avez-\·ous 
pas alors fait voir au monrle volre attad1emcnt loyal nux lois ct a 
l'ordre en employant tous lcs moycns honorables pour rointfl~r 
des innocents dans Ia jouissance de leurs d•·oits et de leurs proprie
tes 7 Pourquoi, Monsieur? Plus nous scrutons \'Oire caractere ct 
votre conduile, plus nous sommcs obliges de dire awe l'F:r.rituro 
sainte : l'arb1·e rst comm par so a fr"it. 

<< Mais ce n'est pas tout. Plutot que de vous montrer honneto 
hom me, en rt1ponrlnnt au pcuple de c.e que vous ferez en cas d'l!
lection a Ia presidencc, " vous ne pou\'ez entrer dans aucun enga
gement, ni faire de promcsses, ni donner do garanties ,, pour ce 
que vous ferez. Fort bien, il sc pcul que .des partisans a ~le chaudc 
pronnC'nt au comptant une telle nihilili:; mais les hommes sen~s 
et mt!me les dames se croiraient insulltls par une telle echap
patoire I Si une tempcle est pre\'ue, po_urquoi ne pas s'y pre
parer? ... 

(( La veritable ~ndeur ne \'&rille jamais: quanrl lo ~llll(lro
mia du Missouri fut prcsentO par vous ()PUr lc bt\n~licc rlc l'nrla
vttge, il y eut une forte reculade de l'lw11nmr de ro,ifst; t•l :. par
tir de cette epoquc, Monsieur, le pur Yankee, l'ardr.nt aholitioni!Oie, 
lc zcle th\mocrale • ainsi qu'un grnnd nombre de whigs a id~;('S li
berales, \'Ous ont rcconnu pour un escroc politique, qui mendiu 
une chance pour cxto1·qtur le fauteuil de Ia presidencc , ou vous 
pourriez jouer les dcstinrea do notre chcre patrie contre un jeu de 
fan{1JrJJn qui ae Lerminerait par Ia c_omplai~t.e : Kcouu~ d" fond Ill 
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Ia tombe un bruit lugubre. Ne tressaillex pas ~ cette pcinturc , car 
votre vie e11tiere. votre caractere, votre conduite ont ete taches 
par rles nctes qui font monter lc rouge au front de tout vcrtueux 
p.'ltriotc. Vous dcvcz clone ctrc content de \'Olrc lot. quand le 
crime, Ia lachNe, Ia cupidite ou de has artifices rous ont conduit 
de Ia tour elen\e d'un homme d'Etat a l'ollscurc taveme d'un 
joueur. tn homme 11ui ncccptc un cartel ou se bat en duel n'cst 
ni plus ni moins qu'un meurtricr. car l'f:eriture sainte dt\clare quo 
quico11qu,e verse le sa11g de l'homme, par l'homme ·ven·a son sm1g 
t·erse; et lorsqnc, 1lans Ia ville renommcc de Washington. le fameux 
Henry Clay so laissa tomhcr de son sieg-e de senateur jusqu'nu rang 
d'un coquin pour tirer sur ce point do mire de Randolph, il n'a pas 
dCshonore seulement sa r{~putation, sa famille ct ses amis, il a en
core souille le sanctum sanrtorum de Ia gloirc amei·ic.aine. ct les 
polissons monarchiques 'du mondc f'nticr ·montr<'nt du doig't du 
mcpris l'asile tant vnntc des opprimes. ct sifficnt res hommes d'Etat 
amt'~1·icains, ccs gtntlrmm rnan/Jonrls ct mcm·tricrs. qui ticnnent clans 
une main l'oli,·ier de Ia paix et dans !'autre 1<.' pistolet de la mort 1 
Le Sall\·cur pour·rait bien adrC"sser nux chr.fs rlc cet.t.e nation ces 
paroles terriblr.s : 11 Malheur a vous, scribes, pharisicns, hypo
crites • n car le gouv<.'MJ('m('nt et le congrcs des f:tats-Unis, :\ f(Uel
qucs honorables exceptions prl's, ont suivi Ia voie cle Cain et 
doiYent perir dans leurs contra<lictions com me Korah et sa troupe 
per,·erse. Et lcs honnt-tcs f!c•ns fie tous lcs climats, et lcs in11or.cnts. 
les pauvrcs et lcs opprimes , aussi bien que lcs paiens et les In
diens, en tout lieu , qui pou\'aient S('ulcmcnt <.'spercr que l'arbro 
de Ia lihcrtc donnernit 11uelqucs fi'Uits precieux au genre humain 
aff,un~ et repanch-;licnt quc~lques fcuillcs cmhnumecs pour Ia f!U4!
rison des nations, ont dcpuis longtemps nhandonne toutes leurs 
esperanccs de droits cgaux. de justice' de jugemcnt, de rcl'itt\ et 
cte vcrtu, ('n voyant de tcls patriotes corrompus, vains. impics, · 
mcprisahlcs . arrives de forc.c ou jett~S a Ia tete du ~OU\'el'OCmcnt 

pour cfirig~•r les destinecs de millions d'inclividus. Councz lcs cieux 
d'un crepe d'infortuncs. entourez Ia terre d'un sac de toile. ct que 
J'cnfcr murmurc unc mctJodic en commemoration de Ia splcndeur· 
dec hue! En effet. Ia gloirc de L\mcri<fllC s'est <~,·anouie, et Dicu 
placera unc epee flamboyante pour gar'Cler l'arhrc de Ia lihct'lc, 

Coogle 



3!& IIJSTOIRE 

tandis que les H~rodes rapaces, tels que Van Buren, Boggs, Benton, 
Calhoun et Clay sont repousses des royaumes de Ia vcrtu comme 
sujets destines au roya11me de Ia grandeur dec hue ; vox reprobi. 
vox diaboli! Dans ,·os dcrni~res adresses au peuplc de Ia Carolinf 
du Sud, oil bourgeonnait Ia rebellion sans pOU\'Oir lleul'ir, ''Ousam 
(( renoncc ~ l'ultraisme, au haut tarif, I) et ~ peu pres repudie ,·otre 

11 systeme de banque, )) pour sui\·re le drapeau plus certain de 
11 !'opinion publique. )) Tout cela est trcs-bien et indiqu£:: !'intention 
d'un homme politique, les calculs d'un demagogue, Ia 6uesse de 
l'administrateur, aussi rcellcment que Ia girouette indique le wot 
en tournant sur son axe. Des tribunes pour le sud, des barbecues 
pour !'ouest, des lettres confider.tielles pour le nord eL le u systeme 
amca·icain )) pour !'est : 

Par vos chants endormez !'enfant sur le baot de l'arbre, 
Et le vent eo sourtlant balanceu sou berceao '· 

u ... II sembleraat, en ,·erite, d'apres tous les restes passes 
des partis, des politiques, des pro jets et des peintures, que \'OUS 
ctcs Ia craie (the clay), et le peuple le potier, et, comme il arriYe 
que des vases se trouvent g-,\tes dans les mains du potier, il s'ensuit 
naturellement que vous etes tm vase de deslumneur. 

11 II se peut que vous vous plaignicz de ce qu'un examen mi
nuticux de u toute votre vie, de votre caractcre et de \'Otre con
duite u vous place, commc dirait plais.:1mment un Kentuckien, sur 
un mauvais fix; mais, Monsieur, a pres que Ia nation s'cst enfonde 
de plus en plus dans Ia vase a chaque tour des grandes roues de 
l'Union, pendant que vous faisiez l'otlice d'un des principau1 co
chers, ce devient un devoir oblige pour toute Ia commune de s'unir 
comme un seul homme pour vous eplucher sur chaque point du 
gouvemement, pour decouvrir tous les actes de votre ' 'ie, et pour 
rechercher quels actes importants vous avez faits pour le bien de 
Ia nation; pour savoir combien vous avcz impose le tresor, dans le 
but de satisfaire votre convoitise; pour connaitre cnfin pourquoi les 

f. Lullaby baby upou the tree top, 
And when the wind blows the cradle will roc:lt. 
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lambeaux de vos vetements pendent aux ronces du sentier com me 
des signaux de gare a vous! 

<I Mais votre reculade est vraiment prodigieuse I N<ln-seulement 
votre systeme de banque ct votre projet de haut tarif ont disparl! 
de votre tete u com me !'edifice sans fondement d'une vision, ,, 
mais encore u !'annexion du Texas , a touche si vivement vos sen
timents pathetiqucs d'orgueil national, que les pauvres Texians, 
vos propres freres, courent le risque de retomber sous Ia fcrocite 
du Mexique ou d'ctre vend us~ l'encan nux agioteurs anglais; et tout 
est bien, paree que 11 moi, ,, le ''ieux senateur du Kentucky, ai 
peur que mes interets ne soient com prom is dans le nord, en agran
dissant les frontil~res de !'Union au sud. Assurcment, « un pauvre 
enfant sage vaut mieux qu'un ,·ieux roi fou qui ne veut plus rece- · 
voir de conseil. ,, A-t-on jamais cntendu parl<ll' d'une nation qui 
elit trop de territoire? Fut-il jamais d'une mauvaise politique de 
se fairc des am is? Y a-t-il jamais eu un peuple devenu trop bon 
pour faire le bien? Non, jamais; mais l'ambition et Ia vanite de 
certains hommes ont fait disparailre leur sagcsse ct leur juge
ment, et ont laisse un sqlU!lette qui craque a Ia place d'une ame 

noble. 
u Pourquoi, Monsieur, Ia condition de toute Ia terre est-elle 

lamentable? Lc Texas redoute Jes dents ct Ies g1·iffes du Mexique; 
I'Oregon est attcint de rhumatisme, pour a\'Oir ete horiblcment 
expose au chaud et au froid des trappeurs anglais et amcricains; le 
Canada a pris un mauvais rhume, ~ Ia suite d'une cxtt·cme fatigue 
dans Ia guerre patriotique; l'Ameri<tue du Sud a Ia migraine, de
terminee par les coups portes aux rayons de Ia catholicitc et 
de Ia souverainete espagnole: I'Espagne soufft·e de tranchees par 
l'effet de l'age et de !'inquisition; Ia France tremble ct dcpcrit 
sous l'effet de maladies contagieuscs; I'Angleterre se plaint de 
Ia goutte... (and wiggles with wine); l'ltalie et Jes Etats ger
maniques palissent de phthisic; Ia Prussc, Ia Pologne et les petits 
ftats voisins sont si sevet•ement atteints d'esquinancie que (( toute 
Ia tete est malade et tout le creur en Mfaillnncc ; ,, Ia Russie 
a Ia crampe de naissancc; Ia Turquic a un engoul'dissement pam
Jytique; !'Afrique, par l'clleL de Ia malediction de I>icu, a JK'I'du 
I' usage de ses membres; h Chine est ruinee par Jc mal de Ia reinc, 

Coogle 



3:!6 HISTOIRE . 

et le reste de I'Asie est effrayamment expose rt Ia petite verole, qui 
a t!'ouve son chemin natul'cl par lcs colporteurs britaoniques; les 
ilcs de Ia mer soot pt·csque dctruitcs par le S<'orbut; les lndiens soot 
.avcugles ct esti'Opies; ct les f:tats-Unis, qui de\'l'aient eire le boo 
ml!dcein, avec le <• baumc de Gilead, •• ct de plus un « asile pour 
les opprimt'ls, ,, ont pousse et poussent encore dans Ies chambt'es 
do conscil du gou,·et·ncmcnt uno clique de joueurs politiques qui 
joucnt pour los vieux habits et los vicux. souliet'S d'un moode rna
lade; et pas d'ellgagemmt, pas de p1·omcssc il aruune fracliur• parli
culiC.re du. pcuple, que les Mritiers l<~t;itimes reccvront jam11is uu 
sou du legs de leU!' ~re! D<\li vrcz-no us de tel$ demagogues ! Leur 
nmltie est plus froide que Ia glace polairt•, et leurs profe~$ioos soot 

· plus viles que Ia damnation de l'cnfAr. 
u 0 hom me! quaod un si grand dilemme du globe, de si ter

l'ibles convulsions de roynumes, eb•·anlent Ia terre du centre a Ia 
cirr.onference; quand les chateaux, les pr·isons etles cellules e;Ihent 
un cri vet'S Dieu contl'e Ia cruaut6 de l'homme; quand lc deuil de 
l'orphelin et de Ia vouvc cause des angoisses dans lc cicl; quand 
lcs pauncs de loutcs lcs nations , jour et nuit, demandent du pain 
~ cris, et un abt·i contt·e Ia chaleur et Ia tempete; et quand le noir 
avili lc,-c se:; mains chargeP.s de menottes vers le grand hommc 
d'Etat des Etats-l!nis, en chantaul : 

0 Libert.!, oil sont tes ob3rme• 
Que les sages m'onL tlil si doux t ! 

Ct quand quinze mille citoyens hbres du cette noble republi<IUe de 
!'Amerique du Nord sont depouilles et chasses d'un Ebtt dans un 
autre, sans reparation ni l'edemption, iln'cst pas seulemont temps 
pour un candidat ~ Ia presidenre de s'engager lui-memc a executor 
Ia justice et lc jugemcnt avec droiture, qu'il y ail ou non des lois, 
mais c'cst son devoit· ohligcl, comme hommc, pour l'honncur cl'uu 
pays disgracie et pour le salut rl'uo peuple jarlis vertucux, de former 
une union de tous les honoctes gens, et d'apaiser le <'-OUITOI1X •le 

1. 0 l.ibcrty, where al'c thy chums 
Thlt sages bavc told me were sw~et ! 
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Dleu par des aetes de sagesse, de saintete et de vertu I La pr~re fer:
veote d'un homme droit vaut beaucoup. 

cc Peut-~tre pouvez-vous penser que je pousse trop loin tllell 

aUaques et ma critique, paree que vous dites, dans votre demier 
paraiJl-aphe, que, " sans contredire ,·os Mchlrations, vous aveJ vu 
avec un vif intct·ct le progrl!s des Saints du dernier jour, et sympa-. 
thise avec les soullrances qui, a ce qu'il vous semhlait, leur avaien' 
ete injustement intligees; et que vous pensez qu'ils davralent jouirl 
ainsi quo to~tes los autros communautcs religieuses., de Ia soouril~ 
et de Ia prorect.ion da Ia constitution et dt:s lois. 11 Si les parole& 
n'ctai<'nt pas du \'t'nt, ni !'imagination une vupeur, de telles~t vues,., 
" avec un vif interet, ,, pourrnient escamoter quelques votes mor
mons; une telle " sympathie ,, pour des souffrances que I' injustice 
leur a fait endurer pourrait f!Uerir quelques-uns des malades qui 
languisscnt encore parmi eux, ressusciter quelques-uns des morts 
et recouvrer une partie de leur propriete du Missouri ; et, enftn, si 
Ia pensee n'ctait pas un fan tome, no us pourrions, pe11sez -VO!ls , 

ainsi que les aulJ·es communautes religie.uses, jouir lle la srwriti e' 
de la prolection de la co11stitution ct des lois. ~lais, pendarll llix ans 
qu~ Ies Saints du derniet• jour ont vu couler leut• sang, ont ch~ voles, 
chasst1s de leurs tenes, ont ,·ersc des oceans d'argent au tresor pour 
payer \"Olre celebre personne et VOS coll{~gues, charges de fairo des 
lois et de repartir des droits et des privileges i!yaux a ceux des aut res 
conmwnautes ·reliyi<'u.ses, ils onl attcndu et csperc en vain. Si vous 
avcz possede CJtWique patriotisme, votre popularile l'a couvert d'uu 
voile dans Ia ct-aintc que les Saints ne devinssent arnoureux de ses 
charmes. La charite aveugle ct Ia justice muette nc font jamais 
grand'chose pout· allcgcr los hesoins des uocessiteux; mais une 
paille montre de que! cote souflle le vent. La rumeur publique fait 
courir le bruit qu'il votrc avis h1 derniere ressource des Saints cs' 
d 'emigrct· dans !'Oregon ou Ia Californie. Vne si cruelle humanite, 
unc si noble injustice, unc si honorable hichetc, une si folie sagesse 
et une si vicicuse \'t!l'tu ne pouvaicnt emaner que de Clay. Apt·es 
que les Saints ont (:tc \'Oics pour Ia \'alcurde trois a quatrc millions 
de terre ct de proprictcs par lc pr.uplc ct par lcs p<luvoirs de l'ELaL 
souvcraiu de Missouri, 8J>res qu'ils out rcclame depuis Ia cour de 
district jllS(JU'au congres pour une reparation que leur ont fait rc~ 
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fuser les prt!jugcs rcligieux et Ia dignite sacerdotale, apres qu'ils 
ont eonslruit une ville et deux temples au prix d'immenses labeurs 
et d'immenses tresors, apres que lt-ur nombrc s'est eleve de quel
ques centaines d'individus a des ccntaines de mille, a pres qu'ils ont 
envoye des missionnaires aux di,·erses nations de Ia terre pour ras-
sembler Israel, conformement aux predictions de tous Jes saints 
prophetes depuis le commencement du monde, ce grand plenipo
tentiaire, Ie celllbre secrctaire rl'Etat, !'ignoble duelliste, le srnateur 
joueur, Je candidat whig a Ia presidence, Henry Cla.y. lc sage avocat 
du Kentucky, conseille aux Saints du dernier jour d'aller en Oregon 
pour obtenir justice et fonder un gouvernement a eux. 0 vous! t~tes 
couronnces de toutes les nations, M. Clay n'est-il pas un l.omme sage 
et tout a fait patriote? Comment, grand Dieu I transporter deux cent 
mille hommes a travers une vaste prairie, par deJa les !llontagnes
Rocheuses jusqu 'en Oregon, a une distance de deux mille milles l Mais 
cela couterait plus de qttatre millions; el s'ils allaient par le. cap Hom 
sur des vaisseaux jusqu'en Californie, il en routerait plus de t'inyt 
millions! Et tout cela pour empecher les f:tats-Unis d'Mriter de Ia 
honte du Missouri, qui a massacre et vole les Saints avec impunitt1! 

Benton et Van Buren, qui n'ont pas fait un secret de dire que s'ils 
arriventau pou,·oir ils exccuteront Je plan d'extermination de Boggs 
pour dcbarrasser le pays de Ia presence des Saints du demier jour, 
sont de petites lasses de lait, compares a Ia << grande jatte d'eau
fortc de Clay. n l\lais c'est un ve1·itable geant d'humanitc! En"oycz 
les Mormons en Orrgon, et d<llivrez le Missouri de sa dette et de sa 
honte! Ah! Monsieur,laissez cctte doctrine faire le tour de Ia terre; 
nous savons, com me a dit Van Buren, que \·otre cause I.'St juste; 
mais le gouvernement des Etats-Unis ne pcut rien faire pour ,·ous. 
parco qu'il n'a pas de pouvoir : il vous {aut alle1· en Oregon, et ob
tenir lajusticc des fndiens! 

«< Je g~mis sur Ia depravation du monde; je mcprisc l'hypo
crisie de Ia chrcticntc; je hais l'imbecillite des hommcs d'Etat amc
ricains; je dcteste Ia manierc dont lcs candidats aux emplois publics 
clurlent tout~ gar'3ntie et toute responsabilitc; j'aspirc apr/'s un 
jour de droiture ou celui << ~ qui apparticnt lc droit de rt1gner juf!cra 
lea; pauvres 1.'1 fera respecter lcs d1·oits des humbles et des paci
flques de Ia terre; net je prie Dieu, qui a donne a nos peres Ia pro-

Coogle 



DES MORMONS. 3!9 

messe d'un gouvemement parfait dans les derniers jours, de puri
fier Jes C(CUrS du peupJe, Ct de hater J'arrin!e de cette epoquc bien
venuc. 

u A,·cr. Ia plus h:IUlc considemtion pour Ia vertu et pour Ia 
libcrtc pat•faitc, j'ai l'honncur d'ctrc vott·c ohcissant scn·itcur. 

(( JOSEPH SMITH. )) 

La candidature de Joseph, le bruit. qu'elle> faisait, !'im
portance qu't-lle donnait au personnage, etaient, comme 
nous l'avons dit et commc il est facile de le <'Oillfll't'ndre, un 
grand sujct de joie et d'orgueil pour les Mormons. Dans • 
leur enthousiasme, et dans Ia prcYision clu role politique que 
J'avenir reservait a leur prophete, et des grandes destinef>S 
qu'il preparait a leur cause, ils voulurent lui donner un 
temoignage cclatant de I em· reconnaissance et de leur amour: 
Jc :17 mai, ils lui firent unc ovation et le portercnt en triom
phe dans les rues de Nauvoo. 

La roche Tarpeienne n'est pas cloignce du Capitole, ou 
du moins les persecutions du triomphe , fo;urtout pour les 
prophetes. Tandis que Joseph jouissait de sa gloire au milieu 
de son peuple, ses enncmis rcndus plus acharncs dans leur 
haine par ses succes memPs et par le bruit qu'il faisait au 
loin, songeaient aux moyens de le perdre et de frapper 
cette fois un coup decisif. II faut lc dire a Ia honte de I' esprit 
de secte, pcu leur importaient les moyens : il fallait a 
tout prix se dcbarrasser de l'homme qui leur portait om
brage. Lc 2l mai, Ia cour de Carthage~ a !'instigation tic 
quelques apostats ct de fanatiques, envo~·a a Joseph Smith 
une sommation pour comparait.re a sa barre, ~~ l'cfTrt de 
repondre a une accusation d'adult.Crc et de parjure. Joseph 
crut d'abord devoir sc dci'Ober ~l ses ennrmis et se rueltrc it 
l'abri; a Ia fin il se decida a comparaitre, et, grAce a ces 
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garanlies que les passions memes ne peu•ent pas metlre a 
neant dans les Etats libre~ , sa cause fut renvoyee a une autre 
session. 

Pcut-Nrc le temps aurait-il amorti les haines et ramene 
les esprits. Malhenreuscmcnt Joseph, trop confiant et trop 
pcu maitre de lui-m~me, vint bient•)t fournir des al'lnes 
contre lui. Des apostats et des cnnemis personnels du pro
phete, entre auta·es1 le rem?gatJ .-H. Jackson, ex-preh-e catho
lique, qui avail a se venger de !'humiliation de s'ctre vu 
refuser Ia main de Ia fille de Hyrum, em-cot l'ide.e tie fbnder 

. a Nauvoo tm journal, the E.lpositor, dans le but avow~ de 
coruballre Jes 1\lonnoos et avec l'arriere-pensee de les porter 
a des represailles et a des exces qui donnassent pris~ tontr J 

eux. Le coup poria juste et ce que Ia haine avail pressrnti 
ne se fit pas auendre. Le premiea· numero de I' E.rpositor 
parutle 10 juin : il conteoait des attaques si violeotes et si 
terriblcs 2 qu'il y cut une explosion. Joseph indignt', exas
pere, assernhla aussitotle conseil municipal en sa <Jnalite de 
maire, et, seance lemmte, le journal fut declare un fleau 
public, qui meritait [c, peine d' eJ.~tinction. U nc sentence de 
destruction ful portec contre le journal C1 imm(-diatement 
exeeutcc. Sm· l'ortlro donne par Joseph, l'impa·imcrie de 

4. Parmi lcs ennemis lcs plus acharnes de Joseph, ll. cette epoqur, 
no us pouvons signaler aus5i William Law, f'rancis ~1. lligllce etle doct~ur 
Foster. Tous Jes trois avait:'nt ete chasses de l'Eglise pour ll•ur conduit.e 
pcu Cdafiantc. Higbee, dans le !JUt de se \'Cnger du proph~to, lui intenta 
Ull proci:•s qui rut fun:; et ~cantlall'UX, m~i5 n'aboutit pas. Le dOdl'llr FoSl('r 
;m:u!iiJit Jo~cph d"ii\Oir chcrclui a srduire sa femiTH' I'll lni prtl'chanl Ia 
dorll·ine tla Ia (e111111e 3piriluelle. Nuns ne saurions dire si les fu ill!- ju~tiOe
rent certe grave accusation: on pourraitcroirc qu'clle emanait de l;a haino 
de Jliglwc. 

2. On y Ji,;ait lc:; Mposilaon~ rt:Cilcs ou supposet~S de seize r,·aum~ 
rontre l<'s prl!lcndur! lmmomlltes de Joseph. et des princlpault dlgnllill~ 
de I' Egliee. 
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l'Expo~ilor ful detruite le jour memo par le commissaire de 
police. 

C' t-tait la une onormite, dans un pays ott Ia ·l!berte de Ia 
p~se est sacn~c ct consideree comme Ia prem!ero et Ia plus 
vitale tie Loutes lcs libertes; c'ctait de plus une imprudence 
dans Ia silualion des l\lormons, un aclc impo~i tiqtlc et qui 
derail avoit· des consequences incakulables. A pl•inc Ia des
truction de l'imprimerie de l't:.rpositor fut-elle connue, que 
de wus ('Otes Jes lientils profcrereut des menaces de mort 
contre le prophete. lis a,·aient cette fois un motif plausible 
et leBitime pour exhalcr leu•· fu reur, et il~ s' cmpressercnt 
d'eo tircr pm·ti. Dt·s le 12 juio Jost>ph et d'autres Mormons, 
coositlcrcs com me ses compliccs dans Ia fatale journcc du 1.0, 
furent citl-s devant Ia justice pour avoi1· a repontlre a une 
accusation de perturbation tlu 1·epos public. Joseph echappa 
en obtenant, corn me dans d' aut res cit't'Onstan<·es, un ·rcrit 
d' h~tbe.as corpus, ct la cour de NauYoo, sc fondant sur t·c que 
le maire n'cnait fait qu'exeeuter Mgalemcnl uoe decision du 
conseil municipal, le renvoya absous. 

1\Jais ce jugcment ne pouvait Nre du gout des Gcntils : 
il laissait impunie unc violation flag1·ante de Ia constitution. 
lis protestercnt; ils sc reunirent le :l3 juin it Carthage a fin 
d'aviser aux mo~·t.ms d'obtenir justice, et dtkidbreot qu'ils 
pt·cndraient les armcs <:ontrc les .Mormons. 

La situation dcvcnaiL alarmant~. Joseph ovait Ia eon
scien<:e du danger, t.l'aulant plus g•·ave qu'il n'etait pas, telte 

fois, dclcndu par l'excrllrncr de sa cause. II ecri vit au gou
vernom· de I' Jllinois, t't apt·!·s lui a\'Oit• expose les eil'ton
~tanct"S qui avaient muene Ia d£•strul'lion d~s JWL'ssrs de 
r l~'.rpositor, ille priu it de sc transpOI'lcr a Nam·oo ~I I' eifeL 
de dissipet· l'cmeuLc de Carthage, qui mem1~ait de marcher 
<·onlro lui et les sicns avec <'imJ canons. 
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Avant d'avoir revu une reponse, le i 7 juin, Joseph fut 
arr·t\te de nouveau avec ses complices, et traduit encore de
vant Ia cour de Nauvoo, pour repondre a Ia meme accusa
tion de troubles dans I' affaire de I' £';rpositor. II fut renvoye 
comme Ia premiere fois. J..e meme jour, il rassembla les 
Saints, leur dcdara qu'il etait decide a se defendre s'il etait 
attaquc par l'emeute de Carthage, et fit un appel energique 
a Ia police et a Ia legion de Nauvoo. Le Jendemain, recevaot 
des 1·apports inquietaots de Carthage et du Missouri, et crai
gnant une attaque prochaine, il se laiissa entraioer a un parti 
ext~me, et de son autorit.e priv(-e proclama Ia loi martiale 
dans Nauvoo. II harangua ses tt·oupes, les exbortanL a 
eornbattre avec lui jusqu'a Ia mort pour Ia defense de leur 
religion ct de leurs Jibprtes. Les jours suivants furent em
ploy~s a fa ire des preparatifs de defense. 

Cependant, le gouverneur de l' Illinois, Thomas Ford, 
s'ctait transporte ~~ Carthage. Aprcs avoir pris connaissance 
des faits, il de.clara que le conseil municipal de Nauvoo avait 
excede son pouvoir en prononvant Ia suppression du journal 
I' E:rpositl)r, et il ecrivit a Smith pour lui conseiller de se 
livrcr a Ia justice du pays. . 

II parait que Joseph ne s'attendait pas a ce resultat : 
il s'ctait flatte de trouver dans le gouverneur des dispositions 
dilferentes et une autre favon .d'appreder les evenements. II 
s'empressa, toutefois, de lui repondre. Sa lettre, ecrite a 
minnit, aussitot apres Ia reception de celle du gouvt>rneur, 
~~tait assez humble : u II etait p~t, disait-il, a se courh<-r, 
s'il avait viole Ia constitution sans le savoir; mais il ne vou
lait pas so rendre a Carthage, dans Ia craiote d'etre assas
sin{> par scs t'nncmis. , II ctait decouragt.>, agite de prrsseo
timents s;nislres. Connuissant ce donl ses enoemis ctaieol 
capables, il paraissait bien resolu a ne pas tomber entre 
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leurs mains. II eut d'abord I' idee de se •·endi-ea Washington; 
cnfin il se dccida it chcrcher un asile dans l'Ouest, ct, a 
deux hem-es du malin, il traversa le l\1 ississipi a''CC I' inten
tion de se retirer vers les 1\lontagncs-Roc.heuses. 

Ce parti elait le plus sage et il eut ete heurcux pour 
Joseph qu'il y eut persevere jusqu'au bout. Sa presence et 
celle de son peuph~ dans I' Illinois n' claicnt plus possibles. Les 
esprits ctaient exasperes au plus haut point: !'influence que 
donnait aux ;\lormons, dans lcs elections, leur vote compacte, 
l'etrangete. et les progres de leur docl!·ine, avaient 1'Cuni 
contre eux I' esprit de parti et I' esprit de secte, deux puis
sances redoutables partout, et specialement dans une demo
cratic ou Ia libert.e est sans limites. L'aiTaire de I' EJ.positor 
avait comble Ia mesure, et donne a J'animosite populait·e 
une occasion favorable et en <1uclquc sorte legitime d'eda
ter. Le gouverneur avait cspcre que Joseph compren
drait In situation, avec J'intelligence qu'ou nc pouvait lui 
refuser, et qu'il sentimit Ia ntkessite de quittei' l'lllinois 
comme le l\Iissouri, pour aller s'etablir dans les vastcs con
trees que !'ouest de !'Amerique OITI'C a remigration et a 
l'activite des hommes. Cctte solution etait indiquee : le 
peuple de Joseph l'aurait suivi en foule, et les haines se 
seraient dissipees avec leur depart. 

Mais Ia fatalite en decida autrement. Lc jour meme de 
Ia fuite de Smith, Emma, eiTrayee de !'aspect que prenait 
Nauvoo en son absence, enmya un messagcr pour le sup
plier de revenir et de se confier a Ia justice. Quelques amis 
intimes avaient joint leurs prieres it celles de sa femme. 
Trop docile it leur voix, Joseph repassa lc 1\lississipi. II rc~ut 
aussiU}t (le 2ll juin) du gouverneur J'ordre de dl;sarmer Ia 
legion de Nauvoo. II ne fit aucune resistance et aida meme 
a operer le desarmement. II etait d(-cide a se remetlre a Ia 
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justice cte Carthage, et il part.it le jour m~me avec dix-sept 
de ses cmu·cust'>s. Bien que le gouvern<'ur J'ei•t assure de sa 
sanv('garde~ il n'l-tait pas sans inquictmle. et il dit a ses 
compagnons, (X'ndant-Ja route : << Je rai., com me 1m n[JII('(III 

a Ia lloucheriP, mais je suis mime comme tme fllnl·inPe 

d'tW. I I Tlt~lait minuit quand on arriya a Carthage. llal~ 
cettc heurc avanct~C de Ia nuit, It·~ rti<'S e'taient remplieil d~ 
peuple. Joseph IPs traversa au milieu des vociferations ·el 
des menAces qui le confirmercnt dans ses pressentiments et 
ses apprehensions. 

Le 25 juin, le gouverneur Ford, qui avait pi'OUliS a Ia 
milice de Ca•·t~tage de lui montrcr le prophi>te et le pc'llriar
che, passa dt~vant elle ayant tl S(~s r<)t(>s les deux Smith. 
Quaml ils eurent ainsi assouvi Ia curiosite. t.lu vnlg<~ii'C. on 

les fit paraitr·e devant le jns<'. Henvoy(•!f sous c·aution 
( 7,500 dollars) pour comparaitre a Ia prcmi(•rc session dt> 
Ia conr de llancoek. its purenl. se croirc un moment hors de 
peril. Mais un constable ,·int bit>nt()t sommer les deux fri•res 
de S(' reJHit'C en prison, <'OIOITIC Jll'~W.•nus tic lrahison N\VI.'I':' 

r i~tat pour a,·oir· COO\'OC)llt'. Ia legion de ~auvoo dans hi 
journcr du :lH juin. 

· lc jour suinmt , 26 juin, les deux }JI'isonniers parul'('nl 
de\·ant le jugc. L'atfaire fut r·npidement instruit.e, et on I<>S 

rem·oya <'n prison. Le jugemenl d~flnitif t.levait ~voir lieu It> 
lentlemain, 27 juin; mais le gouvemeur, qui n~nait cl'l•n
vo~w CJllf>IC]UC'S homm<'S a ~llll\'00 pour mainl<'llit• l'ordre. 
denmt lui-mcme, <'f' jour-lil, se ll-anspm·ter dans cette ,·ille 
avee unc partie des tmupcs~ on remit au 29 a prononct'r Ia 
sentence. C<>tte rirconstance fut fal.ale aux accuses. Y ;wait
it un parti pris? Et le gouverneur ctait~il de ronni,·encc nee 

les emeutier'l'? Quoi qu'il en soit, le 27, d~ le rna tin, le 
gouverneur congedia Ia plus grande partie de Ia milice, et 
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se rendit a Nauvoo avec une petite escorte, laiasant Hyrum 
et Joseph en prison sous Ia garde de quelques hommes de 
Ia milice, charges de los protl;ger contr-e le pcuple et en 
meme temps d'empcch('r leur evasion. 

L'exasperation du peuple paraissait avoir .diminuc 
d'intcnsite , et il faut le dire a Ia dcchargc du gom·er
oeur, on peuL penser qu'il no eroyait pas a un danger 
srrieux ; mais Joseph, soit qu' il connut mieux l'etaL des 
esprits , ou qu'il fUt cclaire par I' instinct rneme do Ia 
conservation et le prcsscntimcnt du per·il imminent, res
sentait de lives alarmes. Scs craintes ctaient partagPcs par 
Hyrum et par les deux amis qui avaient demandc a leur 
tcnir compagnie dans leur pl'ison, John Taylor et le docteur 
W. Richards : l'cvcncment va faii'C voir qu'elles ctaient 
trop fondces. 

Le m<~ lllc jour·, entre cinq et six heures du soir, una 
centainc d' hommes armrs, dcguiscs pour ne pas etrc rX'con
nus, vinr('nt attaqucr Ia prison ou etaicnt renfenncs les 
malhcurcux accuses. I Is tirerent quelques coups de fusil, 
qui ne tul.•rcnt personnc, sur Ia gardc qui riposta sans faire 
plus do mal. On s\~tait entemlu d'avance, et on n'avaiL 
echangc des coups de fusil que pour sauver los apparenres. 
Les assaillants, comme de raison, furcnt bienlot malh·es do 
Ia place : ils forcerent !'entree de Ia prison et se prt~cipi .e

rent ' 'ers Ia cbambre ou etaien t lcs prisonniers. La porte 
n'avait de set·rure d'aucune sortc. lis l'entr'ouvrircnt ct cle
chargerent leurs arrucs sur· les dctcnus. Joseph, a qui un 
ami dcvouc avait fa it remettre secretement un 1·erol,.er, fit 
feu de son armc et blcssa cclui des assassins sous les coups 
duqucl il vcnait de voir tombcr son frere Hyrum, frappe 
d·unc balle a Ia face. L' infortunc patriarche s't~tait eer i:! t•n 
tombant : <I Je suis un hommc mort, '' et au memo instant 
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trois autrcs balles etaient venues I' acheYer. John Taylor eta it 
c•n mcmc temps frappe par cinq balles. 

La fusillade continuait toujours par Ia porte entre-h<lil
lce. Jusque-la Joseph n'etait pas att~int. Jugeant Ia defense 
impossible, il songea a chcrcher son salut dans Ia fuite, et 
deja il enjambait le chambranle de Ia fentltre quand il se 

scntit frappe. Deux ballc•s l'avaient atteint. II tomh11 au 
dehot·s d'une hauteur de pres de vingt pieds, au milieu des 
assassins, en s'ecriant: 0 Seigneur, mon Dieul Uo des 
conjures tralna son corps et l'appuya contrc Ia garde d'un 
puits. Ce n'etait plus qu'uo cada,•re. Cependant, le colonel 
Williams ordonna a quatre hommes de faire feu sur lui a 
huit pieds de distan~. Le malherureux, mutile deja par Ia 
chute et ses premieres blessures, re~ut encore ces quatre 
coups de feu et s'affaissa par terre. Celui des assassins qui 
avait traine Ie eadavrc au pres du puits, se p~par-ait a lui tran
clJCr Ia tete avec un coutelas, lorsque, si l'on en croit les 
.l\lormons, un eclair de feu, brillant tout a coup, vint le frap
pct• de terreur et arrCta son bt-as. I.es assassins cpouvanles 
s'enfuirentcn rl•~sordre du cote de Warsaw. 

Ainsi pt~rircnt les deux personnages les plus cooside
rables du l\lormonisme. Quant aux deux Saints qui les 
avaient accompagnes, et qui se ti'Ouvaient avec eux dans Ia 
prison, le docteur W. Richards <.>t John Taylor, ils pan·in
rent ~~ se tiret• vivants de cette sanglante melee. Le docteur 
Riehards n'avait eu qu'une egratignure a l'oreille gauche. II 
aida son compagnon, qui avait rec;u des blessures plus 
graves, a se relever apres le depart des meurtriers. 

Le principal but des emeutiers etait atteint. Mais 
leur trame allait au dela de la mort du pt·ophele, et eme
loppait son peuplc tout cntier. Ils avaient fait co'iocider le 
meurtre avec la presence du gouverneur a Nauvoo, dans Ia 
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pensee que la nouvelle de la mort de Joseph, tombant tout 
a coup au milieu des Mormons pendant que le gouverneur 
serait dans leur ville, il y aurait un mouvcment irresistible 
de douleur et d'indignation populaires, et qu'on voudrait 
venger sur sa personne la perte d'une victime si grande et 
si chere : ce qui donnerait un pretexte tout nature) et une 
raison legitime pour exterminer Ia secte abhorree. Par bon
heur cet affreux calcul fut dejoue. Le gouverneur qui, pen
dant Ia scene sanglante jouee a Carthage, avail harangue 
les .Mormons a Nauvoo, leur reprochant Ia destruction de 
l' Exposiror, les exhorlant a eviter I' effusion du sang, et les 
mena~nt d'une terrible vengeance dans le cas ou ils ne res
teraient pas paisibles et soumis aux lois, n'apprit Ia 6n 
tragique du prophete que dans Ia nuit, apres avoir quitte 
Nauvoo pour retourner a Carthage; et il n' est pas ce•·tain 
du tout que, eut-il ete sur Jes lieux au moment ou Ia triste 
nouvelle leur fut portee, leur premier mouvement eut ete 
un desir de vengeance. Leurs ames furent tout enlieres a 
Ia douleur. Ce fut un deuil univen;el : toute Ia ville etait 
comme dans Ia stupeur. 

Les corps des martyrs furent transportes de Carthage 
a Nauvoo le lendemain de Ia catastrophe. Toute Ia popula
tion se precipita au-devant d'eux. On n'entendait sur le 
passage du convoi funebre que des cris de douleur et de 
desespoir. Si l'on en croit les temoins oculaires, il n'y eut 
jamais sous le ciel un plus dechirant spectacle. . 

On proceda aussitot a !'inhumation des cadavres. Mais 
comme les assassins avaient menace les Mormons de ne 
pas leur laisser m~me Ia consolation de posseder a deruel;Jre 
Jes restes de leurs chers martyrs' on ne depo~ dans le 
cimetiere que des bieres qui renfermaient, au lieu des cada
vres, des sacs de sable, et Ia pompe des funerailles, quoi-

n 
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·ttu'elte fM ~~&, n'~ait "tl'e (khir ~ ~c'tix e\ ~l'r 
'dmfnf:'t te rllange. A min'ttit 1t's \T.\ics depouitles des ·mar
tyrs ful"e'At sccretctncbt d~posL~S sous le Nanvoo House, qni 
t_~(t 1:1\core en 'C'Onsh~on. On 'lttOUVtit Ia rossc de fa (,(On 
t \'re l'ai~ trahir :pah\\lcun in'dioo l'cndroit de Ia sepultun'. 
A l'M\'ofutm suivant, les corps furent ~laces a Ia fe
qtrt\'te d'Ert'J·ma, 'e\ c\'ltct'res pres de 1a Alan'sion, -d·~ms tc lie'u 
'0\l 'a ete Mti depuis le IJr>e Rouse. Les enfants McC<Jes d\1 
~ furent ph\s taro inh\tmes da~s le mt'l~m> tom\x-au. 

La mort de Joseph Sn1ith, a quclquc poil'lt de vue qtte 
fun se pl-ace, est une bdl'ltc pour Ia democic\\ie des Etats
Unis, et rich ·au tno'l\de Ife sa\1rait Ia justit\er. M'ais malhen
\leu~n\e'nt rieh n'est ph.tsfacile a·expHquer.Parti d'un prineipe 
\fi~rct\t, et sc pla~nt eh dehors rtu hm-ain commnn d'une 
~velation unique admise pa'r les sectes diverses, Joseph a\'ait 
d\1les r~tlhir toutes contte lui. Opposant b nVI Evangilt' con
~hl~t-6 par to us tomine definitif un aun-e · Evangile presenfA5 
~me hou\l'ea\i ct superieur, i\ avait paru une sorte de 
~~sli'e, \me chimere, qu'il fallait combattre et detruire. 
De plus, ainsi que nous l'avons dit, il avait suscit6 contre 
lui I' esprit ere 'parti. L'u't'lit6 de votes des Mormons les ren
~it arbitres des el~tions locales : cela 'decohcertait les 
plans e\ tes Vlll'S des hom roes politiques, des ambitieox 
et. des intrigants -de toos }es paitis. Divers sur d'a\1tres 
~int..~ its s'a-ccordii\cnt ~rts leur haine ~ontre tes no\t\"t':'IUX 

sectaires, et ·dans Ia n&-cssite de s' en debarl'a!'ser on du 
moins d'en deharrasser le pays. tout ccla etait bren S'llflisaut 
pour expliqu~r lcs catomnies de to'l.lt genre, tes ·accu~tiobs 

de vot et de fet<?'flie, qni ctaic"t repan\ftl'eS d'e tou\:es parts 
-contre eux. L'ctrangete de leur docttirte ct le mystere qni 
t'envetoppait; etai1."nt \WI ~ment de phls de sm~s et de 
bftme. On foment.ait tout \le levain·, 01'1 l'exploitaii. ~ ~e, 
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'ft\ii trt>uvaft ~f'tltttoor.s dans son ptt>pre Eein tel! m~mes ~s.:. 
sfuns, se taissait sans peitle ehtraitler aaDS t:oul b1otive\ilertt 

rontre les Mormons, et, une fois dcchaioe, s'~tttpm-tait aux 
~xtremites. 1es gou\"ert\eurs eh\i<mt SUt'!)liS OU ~~rdes; 

quand ils ne se Jaissaient pas eux-m~mes entratner. Quel
quefois on s'effol\<lit de les clrconvenir, f..e gouV'et"neUr 
Thomas Ford a recotlnu offidellement que ms ~nnemis des 
l\lonn'Ons avaient emplo.}'U !'artifice aupres de lui pour 
te faire croire ~ des menees seditieuses de Ia patt des 
Saint,s, et le faire concottrir ~ l'ell~lil'lination qu'il~ avaient 
projetee. 

A ces causes de ntitre venaretlt s'en ajouter d'autres du 
-cote des Mormons eux-ni~mes. Leur prosperit.C, qui s'et-ait 
develop{)L-e matgre les per:;oo.ttiohs; les tlestinees ~'its se 
promettaieot, Ia grande reputation de leur proph'ete, toUt 

tela avait exalte leur orgueil et porte leur conWlanctl jusqu'a 
1'\mpudence. Bnfin les apostats, les extottnnuni?s, rejettSs 
de leur seht, honteux de se retrou\rer parin~ ies gt-ntils·, 
expos~ a Ia raillerie ou aux reproches, avaient n>Ue Une 
hah1e implacable aux chefs dotlt Ia docttine l~s. avail seduits 
et dont l'habiteb! n'avait pas vouht etre dupe de Ia te\tr, ou 
qui s'etarent avises de romp~ avec leur liiDbition. N'y 
avait-il pas In ass-ez de causes d'irritation ~t de so\tlevement 
populaires? San~ doute I' Ameriq-ue est tre:;'-libre; Ia llberte 
religieu~ y est sans limit.cs; mais il faut bien temarque\' 
que ce n'cst que dans lc cen:·le de J'Evangilc ou des 'CUites 
reconnus, et qu'une doctrine nouvelle u~ s'y produit qu'a 
scs risques et fk;l.ils. J..e temps tfest encore venu n\111~ 

part ou l'homme puisse donner a sa penstse religieuse 
Ia forme qu'il juge le plus en etat d'y repon'dt-e et de Ia 
satisfaire• 

On poovatt craindre que Ia \rille \fu Nauvoo ~ son~~t 
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a tirer vengeance de Ia mort de l'homme qui l'avait fondee 
et qui Ia gouveroait : elle etait riche, puissante, animee de 
ce courage particulier et superieur que donne le fanatisme 
religieux. Le gouverne~r de I' Illinois avail eu tout d'abord 
cette apprehension : il s'attendait ~l voir les Mormons fondre 
sur Carthage et se porlE>r a tous les execs. II s'etait meme 
hAte de se retirer a Quincy afin de se mettre en mesure d'ob
server les evenements. II fut trompe dans son attente. Tous 
les creurs a Nauvoo se montrerent resignes a Ia catastro
phe, qui leur parut une confirmation divine de Ia mission 
du prophete. Les chefs, mot.leres d'eux~memes et rendus 

prudenl" par les evenements, n'eurent aucune peine a con
server Je peuple dans le calme et dans l'ordre. On se pro
mit d'attendre Ia justice des hommes, et, a son defaut, Ia 
vengeance du grand Elohim. 

Le peuple des Mormons, independamment des· haines 
qui grondaient toujours au dehors, se trouvait a l'interieur 
dans une situation fort critique. Tout roulait sur Ia tete du 
chef, et ce chef n'etait plus. Ceux qui etaient le mieux en 
etat de Ie ref!lplacer etaient en mission. Sur les douze apO
tres, dix etaient disperses sur differents points de !'Union, 
ou ils avaient ete charges de soutenir Ia candidature du pro

phete. On ne pouvait pas, avant leur retour, proeeder a 
l'clection du nouveau president de l'Eglise. Et puis, qui 
serait a Ia hauteur d'un pareil poste, capable de remplir le 
vide laisse par un pareil hom me? 

Ce n'etait pas, en effet, une petite affaire que de trouver 
un digne successeur a Joseph Smith. Cet homme, quelque 
opinion que l'on puisse avoir sur sa doctrine et sur son 
role, n'etait pas un homme ordinaire. Ne dans une condi
tion obscure, sans fortune, sans instruction, il avail ron~u 
de bonne heure et execute un projet difficiJe dans lOUS Jes 
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temps et que jusqu'a lui on avail cru impossible dans le 
n6tre. On peut blAmer !'imposture, Ia conception du role, 
le profond mepris pour !'esprit humain qu'il suppose, quel
ques-uns des moyens qu'il employa pour reussir, !'usage et 
Ia persistance du mensonge; on peut dire que le sucres n'etait 
possible que dans le milieu oit il fut cherche, sur le theAtre 
et devant le parterre ou Ia farce fut jouee; qu•ailleurs l'ac

teur eul et.e sime impitoyablement, et n'aurait pas m~me pu 
trouver un treteau a loner; qu'il lui fallait cette multitude 
confuse, melee de tant d'elemeots divers ou meme impurs 
que Je Nouveau Monde enfante ou r~oit de !'Ancien, pour 
se faire ecouter et applaudir. Tout cela est vrai, et nous 
n'y contredisoos pas. Mais il n'en reste pas moins qu'une 
religion nouvelle est sortie des mains de cet homme, qucl 
que puisse etre le merite de cette religion ; que ·Jes sermes 
d'un peuple ont et.e semes sur une terre vierge et que, jus
qu'a present au moins, ces germes se developpent et gran
dissent. II ne faut pas s'imaginer non plus que les hommes, 
si bas places qu'ils soient, que Ia multitude, si vile qu'on Ia 
suppose, soient si faciles a seduire eta persuader. II y a bien 
de grands esprits qui y seraient fort empeches, s'ils vou
laient y pretendre. La verite est qu'on n'exerce jamais une 
grande domination sur les hommes sans une superiorite 
reelle, et s'.il en est ainsi, Smith est, sans contredi t, un 
homme superieur. 

Maintcuant, a part le blAme eternel que mcrite son 
imposture, Joseph Smith a-t-il droit a l'estime qui s'attache 
a l'honnetcte de Ia vie, a Ia purete des mmurs et du caractcre? 
Si l' on en croyait les ennemis des ~Jormons et les apostats, 

Ia question ne serait pas difficile a resoudre, et Ia solution 
serait loin d'etre favorable; si I' on ajoutait foi aux dires de 
ses am is etde ses adeptes, elle ser-dit essentiellementcontraire. · 
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U Q'f.S~ poU\\ <hccusa\ion\ dont les prergiers ~ chargeo\ son 
~om; ~I n'es~ point de vertus don~ Jes seconds oe parent sa 
mewoi•-e. C'es~ une loi que les ftQIIIUles qui onl joue "1' 
rOle dans le mon<\e, qui oot reruue profoodement les imagi
ua~ions et les ~mes, soieQ\ a\lssi !'objet de jugemeQts coo
wa<lic&oires, et ne soienl jamais OCtris ou admires a demi. 
Peut-etre Ia verite esL-elle entre ces jugements contraires, 
ellE:'~ \lowwes extra<U'dioaires, w~ <'omme les au\res de 
bien et de Ul3\, pourraient-ils dire en s'adressan~ a leurs. 
~mi!i e\ ~ leUfS ennemis Ia parole du p.oete : 

• . . • . • . • • Je n'ai {JOint meriw 
!fi eel exces d'honneur ni ceue indignit6. 

~s <\oute il serait dillicile de detruire les accusations. 
que l'on a portees contre ses moours, eL de presenter cOJ,nme 
un .\Ii.ppol~te le promoteur ~ la polygamie. Nais, s'il a'·"~ 
ceL\6 {aib.lesse si coo:uuuoe a tant de g~nds hommes, et que 
1\.la\lomet, un de ses prooecesseurs, ~vouait a\·ec ta~L ® 
na"ivete, i~ <waiL d'autre.s qualites que l'on ne saurait meL~ 
e~ dou~, et q~ oot l\ie1,1 C\\lSSi le\lr mefite. 11 etai.L dou~,_ 
humain, conciliant; il p<v:doonaiL volo"tiers les. torts qu'OQ 
avait ew; a son egard dans Ia vie pubUque, comroe dans ~ 
vie prh:·oo. U avai\ pour Jes eofa,nts uoe prediledion par\l-

4. Au nombre des vices qu'on a pretcs a Joseph Smitb se Lrou,·erait 
celui d'ivrog~crie . . On racont.e, mais nous ne saurions garaotir le fait, 
~u'il dit un jour a des personnc~ qui s'etonnaicr,ll qu"un prophete piit 
~·Nrc rnin6 : • Cela et.ait ncke"-•;airo pour empN'her mrs di~iples •If' 
m'adorer r.omme un diPu. » Qut'lques annees plus lard, il se !'~.'rail e1u·u..e 
d,'~tro IO.mbe ~n~ Ia m6me faule, en Qisant : • fh~sieurs eld~ se !'ODl 

souvcnt mis en rt.at d'ivrcssc. sans rn Caire Ia confcs,sion ; je me ~uis mis 
dan,; le mi"me t\tat. pour leur montl'f'r combicm l'<'la t•~t. \'ilain, <'I pour lc>ur 
donner un bon exf'mplc en conft>ssant mon p«he. » Caswall, TM City of 

IM MonAmu io U.t.S, . p. &QeUL 
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culi.ere : u ~ll~ 'Volon.t.i.e.t:S a wx~ ~ ~~~\ ~ ~l'i ~- ·~ 
consolait dans leurs petites peines. Dans sa ~~~, c'~\\ 
un pere et un e~tL"< pleio de bontc et ~ tendresse. ~ 1'\\ete 
ne parle jamais de lui que comme du plus tendrc et dQ plu.% 
respectueux des fils. Ses freres ~~~n~ ses a~ bien pl~ 
que ses instruments~ Dans scs rappor~ c\e cbaque. jou.l' ~v~ 
ses fidel~s, l'b.om.me faisait facileme~t ou~lie.\' le propbctc., 
sans que son ascenda.ot en ftit compromis. Un (\vocat, lobQ. 
s. Reid, dont le wm,oignage DC pardit pas suspect, ~rlai~ 4 
lui en ces termes devant laconvention<:\'Etat, le 17 D,lai !8.44, 
dans une deposition, faitc s.ux Ia ~i d~ sermcnt: <t J'~ conn" 
Joseph Smith des 1'1\ge de dix-b.uit ao,s.; sa conduitc ela.i.t ir~ 
prochable: il etait !;lien connu pour sa ycracite ct sa dro~tu,J~c, 
il frequen~it les mcilleurs cercles <.I.e sa COQlin®C c~ OQ par.,. 
lait de lui co~me d'un jem)e homme io.t;elligent c\ de bo~D.Q 
moralite, doue d'u_n esp1·it su.sc-eptible des plus b~u.~~.s acqui
sitions intellectuelles. ,, Sans doute ce temoignage'Ile vaudrait 
que pour les commencements de sa carriere; rnais il est un 
fait qui repond pour le reste, et qui mer{te consideratioD aux 
yeux de tout juge impartial, c'est que juge trente-neuf fois 
par toute sorte de tribunaux, Ia plupart hostiles, pour des 
accusations diverses, il ne fut jamais condamne. Dirons-nous 
en passant que ce fait, qui repond si eloquemment a Ia ca
lomnie, fait egalement honneur a Ia justice des Etats-Unis? 
Nous le devons peut-etre: c'est une chose remarquable que 
dans ce pays. ou nous avons VI.\ le f~natisme religieux ct po
litique en trainer le peuple a tant d'exces coupables, la jl,J.slice 
ait garde son incorruptibilite dans des proces que le faua
tisme avait suscites. 

Quant a ses qualiu•s d'adminis\rateur et d'organisateur, 
il n'est pas permis de les r.nettre el'_l doute: elles ressor~n~ 
de toute ·sa v'ie, et c'est peut-Ctre Ia, l!V~ I~ goo c;\'~~ir: sur 
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les bommes, ce qu'il y eut de plus remarquable dans le fon
dateur du Mormonisme. 

La phrenologic, dont le regne etail d~ja, a cette epoque, 
passe en Europe, mais qui etait encore dans tout !'eclat de 
sa premiere vogue aux Etats-Unis, me pouvait passe dispen
ser de dire son mot sur un hom me qui, m~me dans ce pays 
d'agitation religieuse, devait apparaitre comme un pheno
mene. Un M. Crane, professeur de phrenologie dans un 
canton voisin de Ia contree habitoo par les Mormons, fit pa
raitre dans le Wasp, journal de Ia localite, Ia carte phreno
logique de Joseph Smith et Ia lui envoya. Je donne ici en 
partie ce document curieux, au moins com me originalite et 

trait de mreurs, sans y attacher d'autre importance, comme 
sans pretendre tirer aucune induction en faveur d'une science 
tres-problematique, ~u cas ou Ia carte de Smith viendrait a 
representer quelques traits de sa physionomie : 

CARTB PHRENOLOGIQUB DO GENERAL lOSEPH SMITH 

Pu A. CRANE, M. D., prot-or de Pb~aolocle. 

PENCHANTS. 

i. Amativiti. - Extreme susceptibilite; passionne pour Ia societe 
de !'autre sexe. 

2. Philoprogenitu.re. - Forte affection pour ses enfants, grande 
sollicitude pour leur bonheur. 

3. Attachement. - Sollicitude pour le bonheur de Sf'..S am1s, et 
ardent attachement pour !'autre sexe. 

4. Combativite. - lndomptable perseverance; grand courage, 
force, talent de domination. 

5. Destroctivite. - Aptitude il dominer ses passions; n'est pas 
porte aux mesures extr~mes. 
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6. &cretivile. - Grande propension et aptitude pour cacher ses 
sentiments, ses desseins, etc. 

7. Acquisivite. - Grand amour des richesses, desir de faire et de 
garder !'argent. 

8 . l'itativite. - Indifference de Ia vie, voit les approches de Ia 
mort sans crainte. 

9. Pmdence. -Prevision des dangers et des maux a venir, sans 
hesitation ou irresolution. 

10. Approbativite. - Ambition des distinctions; sentiment de Ia 
dignite personnelle, sensibilite aux reproches, etc. 

1.1 . ConcentraJivite. - Peut s'attacher a un sujet sans fatigue, et 
diriger son imagination. 

SENTIMENTS. 

12. Bienveillance. - Obligeance, bonte, tcndrf'sse, sympathie. 
13. Veneration. - Religion sans grande foi ou enthousiasme; defe

rence raisonnable a Ia superiorile. 
14. Conscience. - Haute consideration pour le devoir; integrite: 

principes moraux; justice; verite. 
15. Espe·rance.- Gaiete; disposition nature lie a croire au succes. 
16. Alerveilleux. - Crcdulite; foi au surnaturel. 
17. Idealite. -Imagination vive; amour de Ia poesie, de I' elo

quence, etc., etc., etc. 

Cette longue description, que nous avons beaucoup 
abregce, autant par respect pour Ia langue franvaise que 
pour eviter les doubles emplois, sans avoir beaucoup reussi, 
nous l'avouons, ni d'un oote ni de !'autre, est un peu vague, 
et ne marque guere l'individualite de Joseph Smith. Nous ne 
pretendons pas non plus y trouver les elements d'une appre
ciation serieuse; mais bien qu'il so it facile d' y scntir une 
main coruplaisante, elle presente des traits conformes a Ia 
realite, et que l'histoire peut reconnaitre sans scrupule. Tout 
ce qui est dit de sa bonte, de sa sensibilite, de son attache-
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men\ a ses amis, sans parler d'a.u.\res ~ls plus virils, est 
exac~ et ne saurait etre conteste. Oui, Smith etail un im
posteur, mais le masque <}te, il restait un homme de C(£ur, 
et J'on n'a pas toujours Ia chance d'en dire autant de tous 
ceux qui ont trompe les hommes. 

Le portrait de loseph Smitl\ et celui de Hyrum, son 
frere, qui accompagnent notre ouvrage., ont eae copies avec 
une scrupuleuse exactitude sur ~ tableau original qui se 
trouve aujourd'hui dans le cabinet de Brigham Young, 
apres avoir ete loogtemp~ Ia propriete de Ia mere du Pro
phete, morte a Nauvoo en 1856. D'apres le I.Cmoignage 
des plus anciens 1\tormons, ces deux portraits sont d'uoe 
parfaite ressemblance. 
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SECTION II. - PONTIFICAT DE BI\JGIIA~ YOUNG 

CHAPITRE IV 

DEPUIS t'AVENEMENT DE BRIGHAM YOUNG Jt:SQU'A L'ORGA

NISATIO::'i DU GOUVBRNEMENT TERRITOl\fAL DE L'UTAR. 

i8hll-l85i. 

Les candidats au pontiftc;~t. - Le Lion du Seittneur. - Nouvell e~ rersecutious. 
- Circnlaire du Grand Conseil de I'Eglise. - L'exode est dtlcilk\. - Dt\tlir.ace 
du temple de Nauvoo. - Depart pour !'Ouest. - Siege de Nauv~. - Les_ 
Saints dans lc desert. - Bataillon mormon. - Foudation de Kanrsville.
L'biver chez les lndiens. - E:tplor~tion du Grand B.tSsin. - Brigham \' oong 
elu pruphHe.- En ronte pour le Lac Sale.- La nouvelle Sion du desert. 
Les sauterelles ~~ les m•;oettes. - L'or de Ia California decouvert par les 
.Mormons. - L'Utah.- Hostilites des Indicns. - Etat 1•rovisoire d~ Descret. 
- Territoire d'Utah.- Le Prophete nomme gouverneur. 

Le prophCte etait mort, et par !'absence des ap<)L\'Ci, 
qui tous, a I' exception de deux, etaient en mission, rtglise 
semblaiL abandoonoo a ellc-mtime. CependanL les MormOD.S 
influcnts qui restaient a Nauvoo et le nouvea11 n1aire. Daniel 
Spencer, parvinreot par de sages conscils a rcp1im.cr le de
sir de vengeance qui, le premier abattcment de Ia doulcur 
passe, s'etait e)cve dans les C<eUI'S, ct a maintenir leurs 
frercs d,ans uo. cqlmc <\igne ct severe qui faisait U,aoncur au 
bo~. Bei}S cL a Ia ro.oraliw de~ sectc JlCrsCCUlC{l. 

41.5.juilteH844.~ U.@ ep,~r~ s\g~e~ 4e qua~~ p.riu-
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cipaux Mormons fut adrcssce a tous les Saints de Ia terre: 
on Jes engageait a pcrscvcrer dans Ia ro; malgre Ia mort du 
prophete, a repousser toute id:Se de vengeance et a venir au 
secours des Saints de Nauvoo, reduits a un ctat voisin de Ia 
famine par les persecutions et par des pluies torrentielles. 
<c Quant a notre pays, disait l'cpitre, nous avons plus de 
raison de pleurer sur lui que sur ceux qu'il a fait mourir, 
car il se d~truit lui-m~me en nu~me temps qu'il aneantit ses 
institutions, et il n'y a pas de remooe. Quant a des senti
ments de vengeance, ne les laissons pas un instant prendre 
place dans nos creurs, car Ia vengeance de Dieu eclatera 
bien~t a un degre tel que nous voudrions pouvoir nous ca
cher pour ne pas en supporter Ia vue... Repoussons ces 
plans imaginaires et insenses qui nons divisel".tient eo nous 
faisant chercher a sauver notre vie aux depeos de Ia verite el 
des principes; songeons plutot a vivre eta mourir tous en
semble dans Ia jouissance de Ia soc;!Ste et de !'union ... Pcr
sonne ne peut empecher !'execution des eternels desseins du 
grand Jehovah, et nous avons actuellement mille raisons de 
croire que l'accomplissement de ses grands desseins est plus 
proche que nous ne l'avions suppose, et qu'avant peu d'an
nees nous verrons le royaume de Dieu venant dans sa puis
sance et grande gloire pour nous dclivre1'. n 

Vers le commencement d'aout, Brigham Young et 
tous Jes a~tres etaient de retour a Nauvoo. Le conscil des 
Douze s'empara immcdiatement, comme c'etait dans l'ordre, 
de Ia presidence interimaire de I'Eglise, et le l5 aout, Bri
gham, au nom du Grand Conseil dont il etait le chef, signa 
une nouvelle epitre dans laquclle il exhortait tous les Saints 
de Ia terre a !'ester calmes eta se garder de tout desordre, a 
avoir confiance dans Ia justice des lois, a se rendre a Nauvoo 
pour continuer Ia construction du temple et le developpement 
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de Ia viii~, a s'abstenir de toute participation dans les affaires 
politiques, et a concentrer toute leur attention sur les affaires 
Slll'iales et religieuses de leur corps. L'epitre r-appelait aussi 
que, quoique mort, Joseph tenait toujours les clefs de cette 
dt>roiere dispensation et qu'il les ticndrait toute l'eternite. 
<< ••• Vous avez a pleurer Ia perle de notre prophete bien
airue et celle de notre paLriarche, qui ont souffert un cruel 
martyre pour le temoigoage de Jesus, apres s'tHre livres vo
lontairement a de faronches rneurtriers qui avaient jure de 
leur en lever Ia vie, donnant ainsi, com me de bons pastem·s, 
leur sang pour les brebis ... Vous etes maintenant sans un 
prophete present au milieu de vous dans Ia chair pour vous 
guider, mais ,·ous n'~tes pas sans des ap<)tres qui tiennent 
les defs du pouvoir pour sceller sur Ia terre ce qui sera scelle 
dans le ciel, et pour presider a toutes Ies affaires de rf:glise 
dans le monde entier, ctant toujours sous Ia direction du 
meme Dieu, etant inspires par le m~me esprit, ayant les 
memes manifestations de I' Esprit saint pour gouverner toutes 
les affaires de l'Eglise pat· tout le monde, pour bAtir le 
royaume sur les fondements jetes par le prophete Joseph 
Smith ... Jlssontbien fous, Jes enfantsdes hommes, de s'ima
giner que le meurtre d'un, de deux ou meme de cent chefs 
de cette f:glise puisse detruire une organisation si parfaite 
en elle-meme et si harmonieusement etablie qu'elle durera 
tant qu'il restera sur Ia terre un seul de ses mernbres. Freres, 
ne vous alarmez done point, car lors mcme que les Douze 
vous seraient enlevcs, il existe encore d'autres autorites qui 
etabliraient le royaume de Dieu triomphalement et victorieu
sement sur toute Ia terre. ,, 

Au dehor·s, les haines s'etaient un peu assoupies, et les 
Mormons jouissaient de quelque repos de ce C(}te. .Mais a 
l'interieur Ia paix eta it mise a une rude epreuve par Jes am-
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biiions ~Wi 8e ~spu\aient Ia successioti (J\1 pro~te. En ~ 
'd'es cOir\pcti~trs ou plutot des intri~rants qui ~sp:r:tient 3 14 
place taissee vide si soudainetnent~ se trou,·ait S. 1\igdon, 
m01·mon souvent relaps, mais qne son ambition ou sa con
vrction ramenait sans cesse au bercail. On ne pc\lt discon
venir que Ia halite position qu'il avait O'ccupee dans la hierar
chic mormonne, les services !mmenses qu'il awit rendus a 
I'Eglisc, et petit~trc aussi !'instruction dont it etait doue, "e 
jUstifiassent parfaitcment ses pret.cntions. A h>us ~s titws, 
il vo\ttut en ajouter un qui pouvait ~tre d'un grand poids aux 
yeux. du sacre college, celui de rC't't'lateur. Dieu, disait-il , 
lui avait commande de conduire les Saints de !'Illinois dans 
I'Etat de Pensylvanie, et lui avait ordonnne a lui-m~ine de 
faire une visite a Ia reine Victoria et de Ia culbuter de son 
tMne si elle tt>fusait d'accepter I'Evangile nouveau. Rigdon 
etait certaincment l'e plus redoutable des candidats, celui qui 
porlait le plus d'ombrage a Brigham Young. ·II avait t-h 

outre l'appui d'un parti assez puissant, et son audace, son 
~loquence lui foumissaient des armes qui n'etaient pas faciles 
a briser. Cependant, malgre tous ces elements de sucres, ro 
gros des Mormons lui refusa ses suiTI-ages. On se rappcla 
que Rigdon etait depuis longtemps tcnu a distance par Je 
prophete. que sa conduite dans les derniert>s annees avait t~b! 
louche et souveot blAmable, et d'ailleurs Ia doctrine de la 
femme spirituelle, dont il etait l' inventelir, lui avait ali~nc ta 
majorit(~ des esprits. Au momt'nt ou il rroyait recueillir l'ht'
rita~e de Joseph, dont il s'arrogt>ait Mja tc pouvoir et les 
fonctions, Rigdon fut arcuse dcvant le Gr-.md Conseil tic 
l'Eglise d'avoir chcrcM a amener Ia discorde et d'avoir 
tl'lenti a Ia face du Seigneur. Sommc de comparaftre le 
il> septembre; il rel\tsa, fut ex-commu"i~ sur tt1 ~tion 
de Brigham You"g, et sc vit oblige d'e ·quitter Na\l\'00 pt)ur 
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~ ret\i~ en PeMyivanre, ou it ·entral\%~ ~tques ~~smft
tiques qui reconnaissaient sa supremati'e. 

l..e depert de S. Rigdon sembla ramener Ia paix et 
l'harmonie. If y avail hicn encore d'<mtt·es ambitieux ~ui 
aspiraidnt a rccucillir la succession du prophete, 'mai~ ils 
l'urent facilement ~rtes. J. Strong: qlli !Je disait MsigtYe 
par Joseph Smith lui-m~mc pour Mriter du sceptre de Ia 
presiden·ce, et qui montrait a l'appui de son dire les tettf"eS 
autogrnphes du martyr, fut, comme Ri~on, exrommunie 
par le sacre college. Strong alia fonder d'abord une ville dans 
ie Wisconsin, puis il se ret ira a Beaver I stand ( fte des Cas
tors), dans le lac Michigan, o\1 it pri\ le titre de Roi des Saint~. 
- Lyman \Vight, autre pretendant a Ia place vocante, fut 
egalement. par l'extommunicatlon. clebou~ de ses aspirations 
orgueilleuses: H se retira dans te Texas a Ia t~te d'un parli 
peu nombn>nx. Enfin, William Smith; trere du prophete
martyr, 'et. a ce titre, quelq:uc pcu fonde dans ses pretentions 
&u tt'(}ne pontifical, fut exclude memc qlle les aut\'eS rompC

tite\trs par une excommunication publique. 
Le 7 octobre i8U, le Conseil des Douze qui, en vertu 

d'instructions secretes donnees par Joseph quclque temps 
avant sa mort, s\H.ait declare seul competent dans Ia ~ut>s
tion d'election, annon~ qu'il s'emparait d\1 ~ouvemt>ment 
de I'Eglise en con!*'rv~nt Brigt\am Young., le Lion du Sei
~ur t., oomme son president. Cetm deci!'i on satisfit lc 

4. Brigham Young, le .saint Pierre du mormonisme, est rou\'enl d&
signe encore aujuurd'hui parmi sun pcupre sous lc nom de Lion du &i
gMUr. l'tl. Phclp!l nous apprt•nd qtlo ·tcs onm antres apotres a\'aient a rette 
epoquc chacun lrur !'UrnOII'I. C'f>laicnt : 

Heber C. Kimball, le Heraut do Ia grAce; 
Parley P. Pratt, !'Archer du paradi!l ; 
Orson Hyde, Ia Branrtte·d'oli\'ier d'fsi'Acl; 
Willard 91iclrards, le Gardhm Ms arcbi\•cs; 
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peuple, et I' immense majorite des Mormons accepta el 
reconnut l'autorite nouvelle. 

Brigham Young, qui se trouvait ainsi par le fait a Ia 
~te de l'Eglise, naquit a Whitingham (comte de Windham), 
dans I'Etat de Vermont, le i •• juin !801., de John Young et 
de Nabby Howe. Son pere etait fermier et s'etait converti 
au mormonisme avec ses onze enfants. Un frere de Brigham, 
Phinehas, avail ete pasteur de I'Eglise methodiste reformee: 
c'etait un visionnaire qui, avant !'organisation de Ia religion 
de Joseph, avait opere un miracle par lequel une jeune fille 
mourante avait ete rappelee a Ia vie. Phineba~ se convertit 
a Ia lecture du Livre de Mormon. Brigham Young eta it 
Charpentier de profession et metbodiste de religion. Le Livre 
de Mormon le convertit a Ia foi de Joseph, et il avait ete 
baptise le 1.4 avril 1.832. Le don des langues se manifesta de 
bonne heure chez lui, et l'histoire de l'epoque nous apprend 
qu'il en parlait beaucoup d'inconnues, entre autres et prio
cipalement Ia langue adamique. Joseph Smith prophetisa 
vers 1.832 que Brigham serait un jour president de l'Eglise. 

1 usqu'a 1' epoque ou il fut appele a presider aux. destinees 
du morrnonisme, Brigham avail menc une vie excessivement 
acti\'e, et s'etait entierement devoue a Ia defense eta Ia pro
pagation de Ia doctrine nouvelle. II avaite&e continuellemenl 
employe dans les missions du Canada, des Etats-Uois et de 
l'Angleterre. Son activite ne se dementit pas dans le haut 

John Taylor, le Champion du droit; 
William Smith, Ia Crosse pa~riarcale de Jacob; 
Wilfred Woodruff, Ia Bannirre de I'Evangile; 
George A. Smirh, I'Entabfement de Ia verite; 
Orson rratt , Ia Jauge de Ia philosophie; 
John E. Page, le Cad ran solaire; 
Lyman Wight, le Belier sauvage des montagnes. 
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poste oit il etait monte. Le travail marcba avec rapid.ite et Ia 
pmsperite revint dans Ia ville de Nauvoo qui bient6t, vers 
le mois de decembre, compta 1.4,000 habitants, dont les 
neur dixiemes a peu pres· etaient .Mormons. Le temple s'avan
~it el promettait d'~tre une reuvre reellement remarquable. 
Brigham insistait surtout sur son prompt achevement. Les 
autres edifices publics de Ia cite etaient : Ja Halle des Sep
tante, Ia Halle Ma~nnique et Ia HaJJe des Concerts. 

Sous le gouvernement vigoureux et sage de Brigham, 
I'Eglise commen~ a jouir d'un peu de paix, etl'annee i844, 
qui avait ete si remplie d'orages et de calamites, se termina 

dans un grand calme au moins relatir. Au dehors les choses 
allaient moins bien. En janvier 1845, Ia legislature de I' Illi
nois, qui s'y sentait autorisee par les evenements de I'annoo 
precedente, rappela definitivement Ia charte de Nauvoo. 
Cependant, le gouverneur de I'Jilinois voulut entreprendre de 
faire juger les assassins du Prophete, au nomibre de neuf, 
sur Iesquels I' opinion publique etait unanime. Dans le c,ours 
des debats judiciaires, le plan diabolique des meurtriers fut 
mis dans tout son jour. On reconnut, comme on l'avait 
sou~nne deja, qu'en massacrant Joseph pendant que le 
gouverneur etait a Nauvoo, les assassins avaient compte 
que les Mormons se vengeraient sur Ia personne de ce der
nier de Ia mort de leur pontife, et que de Ia nattrait un sou
levement de tout le peuple de I'Etat, qui amenerait Ia 
destruction totale des Mormons. Quoi qu'il en soiL, par suite 
de Ia peur que les accuses avaient repandue autour d'eux, 
on ne put trouver de preuve legale pour les con~amner, 
et Ia justice les relAcha le 30 mai 1845. . -' 

Comprimee un instant sous I'empire des drconstances, 
Ia baine qu'un parti nombreux avait vouee aux Mormons 

n'etait point etouffee. Le rappel de Ia charte de Nauvoo, sui vi 
23 
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qoelque temps apres du renvoi des assassins. sembla rendre 
aux instincts populaires une nouvelle ardeur a persecuter 
Jes Saints. Le plan des Gentils ~tait d'arriver cette fois a leurs 
fins par Ia calomnie. Tout oe qui se commettait de crimes 
dans l'Etat etait jete sur le compte des rna Iheureux habitants 
de Nauvoo, qu'on representait comme des ennemis des 
institutions republicaines et comme des sauvages qui outra
geaient les lois de Ia morale publique. On publiait partout 
que Nauvoo etait devenue un repaire de crimioels, un asile 
pour les voleurs, les receleurs, les faux-moonayeurs. Le 
joumalJ'E(Vpositorsortit de ses ruines, et toutessortes d'atta
ques violentes reparureot dans ses coloooes. On comprenait 
qu'un nouveau cri d'expulsion ou d'extermination s'app~tait 
~ sortir de toutes les bouches. Les efforts que faisaient les 
Mormons pour mettre leur innocence au grand jour furent 
inutiles. lis eurent beau defier leurs ennemis de prouver 
leurs assertions, leur offrir tous les moyens possibles de 
d~uvrir les repaires des brigands s'il y en avait panni 
eux; ils eurent .beau veiller a ce que le$ malfaiteurs oe 
penetrassent pas chez eux pour oommettre des crimes en 
leur nom: tout ne servit a rien. La baine et I' esprit de parti 
avaient etouff~ chez leurs ennemis le sentiment de Ia justice. 
En vain le gouverneur Ford, qui s'etait rendu sur les lieux 
pour oonstater lui-m~me l'etat moral de Ia cite, aYait declare 
du fond de sa oonscieooe qu'il ne se commettait pas plus de 
vols a Nauvoo que dans toute autre ville aussi peuplee, et 

~me qu'il s'en oommettait moins qu'ailleurs: rien ne put 
apaiser les passions, tant le despolisme de Ia majorite est 
superieur aux Jois et a Ia justice dans Ia grande societe de 
I' Union ! L'animosite populaire eut recours a des manceuvres 
abominables pour porter un coup doosif aux .Monnons : 
aiDSi, il fut constate que les Gentils payerent des miserables 
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pour leur faim 'traasporter a Nauvoo dei objet& voles aq loin, 
pour de Ia lee expedier a des complioes etablis sur lea IQili&es 
de l'Etat d'Iowa, de maniere a faire croire que c'et.ai' a 
Nauvoo que tout le mal s'accomplissait. 

C'est dans de pareilles menees que s'ecoula Ia moiu8 de 
l'annoo 1845. Cependant, au milieu de leurs transei, IBJ 
Saints, soua l'habile direction de Brigham, n'in&errompirent 
pas un instant leun; travaux, et dei Ia fin de mal Ia grosse 
mac;:onnerie du temple etait achevee au milieu des rejouis· 
sances publiques. L'impasiibilite des fidelea diiCiples da 
Joseph et leur bonheur relatif mirent bientllt le comble a Ia 
baine des Gentils : en septembre on incendia les maisons et 
les proprietes des Saints qui residaient ·dans Ia colonie de 
Morley. Dans Ia seulejournee du H septembre, vingt-neuf 
maisons devinrent Ia proie des Oammes, et l'on eQ vit les 
malheureux habitants reduil8 a coucber en plein air sous una 

pluie battante. 
Les Mormons cependant supportaient ces injuiticeB 

avec resignation t ils comptaient ~;ur l'appui de5 lois, qui 
devait encore leur faire defaut. L'orage ne voulait pas se 
lai.sser conjurer. Les Anti-Morrnons. parmi lesqueli on &it 

surpris de rencontrer des senateurs , des officiers civils et 
militaires, et m~me des p~tres, grandissaient en audace et 
en nombre a mesure qu'ils multipliaient leul"8 vexations 
barbares. Bien~t ils se vi rent mattres absolus de Ia situation, 
et le 22 septembre i845, dans un meeting t.enu a Quincy, 
ils deciderent que l'expulsion des Mormoqs aurait lieu a 
tout prix, m~me au moyen da Ia force. dans le cas ou Ia 
persuasion ne sutfirait pas. On deputa aussitOt vers Nauvoo · 
des deJegues charges de communiquer aux chefs de I'Eglise 
Ia resolution prise dans le meeting. Brigham Young aut le 
bon sens de comprendre qu'on en otait a une deces crises oh 
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le sentiment de Ia majorite se substitue a Ia loi, et qu'il etait 
dorenavant impossible pour son peuple de vivre dans l'Etat : 
il repondit aux envoyes de Quincy que son intention etait 
d'abandonner !'Illinois au printemps suivant, c'est-a~ire 
aussiU'Jt que les :M01mons auraient pu disposer de leurs pro-

. priet.es. Cette determination subite et inattendue suffit sioon 
pour eteindre, du moins pour ralentir les hostllit.es. 

Les Mormons se conformerent a Ia decision que leur 
· chef venait de prendre en leur nom, comme s'ils eussent 

depuis longtemps entrevu cette ex.tremite. Dans Ia confe
rence qui eut lieu le 6 octobre sous les voutes inacbevees du 
temple, Ia plupart des predicateurs parlerant sur les moyens 
d'effectuer r emigration projetee. Le nouveau patriarche, 
oncle de Joseph, eut une vision dans laquelle il lui etait 
revele qu'on devrait aller chercher Ia paix. dans les deserts 
de l'ouest. Auparavant, Lyman Wight avait propose le 
Texas, ou du reste il s'etait retire apres son excommunica
tion; John Taylor avait indique l'tle de Vancouver; d'autres 

encore opinaient pour Ia Californie. A Ia suite de debats 
assez longs mais pacifiques, ou I' on pesa murement les avao
tages et les iocooveoients de chacun des points proposes, il 
fut resolu qu~on irait se fixer dans quelque vallee encore in
determioee des montagoes Rocheuses. 

AussiU'Jt que !'emigration fut solennellement decidee 
et acceptee par les Saints de Nauvoo, Brigham Young Ia~ 
une epitre apostolique pour annoncer que le depart aurait 
lieu au printemps, et en m~me temps pour inviter les fideles a 
contribuer de tous leurs moyens au prompt acbevement du 
temple, afin qu'on put y donner les investitures sacrees avant 
I' abandon de Nauvoo. A Ia nouveUe d'une expatriation pro
chaine, on vit accourir de toute.S parts, comme un troupeau 

de loups affames, des speculateurs ebontes qui s'enteodireot 
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entre eux pour obtenir au plus bas prix imaginable les terres 
et les autres biens qui avaient coute aux Mormons tant de 
sueurs et de larroes. 

Malgre Ia roi des conventions, les Gentils, iropatients 
de se voir dcbarrasses des Mormons et de s' em parer des biens 
dont ils ne pouvaient se defaire, rccommencerent au mois 
de janvier 1.846 leurs vexations et leurs attaques. Pousse 
I' epee dans les reins, le Grand Conseil de l'Eglise publia une 
circulaire a l'effet d'annoncer qu'une compagnie de jeunes 
pionniers ouvrirait l'emigration des le commencement de 
mars. Cette piece est assez remarquable a plusieurs titres 
pour que nous ayons cru devoir en donner ici une tra
duction: 

<< Bien-aim~ freres et amis, nous, les membres du Grand Con
seil de l'tglise ... avons Mcide ~ l'unanimite que nous enverrons 
dans !'ouest, des le commencement de mars, une compagnie de 
piooniers jeunes et courageux , ainsi qu'un petit nombre de fa
milies. Cette avant-garde recevra un equipement complet : elle 
emportera une presse pour l'imprimerie, des intruments aratoires 
de toule sorte, des moulins en fer et des blutoirs, du ble, des 
graines de toutes les especes, etc. 

u Le but de ce depart printanier est de faire des semis, de 
construire des habitations pour reoovoir les families qui se mettront 
en route aussitOt que le gazon sera assez dcveloppe pour nourrir les 
animaux de trait et le Mtail. Nos pionniers s'avanceront dans !'ouest 
jusqu'a ce qu'ils trouvent un lieu propre ~ Ia culture, dans quelque 
vallee fertile des mont~~t,07Jles Rocheuse;,, ou ils n'embarrasseront per
sonne etou il n'est pas probable que quelqu'un les embarrasse. Nous 
fixerons I~ notre demeure transitoire, en attendant que nous nous 
soyons entendus sur le lieu de notre residence definitive. Dans le 
cas ou le Congres approuverait le projet soumis par le president de 
construire des stations et des forts sur Ia route de l'Oregon • nous 
pouvons esperer que le gouvernement nous cbargera de faire ce 
travail • et dans les eircoostances particulieres !>U nous nous trou-
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¥ons, nous pouvonsl'ex~euter l moinsde frai& que personne. Noua 
d6clarons, en outre, pour Ia satisfaction de r.eux qui croient que las 
injustices qu'on nous a faites nous ont indisposes oontre notre 
pays, que notre patriotisme n'a pas et~ vaincu par le feu, ni par 
t'epee. nl par lcs assassinats dont nous avons ete victimes le jour 
atissi bien que la nuit, et que nous n'en sommes point devenus 
hostiles aux institutions de notre pays. Si Ia guerra vcnalt l eclatet 
entre ie gouverilement des Etats-Unis et une autre puissance, all 
sujet de Ia possession de l'Or6gon, nous sommes ~ m~me de sou· 
tenir les pretentious des Etats:Unis sur ce pays qui nous appartienl 
geographiquement. Si l'on requ~rait nos services pour empecher 
qu'un pouvoir etranger ne mil Ia main sur l'Oregon , nous nous 
emf>resscrions de les p~ter dans Ia tnesore de nos capacites. Nons 
ressentons Jes in jutes que nou~ avons subies , ot nous ne sommes 
pas insensibles aux maux que nous a.vons soufferts. Mais nom 
sommes toujours Americains. et si notre patrie etait envahie, nous 
esperona fain! au moins autant que ce consciencieux quaker qui 
etait pa1!68ger sur un navire marchand lorsqu'il fut attaque par des 
pira.tes. Pendant qu'on s'abordait, un des pirates etait tom be ~ Ia 
mer entre las deux Mtiments: mais il avait saisi une corde qui pen
dait par-dessus le bord et il s'en servait pour se hisser ~ bord du 
navire marchand. Ce que voyaot, le conscieocieux quaker, quoiqu'il 
n'aimiU pas~ ee battre1 prit son couteau et s'approchant vivemcnt 
du pirate, lui dit : u Si tu as besoin de ce morceau de corde, je 
vais t'aider a I' a voir. u II coupa alors Ia corde, et le pirate tomba 
dans !'element sale qui fut son lieu de repos. 

tt Une ~nrle partie de nos biens restera b Ia charge d'~nb 
spklaul et lntelllgcnts, qui setoont charges de les vendre ll un prlt 
peu elev~ ou de les changer pour de~ attel&ges et des marehandlses. 
L'argent provenant de Ia vente des proprl~t~s sera employe au d~ 
lllenagemcnt successlf des families ave~ toute Ia rapldit~ possible, 

et il ne restera plus ensuite qU'll voir si les familia!! et les amls qtre 
nous laisseron!l fo~ment deMiere nous • attendant qu'lls se soieot 
proeute des equipermmts f>ar Ia Yente d~ biens. seront toormen~ 
~ar Ia pll'be, expbse~ ~ Ill flll'ie d11s inoendiillt~eS bt etptd~& ptf Ia 
forte. V ll·t·fl ul'l Amel'itain qui Mpire A un pt~l bc)nbeurr 1M 
At1i1hiellit1s fttisse~nt.-lls ~·aceort\plil' de J)llrtlll~ aotea; permettaocrtt· 
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ils qu'un semblable deshonneur s'attacbe a leur reputation? S'ils le 
font, que le monde entier en ait connaissance. Mais noua ne pen
sons pas qu'ils le fassent. 

11 Nous avons consenti ~ quitter le pays pour !'amour de Ia 
paix, ~ Ia condition qu'on cesserait de nous accabler dt~ vexations. 
Nous avons mis toute Ia bonne foi possible ll remplir cet engage
ment. I.e gouverneur Ford a egalement fait son devoir pour servir 
nos desirs sous ce rapport. Mais il y a des gens qui voudraient que 
nous ne trouvassions !'existence nulle part. En attendant, nos desti
nees com me les leurs sont dans les mains de Dleu. 

<t Nous osons dire que nos freres n'ont pas fabrique de fausse 
monnaie, et si un meunier a recu de nous en une semaine quinze 
cents dollars en especes contrefaites, qu'il le declare et le prouve. 
Si quelque agent des terres du gouvernement general a recu de 
nous des charges enW~res de fausse monnaie en paiement de nos 
tcrres , qu'il le disc; s'il en a recu de no us Ia plus m inime quantite, 
qu'il le dise. Ceux qui ont temoigne contre nous ont file un long 
ecbeveau, mais si nos freres n'avaient jamais employe leur lnftuenee 
pour les faire renvoyer de notre cite, a pres a voir acquia Ia convio
tion qu'ils se livraient au commerce dont ils DOU$ accusent, leur 
vengeance n'aurait jamais pu se faire jour pour nous attribucr 
leurs crimes. · 

11 Nous n'avons jamais etrangle personne, ni coupe par •nor
eeaux les entrailles de personne. L'ordre systematia•~ du vol, 
dont parlent ces graves temoins, doit certaineml',.., a voir son ori
gine chez eux. Un pareil plan ne pouvait nait~ que chez eeux qui 
voulaient souffier les flammes de Ia mort ..ctour de noua. La lfe de 
Ia malice se mele k cella de Ia ver" .. nee dans les deposition~ de 
ces temoins rapportees J:Jr 1 ~amo Journal. Noua devrioos 
croire que tout hog-·· ~sa pourrait s'en apercevoir. En etfet, 

I . . .~ le vorent, et nous lcs remercions d'en a voir p usteurs JOur· 
parle 

. ·• 'No~s venons de vous etprimer nos sentiments, nos desirs et 
nos m~nt~ons, et nous y serons fidcles. Nous prions les editeurs qui 
oonsentrratent a nous voir \'ivre et non mourir' fl nous \'oir exi&ter 
sur ta tarre au.ssi longtamps qu'il pt&ira au ciel de ~nrer nos 
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jours, nous les prions avec respect de vouloir bien publier ce ma
nifeste. Quant aux hommes qui desireot acheter des proprietes ~ 
tre&-bon marche, qui desirent leurs avantages en m~mP. temps que 
les notres, nous les invitons a venir eta voir. Et nos prieres deman
deront toujours que la justice et le jugement, que Ia misericorde t't 
Ia verite puissent regner non-seulement dans notre pays mais par 
tout l'univers, et que Ia volonte de Dieu soit faite sur Ia terre com me 
dans le ciel. 

tc Fait en conseil dans Ia cite de Nauvoo, le vingtieme jour de 
janvier 1846. 

cc LEs MEiilBI\£5 DU Co!I'SElL. >I 

1\falgrecette circulaire, malgre les assurances solennelles 

qu'elle donnait d'un prochain depart, le peuple de !'Illinois 
se montra si turbulent et si mal dispose que les Mormons 
se virent obliges d'avancer encore l'epoque de leur emigra
tion. Les pionniers se mirent en route Je 3 fevrier, et huit 
jours a pres les douze ap(ltres et le .grand conseil des p~lres, 
suivis de mille six cents emigrants, hommes, femmes et en
rants, """:lverserent Je 1\fississipi sur la glace. On con~it sans 

peine que I c. 'llarcbe de cette avant-garde dut ~tre heri~ 
de mille difficulk,.. La rigueur des elements dans la plus 
mauvaise saison de l'a~, !'absence de chemins frayes, le 
manque d'abri d~rant ~es .., _'•~; ~laciales, des privations de 
tout genre, la fattgue, l embarr: .'"·, ·~nsports, I' incertitude 
du lendemain, tout cela consptralt a Jetet .. •.v. ura"'ement 
parmi ces infortunes. L' exemple et les .conseii~ ~ ~ r
vinrent a soutenir les plus abattus; ma1s parfots les dtffi~ . 
etaient si grandes que Brigham se vit oblige de laisser a dtf

ferents intervalles plusieurs compagnies sur Ia route. A 
mesure que la belle saison approchait, d'autres de&acbe-
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ment-s partaient de Nauvoo et s'elan~ient sur Ia trace de 
leurs devanciers. 

Les Saints qui o'avaient pu encore quitter Nauvoo, 
continuaient de travailler ave,c ardeur a l'ach(wement du 

temple, afin d'accomplir une des plus solennellei< propheties 
de leur bien-aime martyr. L'edifice sacre.fut en6n complete
ment termine a la fin d'avril ~ 846, a pres' a voir coute aux 
Saints plus d'un million de dollars t, On en fit. Ia dedicace 
en grande pompe le 1 .. et le 2 mai 1846. Orson Hyde, un 

4. Le temple de Nauvoo eta it construit d'une pierre calcaire d'un 
blanc grisatre, presque aussi dure que le marbre. II avait US pieds de 
long sur 88 de large. Ses voutes etaient hautes de 60 pieds et sa tour 
s'elevait jusqu'a pres de iOO pieds dans les airs. Trente pilastres col}teux 
tlanquaient ses murailles. Les bases de ces pilaslres etaienl sculpt(\(>s en 
croissants, et leurs chapiteaux representaienlle solei! ainsi que d'enormes 
t6tes humaines surchargees d"ornements emblematiques. Au-dessus de Ia 
votite se trouvaienl deu" etages de cbambres destinees au service particu
Jier du culte apostolique. On y comptail quatre rangs de fen6lres, deu" de 
fenNres rondt>S, deux de gothiques. Lesfonts baptismaux, qui titaient pfactis 
au-<lessous de l'tigliso, tilaient supportes par douze bceufs, et devaient 6tre 
entierement plaques d'or. Sur le fronton occidental du temple, on lisait en 
letlreS d'or cette inscription : 

The Boase or the Lord: 
Buill by lhe Cbun:b or Jesuo Chrlal or t.ller-day Sainu. 

Holinel$ to the Lon!. 

Ce temple fameux, qui passait pour le plus beau de tout.e !'Amerique 
du nord, n'existe plus aujourd'bui. Le fO novembre 4 8,8, des mains incon
nues l'incendiorent au moment ou les nouveaux habitants de Nauvoo son
geaient a en fa ire une ecole modele. En 1850 I les lcariens' qui s'etaient 
fixes a Nauvoo sous Ia conduite de M. Cabet, avaiPnt entr~pris de relever 
ce curil.'ux monument: quand , le !7 mai, un violent our.~gan le renversa 
de fond en comble 1 nfl laiss.1nt debout que Ia facade occidentale. Les lca
riens voulai(•nl pn faire leur Halle de reunion, mais les ravages de Ia 
tem~te furent si terribles qu'ils ont dti renoncer ~ leur projet et aban
donner une enlreprise qui leur avail deja coute beaucoup de travail. 
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des a¢tres, rentre depuis peu d'une mission en Palestine~ 
officia dans cette importante ceremonie. Le leodemain du 
jour ou Ia consecration du temple avait ete celebree, les 
Mormons retirerent de !'enceinte du monument toutle mobi
lier sacre qui l'ornait, et satisfaits d'avoir rempli un del·oir 
en accomplissant, meme en pure perte, un commandement 
divin, ils traversereot le Mississipi pour rejoindre leurs de
vanciers. 

Nauvoo etait abandonnee. II ne restait plus dans ses 
murs deserts qu'une centaine de families auxquelles le 
manque de ressources et J'impossibilite de vendre leurs 

·biens n'avaient pas permis de s'tHancer encore sur Ia route 
de I' emigration. La presence de ces retardataires etle bruit 
qu'avait fait la celebratio.n de Ia dcdicace du temple, soule
vaient les murmures des Gentils eL semblaient entretenir 
leur haine et leurs alarmes. Le desir ardent qu'ils avaient 

d'~tre entierernent debarrasses des Mormons, leur f'aisait 
CDncevoir toute sorte de craintes chimeriques. Jls s'imagi
naient que les Saints n'etaient partis par detachements que 
pour aller recruter des peaux-rouges et revenir ensuite avec 
des forces suffisantes reprendre possession de leurs proprietes 
de I' Illinois. Ces apprehensions devinrent si vives que les 
Anti-1\tormons se laisserent aller a de nouveaux actes ille
gaux et barbares contre la poignee de Saints inoffensifs que 
l'indigence retenait encore a Nauvoo. Entre autres faits 
iojustifiables, Jes Gentils eureot Ia lAchete d'arracher de sa 
maison, pendant Ia nuit, un pauvre vieillard sans defense, 
et.de le fouetter jusqu'au sang apres l'avoir depouille de ses 
v~t.E>ments : cette infortunee victime de Ia ftfreur populaire 
n'ctaitcoupablc que d'~tre Mormon. 

De vexations en vex.ations, d'injures en injures, on 
arrivt au moi.s de sep&embre !846. Des rassemblements 

Coogle 



DES MORMONS. 3&8 

»'etaienl formes depuis loogtemps pour marcher contre ce 
qui restait de Mormons; mais contenus par l'intervention 
des officiers de Ia loi, ils n'avaient pu mettre a execution 

leurs coupables projets. A Ia longue cependant, les Gentils 
parvinrent a accomplir leurs desseins. Le :1.0 septembre :1.846, 
une armee de mille hommes' ayant a sa disposition six 
pieces de canon, vint commencer l'attaque sous Ia direction 
d'un nomme Carlin et du reverend Brockman. Nauvoo 
n'avait que trois cents hommes a opposer a cette annee, et 
seulement cinq maigres pieces de canon, faites avec Ia fel'
raille d 'un vieux bateau a vapeur. Commence dans l'apres
midi dulO, le feu continua les U, :1.~ et :1.3 septembre. A Ia 
vue d'un sit:lge aussi opini:ltre, il se forma a Quincy un comite 

qui vint le U Caire des ouvertures de paix, afin d'eviter, s'il 
etait possible, une plus grande effusion de sang. Les assi&o 
geants, qui avaieot ete constammeot repousses avec perle 
par les vaillants defenseurs de Nauvoo, mais qui auraienl 
rependant fioi par triompher du petit nombre, rousentireot 8 
deposer les annes a Ia condition que les assiP.geseva-cueraient 

I'Etat de l'lllinois au bout de cioq jours. Ces propositions 
ftirent acceptees. Les Mormons n'avaienteu que trois homm~ 
tues el utl petit nombre de blesses dans toute !'affaire. Oil 
ne (.,'Onnatt pas les pertes de leurs ennemis, mais il paratt 
qu'elles furent graves. JJ fut convenu qu'un comite de cinq 
personlle!i resterait h Nauvoo pour soigoer les inki~ts d~ 
bannls, el le :1.7 septembre, tandis que les Gentils au nombre 
de mille six tent vingt-cinq en&raieol dans Ia ville pour Ia 
pillet, le reste des Mormon~ traversait le Mississipi PQUt 

s'~lancer dans I' ouest sur les traces d'Istal\1. 
Ainsi fut consommee )'expulsion des Saints. La consti

tution, qu'its n'ilvaiMt pourtant poin' violee, fut impuissante 
lt I~ pro~ oont~ Ill haine insSinctive du peuple sou vera ira. 
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Quelque respect que l'oo doivc aux majorites, surtout dans 
un pays aussi eclaire que l'U nion americaioe, on ne peut se 
defendre de regretter Ia faiblesse ou le mauvais vouloir dont 
l'autorite fit preuve dans ces deplorables conjonctures. Je
tons bien vite un voile S\,II' ces abus pour eviter les pensks 
malsaioes qu'ils font nattre contre Ia liberte, et retouroons 
un peu sur nos pas pour voir ce que soot devenus nos prio
cipaux emigrants. 

Nous les avons vus commencer leur exode dans les 
premiers jours de fevrier. Des compagnies plus ou moins 
nombreuses suivirent ensuite a des intervalles rapprocbes. 
La direction que I' on devait prendre etait iodiquee a !'ouest, 
sans precision. II n'y avait d'autre route que les traces 
Jaissees par les pionniers. Brigham Young etait parti un des 
premiers, ainsi que DOUS J'avons VU, pour frayer )a VOie a 
son peuple. En tra.versant I' Etat d' Iowa, il fit Ia rencontre 
de T. L. Kan~, colonel de l'armee reguliere des Etats-Unis, 
qui montra depuis tant de sympatbie pour Jes infortunes des 
Mormons, et qui nous a doone de leur exode une relation 
aussi toucbante qu'eloquente. Ces premiers explorateurs 
eurent a endurer des miseres sans fin, le froid, les priva
tions, Ia fatigue, le manque de combustible et souvent le 
manque de vivres pour eux comme pour leurs aoimaux. Le 
sol detrempe par les pluies retarda leur marche au prin
temps. Souvent on ne trouvait pas de bois pour construire 
les radeaux ou pour fabriquer les pol;lts qu'il fallait je&er sur 
les rivieres. En mars et en· avril, beaucoup moururent de 
fatigue, de misere et de fievres. Rieo n'etait dechiram a voir 
comme les funerailles qu'ils celebraient sur leur route, au 
milieu des vastt>s de-serts. Quand Ia diset&e se fit sentir, les 
jeunes gens abantlonnerent leurs vivres aux vieillards, et 
allerent louer leurs services sur les frontieres du Missouri et 
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.d~lowa pour obtenir des provisions, landis que les pionniers 
semaient du ble de distance en distance sur Ia route, dans 
!'esperance d'otfrir une recolte a ceux qui les suivraient. 
Ainsi les emigrants de l'avant-garde songeaieot a ceux qui 
venaieot apres eux, et cberchaient a leur aplaoir quelques

uns des obstacles sans nombre contre .lesquels ils devaient 
Iutter. 

Vers Ia fin de juin 1846, Ia premiere colonne de I' emi
gration arriva sur les bords du 1\tissouri, un peu au-dessw; 
du confluent de Ia Platte et de cette riviere immense, dans 
Je pays des Pottawatamies, ou elle s'arreta pour altendre 
Jes detacbements qui veoaieot derriere. Cet endroit, connu 
aujourd'bui sous le nom de Council Bluffs, rec;ut des Mor
mons le nom de Kanesville t., en l'honneur du colonel Kane 
dont I'Ame genereuse s'etait deja montree sensible a Ia cause 
des opprimes. C'est Ia que, dans le courant de juillet, le 
gouvernement federal fit un appel au patriotisme des .Mor
mons, et leur demanda de fournir un contingent de cinq 
cents hommes pour Ia guerre du 1\lexique. Le gouvernement 
voulait-il favoriser les Saints eo leur fournissant !'occasion 

de retirer quelque argent de leur concours, ou bien vou
lait-il seulemeot eprouver leur fidelite? C'est ce que nous 
ne saurions decider. Toujours est-il que Brigham Young, 
de quelque maniere qu'il envisageAt cette demande faite dans 
un moment oil son peuple fuyait devaot la violence des 
Americains, repondit aux envoyes : '' Vous aurez votre ba
taillon, quand m~me il me Je faudrait recru~r parmi mes 
pretres. " Les Saints en general regardaient cette levee 

· 4. Kanesville ou Council Bluffs City est situe sur la rive gauche du 
MiS&Ouri. Sur Ia rive droite, en face de Kanes\'ille , les :Uormons avaient 
un autre poste de campement qu'i ls appelerent Winter Quarters en sou
venir de ce qu'ila y ayaifmt passe l'biver de 4 Si6 ~ 4 8". 

Coogle 



HISTOIRE 

comme une sorte de pe~eution ; neanmoins, comme its 
n'avaient rien plus ll creur que de montrer leur patriotisme 
et leur attachement a une constitution pour laquelle leurs 
peres avaient verse leur sang, ils fournirent un bataillon de 
cinq cent vingt hommes, et re~urent en echange du Mpar
tement de Ia guerre une indemnite de 20,000 dollars. En 
consentant ainsi a se priver de leurs bras les plus vigoureux, 
au moment ou leur jeunesse etait soit en exploration, soit eo 
domesticite, les Mormons faisaient un effort immense, un 
sacrifice enorme, dont ils esperaient avec raison que Ia patrie 
leur saur-ait gre. II suffit de trois jours pour former et 
equipet• le bataillon sacre, tant les esprits etaient animes du 
desir de montrer leur devouement ~ leur grande et ingrate 
republique. L'empi'(>Ssement alia jusqu'a l'enthousiasme. 
Un hal d'adieu fut donne au milieu de Ia prHirie a cette occa
sion, et Brigham Young, en benissant les guerriers :. leur 
depart, predit qu'ils reviendraient en conquerants sans avoir 
verse une goutte de sang. Le bataillon se nHt en marche' 
pour gagner les c6tes de !'ocean Pacifique par Santa Fe, 
d'ou il se dirigea sur Ia basse Californie sous le comman
dement du lieutenant-colonel Cooke, et ou il arriva aprk 
une marche des plus penibles a travers des regions d~rtes 
et inconnues. 

L'affaire du bataillon terminee, Jes 1\lormons s'appli

querent a assurer le succes de I' emigration. Quelques deta
chements resolurent de s'avancer plus loin avant Ia manvaise 
saison, et quitterent Kanesville pour traverser le Missouri 
sur un bac de leur invention, qui e tait occupe nuit et jour 
a porter leur Mtail et leurs chariots d'une rive sur l'autre, 

4. Les cinq cent vingt. Mormons tltaient en gag~ pour un an. On les 
licencia en juillet 48i7, sur Ia c:Ote de Califomie. Les uns s'enrolerent de 
nouveau, les aulres revinrenl A Council Bluffs. 
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Les uns s'arreterent sur Jes bords du .Missouri, les autres 

allerent etablir leurs quartiers sur les bords du Petit Papillon. 

Dans toutes leurs haltes plus ou moins prolongees, les 

Saints oe restaient point oisifs: on peut meme·dire que leur 

activite redoublait sans cesse. Pendant que lcs hommes refor

geaieot Jes VlCUX fers, fabriquaient des wagons, reparaient 
leurs equipages, ramassaient du foin, tannaient des cuirs, 

les femmes filaient, tricotaient, raccommodaient, preparaient 

des conserves de fruits sauvages pour Ia faim a venir. L'ad

mioistration des camps etait partout admirable. C'etait une 

sorte d'organisation militaire. On soignait les animaux 

presque avec autant d'amour que les enfants. On tra~it une 
route d'emigration et l'on jetait des pooLe; solides sur les 

rivieres. 

Au milieu de ces travaux, les Mormons eurent a sup

porter des epreuves bien doulourcuses. Dans certains camps, 

au commencement du mois d'aout, on comptait jusqu'a 37 
pour cenl de personnes atteintes de Ia fievre et d'une sorte 

de scorbut. Ce fleau etait du a plusieurs causes, mais prin

cipalemeot a l'insalubrite des lieux deterwinee par les ema

nations du sol et par l'humid.ite. Beaucoup de ces malheureux 

moururcnt en pensant a Ia terre promise. 

Le quartier gen~ral de !'emigration etait toujOUl'S a 
Kanesville, d'ou les campemeots s'etendaient de Jautre rote 
de la riviere entre le Missouri et Ia Platte, jusqu'a pres de 
quatre-vingts lieues en avant. Les .Mormons s'apprNaieot a 
s'enfoncer un peu plus avant dans !'Ouest pour passer 

l'biver, quaod ils apprirent par des courriers speciaux que 

Nauvoo avait ete Jivree au pillage le i 7 septembre, et que 

leurs freres de l'arriere-garde, ex pulses de Ia cite par Ia vio

lence, venaieot les rejoindre sans provisions, sans equipages, 

dans un denument presque absolu. Cette aaligeante nouvelle 
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fit changer de plan. On resolut de rester et d'attendre l'hiver 
dans Ia prairie ou l'oo avait passe quelques mois d'ete. On 
se trouvait heureusement dans le pays des lndieos Pottawa
tamies et Omahas, tribus maltraitees oaguere par le gou
vernement des Etats- Unis, et pour cela favorablement · 
disposees a l'egard des Mormons qu'elles regardaient oomme 
des freres d'infortune. Chez les Omahas, a Kanesville, les 
Saints se construisirent plus de 700 cabanes ou maiS<>ns, 
ainsi qu'un tabernacle et m~me des fortifications destinees a 
les proteger oontre les Sioux avec lesquels Ia tribu hospita
liere etait en guerre. Les emigrants qui etaient campes sur 
les terres des Pottawatamies , chez qui regnait une paix 
absolue, furent dispenses de s'entourer des memes moyens 
de defense et se contenterent d'elever des abris cootre le 
froid. 

Dans d'autres campements ou, faute de materiaux, il 
n'avait pas ete possible de construire des habitations' les 
Mormons vivaient sous Ia tente; mais quand les froids 
rigoureux furent venus, il fallut abandonner ces retraites 
insuffisantes contre les frimas et se creuser des caves dans 
Ia terre. Des pertes cruelles eprouverent ces malheureux 
exposes a toutes les borreurs du froid, des souffrances et des 
maladies. Un tres-grand nombre d'entre eux succomoorent. 

Cependant. toutes ces tribulations ne leur firent point suspen
dre leurs harpes et leurs clairons aux saules du Oeuve : 

In salicibus in medio ('jus suspendimus organa nostra. 

lis n'allaient point en captivite a Babylone : ils mar
chaient, au cootraire, vers une nouvelle Sion ou les atten

daient Ia paix, Ia joie et Ia liberte. Aussi une 1oevelatioo leur 
permit-elle de chanter et de danser au milieu de leur cala
mites, et Ia musique de l' Eglise essaya de relever leur 
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courage et de charmer leurs douleurs par des concerts quo
tidiens. Un journal fut cree a Kanes,·ille, sous le nom de 
Frontier Guardian, pour porter aux differents campements, 
avec Jes nouvelles d'in!Rr~t local, les consolations et les 
encouragements des ap6tres. 

Malgre les adoacissements que Ia musique et Ia presse 
apporterent aux maux des Saints, J'biver de !.846 a !847 
n'en fut pas moins pour eux l'une des plus terribles epreuves 
par Jesquelles ils eussent encore eu a passer. On le con~it 
sans peine. Jetes au nombre de plus de !5,000, hommes, 
femmes, enfants, vieillards, dans un vaste pays parcouru 
seulement par des hordes d'Jndiens, n'ayant rien pour 
s'abr·iter que leurs chariots ou les cabanes qu'ils se construi
saient a Ia Mte, rien a manger que les !"ares provisions qu'ils 
avaient emportees, aflaiblis d'ailleurs par les maladies, Jes 
pr·ivations et Ia fatigue, attristes par le spectacle sans cesse 
renouvele de quelque ami mourant : l'histoire nous offre peu 
d'exemples d'une pareille dCtresse. l\lalgre cela, et grAce 
peutr-etre a !'influence de Brigham Young qu'ils subissaient 
comme une sorte d'incantation, ces infortunes supporterent 
leurs miseres avec re.signation et trouverent .m~me, au sein 
de leur infortune, le courage de remercier Dieu de les avoir 
retires des mains de leurs persecuteurs. 

Pendant que Ia plupart des Mormons emigraient par 
terre, d'autres s'embarquaient a New-Yorkt pour se rendre 

f. Parmi le3 navires qui lransportercnt lcs Saints, nous devons si
gnaler le Brooklyn, de 370 tonneaux, affrt\16 par Samuel Brannan, ouvrier 
imprimeur qui s'etait fait mormon en ~ SU et qui avail ete l'editeur du 
New York Meuenger, journal hebdomadaire devoue auxin terMs de I'Eglise. 
Le Brooklyn mit a lc1 voile le 4 fevrier ts~~;, emportant deux cent trente
six passagers. Arrive a Honolulu, a pres cinq mois de navigation, il passa · 
quelques semaines dans ce port Havaiien, et fit voile ensuite vers Ia Cali
Cornie, ou il debarqua ses passagers le 34 juillet sur le rivage d'Yerba 

u 
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par le cap Horn en Californie ou en Oregon, oil ils pensaieot 
que l'Eglise s'etablirait. Ceux-ci furent exempts de tout.es les 
borreurs de Ia faim, du froid, de Ia fatigue et des maladies, 

auxquelles furent exposes leurs freres dans l'interieur du 
continent americain. Laissons-les done voguer sur I'Oceao 
et revenons sur les bords du Missouri. 

L'hiver etait passe. Le printemps de 1847, en rame
nant les fleurs dans Ia prc1irie, avait mis un baume sur les 
blessures, ouvert les creurs a I' esperance et rendu les bras 
au travaiL Le 14 avril, Brigham Young et huit ap<)tres se 
mirent a Ia tete de 143 bommes choisis et de 70 cbariols 
charges de grdines et d'instruments agricoles, pour aller 

chercher !'Eden dans les profondeurs de I' ouest. 
En partant de Council Bluffs, ces bardis explora&eurs 

suivirent le bassin de la Platte, a peu pres sur les traces 
laissees par Fremont en 1842. lis traverserent ces plaines
immenses oil I' on ne voit d'autres babitants que les buflles, 

les anLilopes, les cayotes et les grouses, oil ne vegetent 
guere d'autres plantes que des Artemisia (Sage-Bush), et 
oil le sol ne presente sou vent qu'une croute d'alcali; puis ils 
franchirent les defiles sauvages et neigeux des montagoes 
Rochenses en contournant Fremont's Peak, et frayerent en
suite leur chemin a travers les solitudes de I' Utah, aux prises 
avec mille difficultes dont les plus serieuses etaient le passage 
des rivieres. Dans le desert, on etudiait avec soin toutes les 

Buena, petit hameau qui depuis est devenu Ia cite magique de San Fran
cisco. Les Saints restcreot que! que tamps sur Ia rote du PaciUque et rejot
gnirent plus tard leurs freres sur Ies bords du Lac Sale. Samuel Branoao, 
renoncant ~ sa foi, resta en Californie, ou il fit d'abord des speculations 
malbeureuses; mais bien tot, apres Ia decouverte de I' or, il entrc1 dans une 
~eine plus heureuse et acquit une fortune d'environ !,000,000 de fraocs 
de rente, a laquelle il a dll 88B8 doule SOD titre de '1(\nateur. 
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tessources naturelles qui pouvaient s'offrir sur Ia route, et 
l'on s'appliquait surtout a decouvrir les sources, les bois et 
lespl\turages, toules choscs d'autant plus necessaires qu'elles 
sont plus rares dans cette partie du continent. La science 
m~me devait ~tre servie par ces intrepides aventuriers. Un 
ingenieux odometre etait attache a ··~n des chariots; une 
personne prenait note de toutes les distances; on rooigeait 
un livret-guide a l'usage de ceux qui devaient se hasarder 
dans Jes memes parages. Orson Pratt, l'ap6tre astronome et 
philosophe, determinait lcs latitudes ct lcs longitudes, obser
vait les variations de la temperature et calculait les altitudes 
d'apres Ia hauteur du baromctre. Les evenements les plus 
insignifiants en apparence, les phenomenes les moins Crap
pants etaient signaJes avec le m8me scmpule que les evene
ments les plus marquants et les phenom(mes les plus extraor
dinairest. Rien n'etait omis sur le journal de Ia caravane, 

ou l'on entrait surtout dans les plus petits details geolo
giques. 

Le ~3 juillet i8ll7, Orson Pratt, escorte d'une petite 

avant-garde, arriva le premier sur les bortls du Lac Sale. 11 
fut rejoint le lcndemain par Brigham Young ct par le corps 

principal. des pionniers. Ce jour-la, ~4.Juillct, devait ~tre ce
Iebrd dans Ia suite par les Mormons comme J'anniversaire 
de leur delivrance. Apres un voyage de pres de quatre cents 
lieues a travers l'inconnu, les courageux eclaireurs etaient 
arr·ives epuises, mais fiers de n'avoir pas perdu un seul 

• . On decouvrit pres de Sweetwater, dans le bassin de Ia Platte, un 
lac dans lequel se trou\·ait un dep<it de borc1x et un autre lac rempli de 
salreratus qu'on ramassa pour le service de Ia boulangerie. On \·it du char
bon bitumineux sur Ia Platte et sur lc Green River. On constata Ia nature 
em poison nee de certaines fontaincs, el !'on signala ce fait aux voyageurs 
rotors. 
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homme et ranimes par Ia perspective de reoolter en autoruoe 
Ia moisson tardive qu'ils se Mterent de semer. 

Brigham Young declara, sous !'inspiration divine, que 
Ia colonie s' etablirait sur les bords du Lac Sale, dans ce pays 
qui n'appartenait a personne, et ou par consequent son 
peuple pourrait suivre sa religion sans s'attirer Ia haioe 
d'aucun voisin. II consacra plusieurs semaines a etudier Ia 

nature du pays, puis il choisit !'emplacement oil Ia cite sainte 
serait fondee. Jl partagea le terrain destine a Ia ville en 
quartiers de dix acres, determina Ia largeur et Ia direction 
des rues, et assigna Ia position que devraient occuper le 
temple et les places publiques. Quand il eut aiosi jete les pre
miers fondements de son futur empire, il se mit en route 
pour retourner a Council Bluffs, laissant sur les bords du 
Lac Sale Ia plupart des compagoons qui l'avaient suivi dans 
sa lointaine exploration. 

Pendant l'ete, un convoi de cioq cent soixante-six cha
riots, emportant de grandes quantites de grain, avail quitte 
Kanesville et s'etait engage sur les traces des pionniers. Cette 

armee d'emigrants s'avan~ait dans un ordre parfait, d'apres 
un systeme d'organisation modele. On fit des ponts, on eta
blit des bacs sur les rivieres. Les femmes prenaient leur part 
de travail : elles conduisaient les wagons pendant que les 
hommes etaientoccupes a des tra vaux plusdurs. Quand on de
couvrit du haut des montagnes Ia nappe bleue du Lac Sale., on 
Ia contempla avec extase. Arrive dansl'endroit desigoe par le 
president des ap(}tres, on se mit a l' reuvre sans se reposer un 
instant. Des labours furent faits, des arbres furent plantes, 
des haies fureot etablies et des semis furent confies a Ia terre 

avant les premieres gelees. 
En meme temps nne partie du bataillon mormon qui 

revenait , comme l'avait predit Brigham, victorieux sans 
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avoir vers~ une goutte de sang, se mettait a la tete des ftoeres 
qui arrivaientpar les ties Sandwich ou Ia CaliforniP,, et rejoi

gnait les premiers colons d'Utah. On deblaya le terrain, on 
se fortifia contre les Jndiens, et I' on se construisit des abris 
pour passer le premier hiver sur les bords du grand lac, 
cette autre mer Morte d'une autre Judee. 

Cependant Brigham Young et son escorte, apres avoir 
repousse plusieurs attaques des Sioux qui leur volerent des 
chevaux, apres avoir eta obliges de chasser sur Ia route le 
buffalo et l'antilope pour suppleer aux vivres qui leur man.., 

quaient, etaient rentres a Kanesville le 31 ~ctobre 1847, 
aupres du gros des Mormons qui attendaieot avec impa
tience Ia decision de l'Eglise pour lever_ leur camp. On s'oc

cupa immediatement de preparer les voies pour que l'annee 
suivante tout le monde put quitter les bords du .Missouri et 
francltir les montagnes Rocheuses. 

Le 23 decembre i 84 7, les douze ap(}lres ecrivirent de 
Council Bluffs une longue et cltaleureuse epitre adressee 
aux Saints par toute Ia terre. On y relra~it ~es principaux 
evenement8 depuis !'expulsion de Nauvoo, les souffrances 
du peuple pendant !'emigration, les temoignages de patrio
tisme donnes au gouvernement. Les bords du Lac Sale y 
etaient designes comme devant ~tre I' emplacement de Ia Sion 
nouvelle. Les ressources et les desavantag·es du pays y 
etaient sommairement indiques. On invitait les Saints a Mter 
leur depart autantque possible, eta em porter avec eux tout ce 
qui peut ~tre de quelque uti lite dans un pays sauvage, c.omme 
graines de toute espece, instruments de toute sorte, livres 
scienti6ques et industriels, echantillons de toutes les choses 
propres a chaque pays pour former un musee, du papier 
pour l'imprimerie, etc., etc. Les Saints etaient rappeles a Ia 
vertu, et les Gentils, a quelque religion qu'ils appartinssent, 
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etaient invites a se rendre au Lac Sale, a Ia seule condition 
qu'ils fussent honnetes et confessassent le nom de J~s. • II 
n'importe pas, disait l'epitre, que Ia foi religieuse d'un 
homme soit ceci ou cela; s'il courbe le g~nou devant Jesus. 
et confesse qu'il est le Christ, s'il pratique le bien et soutient 
les lois etablies pour le reglement de Ia societe, nons le 
saluons comme un frere et nous serons avec lui comme il 
est avec nous; car Ia religion de chacun est une affaire entre 
son Arne ct Dieu seul. Notre universelle devise est : Paix 
avec Dieu, bonne volonte a tous les hommes. 11 Les ap6tres 
annonQaient ~galement que Ia hierarchic de I'Eglise serait 

retablie sur le meme pied qne du temps de Joseph. Enfin, 
l'epftre contenait ce paragraphe remarquable a l'endroit de 
Ia soumission des Mormons au gouvemement des Etats
Unis : « Nous songeons a pctitionner, des que les circon
stances nous le permettront,'pour Ia formation d'un gouver
nement territorial dans le Grand-Bassin (c'est le nomqu'on 

donnait alor'S au pays d'Utah). » On voit par Ia que les 
Mormons ne songt>aient pas a se detacher des Etats-Unis, 
bien que Ia position du pays qu'ils avaient choisi leur permft 
d'aspirer a ~tre independants. 

Le lendemain dujour oil cette epttre fut signee, Brigham 
Young fut, dans une conference tenue a Kanesvil1e, pro
clame premier President de I'Eglise, Prophete. Revelateuret 
Voyant. 11 s'adjoignit comme conseillers de Ia presideoce 
H. C. Kimball et Willard Richards. Le peuple, d'une voix 
unanime, confirma ces nominations, et Brigham se vit offi
ciellement plaoe a Ia tete de I'Eglise, dont il avait par le fait 
dirige toutes les destinees depuis Ia mort du fondateur. U>ue 
election fut en outre solennellemeot ratiflee dans Ia confe
rence generale tenue a Kanesville lc 6 avril 18&8. -

L'hiver s'etait ecoule rapidement au milieu .tes prepa-
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ratifs que l'on faisait pour remigration generale. La recolte 
qu'on avait faite l'automne precedent rums tousles points oh 
remigration s'etait arret.OO sur les bords du ~lissouri et de 
Ia Platte, avail ete excellente : elle avait suffi largement a 
I' alimentation, et il restait assez de grain pour subvenir aux 
besoins du voyage. On pouvait done se mettre en route avec 

Ia certitude de ne pas manquer des choses les plus ~eces
saires a Ia vie. Vers le t·· mai i848, on vit les Mormon$ 
s' eloigncr du i\1 issouri par longues bandes pour se diriger 

sur Je Lac Sale. lis cmmenaient a\'ec eux tous leurs animaux. 
leurs instruments aratoires et le materiel requis par Ia» 

industries qu'ils projetaient d'exercer dans !'Eden ou ils se 
rendaient. On a\"ait tout.efois laisse a Kanesville et dans les 
environs un certain nombre de families pieuses, afin de 
conserver un poste qui servit d' intei'mcdiaire et de hal~ 
aux. emigrants qu'on attendait d' Europe et d'autres pays. 

Le corps principal des Mormons, ayant a sa tete le 

nouveau propbete (Brigham Young), arrh·a sur les bords 
du Lac Sale dans le courant de l'automne, et fut ~u par 
les freres, au nombre d'environ quatre mille, qui s'y etaient 
fixes des l'annee precedente. Ces premiers colons avaient 
deja accompli d' immenses travaux, et donnaient un dementi 
aux. trappeurs qui avaient avance qu'on ne pouvait etablir 
une societe dans un pays qu' ils jugeaient impropre a Ia 
cul&ure. Tout harasses qu'ils etaient par leur longue et pe
nible course a travers les plaines, les montagnes el IE'S de
serts, ils s'etaient mis immediatement a Ia besogne, et 

avaient defricM ct ensemence autant de terres que possible 
a l'automne de 18471. Ladouceur extreme de l'biver permi~ 

i. lis avaient plante beaucoup de pommetl de terre, et seme environ 
! ,000 boi:ISe&UX de blti. 
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aux intrcpides colons de nettoyer Ia terre et de construire 
des habitations; mais a cause de cette temperature henigne; 
favorable sous un rapport, des myriades de sauterelles que 
les Mormons app<>llent criquets (cr·ickets), pureot se deve
lopper, et vinrent en nuees immenses devorer Ia moisson 
dans l'ete de i 848. Ne pouvant Caire autre chose pour con
jurer cet horrible Oeau, les Mormons avaient recours a Ia 
priere quand, heureusement pour eux et pour leurs reeolk>s, 
on vit des volees prodigieuses de jolies mouettes (Larus) 
blanchE'S comme Ia neige partir des ties du Lac Sale et fondre 
sur ces insectes ravageurs pour les engloutir. C' est ainsi que 
Ia moisson ne fut pas totalement detruite. Les Mormons 
vireot dans !'apparition miraculeuse des mouettes une in
tervention directc de Ia Providence, el ils en glorifierent 
Dieu. On defendit, sous Jes peines les plus severes, de tuer 
ou d'efTrayer ces charmants et utiles oiseaux, qui faisaient si 
bien Ia chasse aux sauterellesi messageres de destruction et 
de mort. 

Quoique ar~tes par l'intervention des mouettes, Jes 
ravages des sauterelles n'en avaient pas moins reduit de 
beaucoup les belles esperances de Ia recolte de i848. Quand 
Brigham Young arriva a J'automoe avec ses milliers de 

4. La sautcrello ou criquet do I' Utah ( OEdipoda oorallipu, Ha/lkm~Ut), 
est d'une tl$~Ce lres-voisine de cella de France. Les Mormon~. dans leurs 
descriptions na'ives et pittoresques, disent que ces insec~ sont produil& 
par le croisement de l'araignee avec le buffalo.- Le buffaJQ (buffie d'Am&
rique) n'el istait plus 11n Utah ~ l'epoque de l'arrivee des Mormons , bien 
qu'au temoignage d'lndiens vivants il .y en etH encore des troupeaux 
err9nt avec les daims en 48!0. Aujourd'hui le buffalo se lrouve refoule 
entre les montagnes Rocheuses et le lllissi:-sipi, oil I' on en voit dPs trQupeaus. 
si immenses qu'illeur faut, mirabi~ dictu , plusieurs jours pour disparaltre 
l !'horizon. Jft crois qu'on peut affirmer qu' il n'y a plus un seul de ces 
grands buffies I l'ouesl de& montagnes Rocheuses. 
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disciples, il comprit que Ia recohe sur Jaquelle il avait compte 
serait insuffisante a leurs besoins. On avait tout lieu d'appre
hender une famine terrible. et pour l'attenuer autaot que 
possible, on resolut de se rationner. L'inventaire qu'on avail 
fait en fcvrier avait revele qu'il ne restait plus que douze 
onces de ble par persoone et par jour pour atteindre le 
5 juillet !849, epoque calcuiCe de la recolte. Les six premiers 
mois de l'annee furent done tre5-durs a passer. L'biver 
d'ailleurs ne ressembla pas au precedent : il se declara de 
boone heure et fut si rigourcux, que Ia neige couvrit partout 
le sol d'une couche d'un a trois pieds de profondeur. Surpris 
par l'appar·ition Mtive de Ia mauvaise saison, beaucoup 

d'emigrants de l'arriere-garde se trouverent sans feu ni toit. 
C'etait une terrible epreuve apri>s tant d'autres. et lorsqu'on 

croyait avoir atteint le lieu du repos et du bonheur. On vit 
un grand nombre de Saints se repandre dans les campagnes 
et disputer aux lndiens les racines des plantes sauvages. 
Cote a r6te avec les Uta!:s, ils fouillaient Ia terre pour en 
retirer les oignons t qu'ils se mettaient sous Ia dent. 

Pour consoler les Saints de leurs miseres et recom

penser leur courage, Ia ~colte de 18a9 fut abondante. Les 
sauterelles avaient bien menace de .renouveler leurs ravages 
de l'annee precedente, mais les mouettes parurent a temps 
pour les empecher de faire des Mgats sensibles. Une autre 
bonne fortune, qui renfermait pourtant en soi les elements 
possibles de destruction pour Ia societe nouvelle, etait venue 
tombcr sur les Mormons. Des fr'Elres du bataillon sacre, qui 
etaient restes en Californie apn•s !'expiration de leur enga
gement, et qui avaient loue leurs services au capitaine Sutter, 

4. Ces oignons t!taient principalement ceux du C41ochorhu lvtew, de 
Douglas. Jiliact!e que le$ Iodiens appellent sigo, et qui croll en abondance 
dans toutes les vallees de I' Utah, ou eUe fleurit au printemps. 
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avaient eu le bonheur, en creusant 11ne rigole pour etablir 
une scierie sur les bords du Rio de los Americanos, pres du 
Sacramento, a Nueva Helvetia, de decouvrirt que les t.erres 
californiennes soot remplies d'or. lis vinrent. en !849, se 
joindre a leurs coreligionnaires du Lac SaiC, apres a voir 

recolte une quantite importante du precieux metal, dont its 
firent present a I'Eglise. Brigham Young battit monnaie, et 
les billets deprooies de Ia banqu~ de Kirtland reprirent leur 
cours, de maniere a re.aliser a Ia lettre une des propMties 
de Joseph, rlisant qu'un temps viendrait ou ses billets vau
draient autaot que I' or. 

Quoi qu'il en soit, Ia decouverte des placers californiens 
fut une epreuve terrible pour Ia colonie naissante d'Utab. 
A l'arrivee des heureux inventeurs de I' or, ce ne fut qu'un 
cri parmi les Saints : aux mines ! Brigham Young parvint 
cependant a calmer l'enthousiasme eta retenir ses ouailles. 
Il en partit bien quelques-unes, mais celles-ci furent invitees 
a rester en Californie eta ne pas reparaftre dans Ia nouvelle 
Jerusalem. u L'or, disait une circulaire de I'Eglise, est bon 
pour paver les rues, couvrir les maisons, et faire de Ia Yais
selle. Les tresors de Ia terre sont dans le magasin du Sei
gneur: produisez du grain, batissez des cites, et Dieu fera 
Je reste. ,, Ln voix de Brigham fut generalement OC'Outee, et 
lajeune societe echappa au danger d'une dissolution. L'avenir 
se presenta des lors sous un aspect serein et meme riant. 
Les difficultes etaient vaincues, les dangers ecart.es. La ville 

se developpait suivant les plans de Brigham Young et dans , 

t. On sait que Ia decouverte de I' or en California, decouverte qai lit 
fremir le monde entier, est due 11 des Mormons. On croit generalementquo 
c'est un nom me James W. Marshall qui le premier trouva, en janvier 4!1,8. 
des pailleUes d'or, an remuant Ia terre du canal del;tine a amener l'eau a 
Ia scierie. 
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I' emplacement a~t.e par lui, sur Ia rive droite du Jourdain, 
petit fleuve qui dtkharge les eaux du lac Utah dans la Mec:Ji..,. 
terranee mormonne. 

Le pays que s'etaient donne les Mormons et que per
sonne ne songeait a leur disputer, si ce n'est peut-{)tre 
quelques tribus indiennes, n'offrait guere de ressources en 
lui-meme, et les rares trappeurs qui J'avaient parcouru 
avaient cru, oomme nous l'avons deja indique, pouvoir 
predire qu'une societe nombreuse y mourrait de faim. Mais 
Jes nouveaux occcupants en jugerent differemment et cber

cherent a prouver une fois de plus que rien ne peut 
resister a Ja volonte de l'bomme. A c6te des vastes plaines 
salees qui remplissent une grande partie de leur nouveau 
territoire, se trouvaient des plaines plus petites qui laissaient 

sortir de leur sein des graminoos et des brous5ailles. Le soc 
de la cbarrue pouvait y tracer des sillons, et tout promettait 
que Je grainy pousserait. L'eau douce, au premier apervu, 
paraissait faire absolument defaut; mais une exploration 
attentive fit decouvrir dans les montagnes de nombreux 
ruisseaux qui pouvaient ~tre utilises pour !'irrigation des 
plaines. Au pied des montagnes elles-memes, des pentes 
douces, recouvcrtes de prairies, offraient des champs propres 
a l'agriculture. Dans le creur des montagnes, il y avait des 
espaces accessibles au Mtail etdes pAturages gras et precieux. 
Tout fut mis a p•·ofit, et Ia face du pays changea, comma 
par miracle. sous le travail energique impose aux nouveau". 
proprietaires par Ia necessite et excite par l'aiguillon de Ia 
foi . Ce qui manquait le plus eo Utah, c'etait le bois de 
construction et )p. bois de chauffage : les plaines en etaient 
absolument depourvues ainsi que les montagnes. :Mais il 
s'en trouva dans les vaiJees etroites, UD peu eloignees jJ est 
vrai, et d'un difficile acces. C'etaient d'assez beaux sapinsde 
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plusieurs especes, des erables, des peupliers, des saules et 
des cMnes. Avec de Ia persistance et de l'opiniAtrete. on eo 
rendit l'exploit.ation possible par des chemins pratiqu~s dans 
le fond des vallees et par des ponts jetes sur les rh·ieres. La 
matiere existait, il ne fallait que du temps pour l'obtenir et 
l'activite indomptahle des Mormons ne recula pas devant les 
lenteurs occasionnees par l'eloignemeot et Ia distance. D'au
tres materiaux pour les constructions se rencontraient eo 
abondance; aussi vi t-on bient6t de jolies et boones habj

tations s'elever de tous c6tes, les unes ba.ties de granit, les 
autres de pierres, d'autres enfin d'adobes. 

La plaine ou l'oo avait jete les fondements de Great 
Salt Lake City, est traversee par le Jourdain et par des ruis
seaux d'eau douce. Les cultures s'y etablirent promptement, 
et il restait assez de pa.turages dans les environs pour elever 
du bet.ail aux portes de Ia capitate. Le lac fournissait du sel 
en quantite inepuisable, et c'etait Ia une grande ressource a 
une telle distance de Ia mer. Des oiseaux nombreux oll'raieot 
quelque nourriture aux chasseurs. Le charbon, le fer et le 
soufre, qui furent bienwt decouverts, 6rent voir eofin que 
le pays presentait les elements neces:saircs a I' existence d'uoe 
societe nombreuse. Le climat d'Utah est sain et tempere. 
L'hiver, parfois un peu rude, passe ordinairement tres-vite, 
et le printemps, l'eteetl'automne y soot d'unebeaute rarement 
alteree. Ciel pur et limpide, air doux, c'est en somme uo des 
climats les plus beaux qu'il y ait peut-etre au moode sous 
Ia zone ou le pays est situe. II semble qu'on respire plus a 
l'aise dans ces montagnes et dans ces plaines, et que Ia 
purete de I' air suffise pour reodre heureux. Et ce pays devait 
d'autant plus sourire. aux pauvres emigres, qu'ils s'en trou

vaient le.s proprietaires Jegitimes de par le droit du premier 
occupant, et qu'ils n'avaient point eu de terres a payer. Ce 
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qui oontribuaiL ale leur rendre plus cber eooore, c'esL qu'ils 
se vo~·aieot a grande distance a l'abri de toute persecution, 
et qu'ils croyaient pouvoir y respirer comme sur un sol sacre 
et inattaquable. Aussi, beureux et fiers, les Mormons 
employerent-ils a tirer de leur pays, de leur conqu~te, toutle 
parti desirable et possible. lis en cbangerent liUeralement Ia 
fare, et, d'un desert inhabite depuis le commencement du 
wonde, ils firent une nation Oorissaote. L'indusLrie s'unissait 
a !'agriculture pour developper le bien~u·e materiel de Ia 
societe. II fallait bien faire venir encore certains objets des 
Etats-Unis, mais mille ruetiers deja se pratiquaient dans 
!'enceinte de Ia capitate et permettaient d'esperer que dans 

un av~nir prochain ils pourraient pleinement se suffire. 
La culture des fleurs ne fut pas oubliee; des vergers 

furent promptement etablis, ou bienlot !'on vit les poiriers, 

les pommiers, les abricotiers, les p()chers, les pruniers, les 
cerisiers, les groseilliers, donner des fruits merveilleux , 
etoones, si j'ose ainsi dire, de se trouver au milieu d'une 

nature ou Ia vegetation spontanee etait presque oulle. 
Les degats causes par les sauterelles en i848 et les 

dures epreuves qui en fureot Ia consequence, ne s'etaient 
pas renouveles en !849, et Ia recolte fut tres-abondante, 
grace a Ia gloutonnerie bieofaisante des mouett.es, ces jolis 
oiseaux du bon Dieu, com me disaient Jes Saints. Les ennuis 
qui vinrent cette annee-la inquiet.er Ia colonie etaienl d'un 
autre genre: c'etait l'hostilite des lndiens, a laquelle on s'at
tendai& d'ailleurs. On avaiL Lrouve, en arrivan.t, des disposi
tions assez bienveillantes de la part d'un chef des Utabs, 
Wakara, surnomm6 Joseph Walker, et de Ia part de son frere 
Am pine. Cepeodaot au commencement de :1849, des marau
dages repetes iodiquerent un cbangementde dispositions. On 
fut oblige de recourir a Ia force, et apres.quelques comba~ peu 

I II 1\ ·I 



38! HISTOIRB 

sanglants, Ia Tic&oire; fa,·orable aux oo)ons, fit cessermomeo
tanemen~ 1es pillages des aborigimes. Cepeodant a Ia fin de 
l'annee, l'antipathie des lndiens se reveilla e' se traduisit 
par des actes plus graTes, principaJement dans )es etabJis
sements que les Saints venaient de fonder au sud de leur 
capitale. D'abordc'etait le betailqui disparaissait en masse, 
a Ia suite d'une rapine organisee en grand; puis bien tOt on vit 
voler les fleches des sauvages sur les colons occupes a tra
vailler aux champs. En vain essaya-t-on de parlementer 
avec eux; taus les moyens de conciliation qu'on essaya 
echouP-rent completement. Brigham Young et les autori&es 
de l'Eglise repugnaient a employer Ia violence et Ia eolere 
pour repousser les sauvages •. Mais les lndiens ne voyaient 
que de Ia faiblesse ou de Ia peur dans tous les managements 
dont on usait envers eux, et ils s'enhardissaient au pillage. 
A Ia fin, il fallut bien se resoudre a recourir aux annes. 
Brigham organisa une compagnie de cent hommes sous Je , 
commandement du general D. H. WeUs. Cette petite lroupe 
marcha sur les hordes indiennes retrancMes solidement sur 
les rives du Timpanogos et toutes pretes a accepter Ia lutte. 
Proteges pal' leur position et dissimules au milieu des brous
sailles, les lndiens parurent d'abord inexpugnables. On par
Tint cependant a les dtHoger de leur position et on les pour
suivit jusque dans les montagnes et autour du lac Utah. 
C' etait au mois de fe'tTier 1.850. Le lac etait geJe; j) y eut 
sur Ia glace meme quelques engagements entre Ia cavalerie 
des combattants. Laguerre, qui fut bient6t terminoo, ne fut 
pas du reste tres-sanglante : les Mormons n'eurent qu'un 
bomme ~ue, Cinq blesses et sept chevaux morts. De leur c(}IO 
les lndiens eurent trente tues, parmi lesquels plusieurs de 
leurs chefs principaux, quinze chevaux morts et soixante-trois 
prisonniers. Une ielle inegali&e dans les resulta&s de la luUe, 
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6L voir aux Jndiens leur inferiorite, et ils consentirent a un 

traite de paix. Les Mormons ayant remarqueque leurs enne

mis se servaient d'armes a feu, se Mterent d'interdire, sous 

les peines les plus severes, Ia vente de fusils, de munitions et 

meme de liqueurs. 

La tranquillite etait retabliede ce c~te par la paix qu'on 

avait obteoue. On apprit bientOL qu'un traite, celui de 

Guadalupe Hidalgo, fait en i.848 , entre le Mexique et 

les Etats-Unis, cedait au gouvernement de rUnion toute 

Ia Nouvelle-Californie, dans laquelle se trouvait compris 

l'Utah. Les infortunes Mormons se retrouvaient ainsi, a leur 

insu, heberges sur les tet·res de I' Union americaine. lis ne 

s'en emurent que mediocrement d'aboni, et on le con~oit, si 
l'on se rappellequedcja en i.847, dans une de ses circulaires, 

Brigham emettait I' idee de demander au Congres !'annexion 

territorial c. 

Quoi qu'il en soit, bien que !'Utah fit partie des posses
sions de.s Etats-Unis depuis le traite de Guadalupe Hidalgo, 

le gouvernement fooeral ne s'empressait pas d'en organi.;cr 

l'administration. Ileureusemeot pour les Mormons, !'im

mense majorite des nouveaux hotes de !'Utah appartenait 

8 Ia meme foi religieuse. II en resulta qu'ils se laisserent 

gouverner par leurs notabilites ecdesiastiques. Mais bientOt 

on se montra dcsireux d'avoir un gouvernement civil. Pour 

satisfaire ace vreu, tousles citoyens residant dans Ia haute 

Californie, a l'est de Ia Sierra Nevada, furent co.nvoques a 
Great Salt LakeCity lc 5 marsi.849, pourformeruneconvcn

tionappeleeadeliberersurl'opportunite d'organiserlepays en 
Territoire ou en Etat. La convention s'etablit, et lc i.8 mars 

elle nomma un comite de dix membres pour elaborer un 

projet de constitution du nouvel Etat qu'on etait convenu 

d'appeler Deseret. On s'entendit rapidement, et le i5 mars 

Coogle 



38l HISTOIRE 

uo projet de constitution etait reclige et adopte. On y decla
rait qu'il etait etabli un gouvernement pro,isoire sous le nom 
d'Etat de Desea·ct, avec des pouvoirs Iegislatifs, executifs et 
judiciaires. Brigham fut elu gouverneur, et en cette qualite il 
preta sermentde fidelite a Ia con&titution des Etats-Unis. 

Le 2 juillet i849, une assemblee legislative se reuoit 
pour Ia premiere fois, et decida que A. W. Babbitt serait 
de~cbe immediatement a Washington pour soumettre au 
congres federal la constitution projetec, et Ia faire adopter 
comme constitution de Deseret, en appuyaot sa demande 
sur le nombre imposant des citoyens qui reclamaient Ia 
creation d'un Etat. Le delt~gue des 1\lormons r~ut en outre 
des instructions pour prier le congres, dans Je cas ou il 
s'opposerait a Ia formation du nouvel Etat, d'accorder a sa 

volonte et suivant ~ sagesse Ia forme de gouvernement ci,·il 
qu'il jugerait convenable. 

Vers Ia fin rl'aout 1849, le capitaine Boward Stansbury 
arrivait dans Ia nouvelle Sion pour ifaire, sous les ordres du 
gouvernement federal, Ia topog•·aphie de Ia vallee du grand 
J..ac Sale. Les Mormons, qui avaient entendu parler de cette 
expedition, et qui supposaient qu'on voulait cauastrcr leurs 
terres pour les leur faire payer apres qu'ils ·s·en etaienl crus 

les legitimes proprietaires, songerent d'abord a mal accueillir 
le capitaine du bureau topographique. Cependant Ia bien
veillance que leur temoigna l'envoye de Washington trans
forma bien vit.e leurs dispositions, et M. Stansbury n'eul 
qu'a se louer de Ja bonne volonte et de !'assistance qu'il 
trouva chez Jes Mormons pendant tout le temps que du

rerent ses travaux. 
Les emigrants d'Europe et des Etats-Unis qui s'elao

~ient a Ia conqut!le de l'or californien en tmversant les 
montagnes Rocheuses et eo c6toyant le J..ac Sale, abandon-
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naient a bas pt·ix les marchantlises qu'ils apporlaient, ou 
bien ils les echaogeaient contre d~ Ia viande frakhe ct des 
legumes it des conditions trL's-avantageuses pour les 1\lor
moos,en sorte que Ia pt·osperitc semblait tout .h fait revenue 
au milieu de ceux-ei. Ils lrouvaient en elfet qu'a aucune 
epoque de leur existence soeiale ils n'avaicnt t>tc. plus hcu
l'eux. On ronda m~mc tm journal olliciel, le D('serct l'iews, 
dont le premier numero parut le 15 juin 1850. 

La legislature redigcait des onlonnances rclatin~s kt 
tous les besoios du pays, et pr.ocedait d'uoe manic1·c n;gu
liel-e, absolumeot comme si I'Etate•H cte reconnu. Lc congres 
de Washington fit att.endre longtemps ~a Meision. Cc nc fut 
que Ie 9 septembre 1.850 que Je president Fillmore signa 
l'acte par lequel l'Etat de Deseret descendait au rang de 
Territoire, sous le nom de Territoire d'Utah. Les Mormons 
en eprouve1·eot un crcve-creur d'autant plus sensible que 
l'acte, en diminuant Ia superficie qu'ils avaient donnce a 
leur pays, Ies privait de c<>tes sur !'ocean Pacifique. Cc qui 
les mctontentait tout autant, c' eta it de voir qu' on avail fait 
de Ia Californie un Etat, bien qu'ellc fut beaucoup moins 
!JCUplee que !'Utah. On se consola cepcntlant bicntol de ces 
mecomptes a Ia nouvelle que Brigham Young, sur Ia recom
mamlation du colonel Kane, avnit cte nomme gouwmeur 
du nouveau Te.·ritoire ct surintendant des affair·es indieuncs, 
avec 12,500 francs d'appointement pour c.c:; deux charges. 
Le congrcs federal avait allow} en outr·e 100,000 franl'S 
pour Ia construction d'une maison d'Etat. Enfi n par· l'ack~ 
d'organisation, !'Utah rcc~vait les memes privileges ct rcgle
ments que les autres Tcrritoircs. 

B1·igham Young ptx\ta serment comme gouverneur le 
3 fevrier 1851., et, le 26 mars de Ia meme anuee, il fit ton
naitre par un message special a I'assemblce genc1·alc de 

~:i 
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I'Etat de Deseret l'acte federal qui organisait le Territoire 
d'Utah. Le 5 avril l'assemblee d'Etat fut dissoute pour faire 
place au regime de Territoi1·e. 

Ainsi les Mormons, sans etre tout a fait au comble de 
leurs desirs, devinrenten quelquesorte un peuple souverain, 
avec leur prophete pour gouverneur civil, faveur inappre
ciable a pres tant de deboires, et qui les consolait singulicre
ment de n'avoir pas reussi d'une maoiere complete a obtenir 
Ia forme de gouvernement qu'ils avaient ambitionnee et vers 
laquelle tendaient leurs aspirations supremes. Voyons dans 
le cbapilre V comment ils vecurent sous ce regime nou
veau. 
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DBPUIS L'ORGANISATION DU GOUVERNEMENT TKIUIITOIIIAL 

DE L'UTAH IUSQU'! NOS SOURS. i85i- i859. 

Fuite des ofllciers fMerau1. ·- Progri-s de Ia colt'nie et de Ia secte. - Difllcultes 
avec les ludiens Utabs. -Encore les sauterelles. - Le colonel Steptoe.- Poli
tique de Brigham avec les lndiens. - Le juge Drummond. - Ses rapports 
contre les Mormons. - Exp~di tic•n armee contrc l'Utab. - Proclamation de 
Brigham.- Le president Buchlllan. - I.e gouverneur Cumming.- &Jemoire 
au President et au Congres federal.- Le colonel Kane.- L'orage se dissipe.
Le nouvel el.tl des choses apres Ia guerre. -separation d& Carson \'alley. 
Portrait de Brigham Young. 

L'etoile que les .Mormons avaient espere de placer dans 
Je pavilion de !'Union comme Etat de Deseret venait d'y 
~tre admise sous le nom plus rnodcste de Territoire d'Utah. 
Bien que ce fut Ia pour eux une deception, ils pouvaient 
encore se fl-liciter d'~tre les seuls occupants du territoire 
nouveau, ct ils se resignerent facilement a attendre que 
l'avenir leur apportilt Ia plus complete iodependance, celle 
que donne le rang d'Etat. 

Un incident tout a fait imprevu faillit, au commencement 
de septembre, amener la guerre .entre les Saints et le gouver
nement de Washington. Les officiers fede•·aux etaicnt depuis 
quelques semaines arrives a leurs postes. Un d'eu"~ M. Perry 
E. Brocchus, juge a Ia cour supreme, avait os~, dans un 
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discour-s qu'il faisait aux Saints reunis en confer-ence serues
trielle, insulter les citoyens d'Utah et auaquer Ia vcrtu de 
leurs femmes. Br·igham Young refuta avec chaleur les insi
nuations calomnieuses tlu magistral, et l'invita a retirer ses 
paroles. Le juge n'en fit rien; rna is, effraye bien tot a I' ide~ 
de Ia colem de Brigham, il prit lc par'ti de deguerpir en toute 
hate. Lc prcsitlent de Ia cour et le secr·etaire d'Etat l'ac
compagnerent dans sa fuitc, emportant avec eux les 
2lt,OOO dollars que le Coogres federal avait allpues pour l'in
demnitc des membres de Ia lt!gislature . .Arr·iyes a Washing
ton, lcs dcserteurs, pour pallier leur comluite, ne manque
rent pas tl'atlresser au President des rapports hostiles sur· 
1' administration du gou vernear Young. La chose eta it grave, 
mais heurcusernent lc public fit justi<'e de ces rapports dictt>s 
par Ia honw, et leurs autem·s rur·en traill~s amerement pour 
a voir abantlonnc leur poste. Le gouvemernent qui s'C.tait emu 
d'abord, envoya d'aul!·es fonctionnaires a leur place, et 
l'orage se dissipa. 

La legislature d'Utah ouvrit sa premiere session le 
22 septembre 1.851. Au nombre de ses premiers actes, elle 
lt~gaEsa ct admit comme lois tenitoriales les lois decret.ees 
par I' Etat provisoire de Deseret, et dccida que Fillmo.N>, 
petit bourg situe dans le sud, sur Ia route de Ia Californie, 
deviendrait Ia capitale et le siege du gouvernement d' Utab. 

Vers le meme temps, le president des ap<)tres adressait 
sa sixieme epitrc generale aux Saints de toute Ia terre. 
Brigham y rendait compte c.le Ia situation des choses a Desc
ret, donnait des conseils de circonstance, et laissait voir, 
sans s'aveuglet• pourtant sur· Ia nature de certaines difficul
t.Cs, combien l'avenir lui apparaissait en beau. 

Tout prospcrait en effet dans Ia nouvelle Sion. La popu
lation s'accroissait a vue d'reil et les conversions ne se-
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ralentissaient past. De nomhreux settlements se fondaien.t 
autour de J'etablissemeot central. Des Ia fin de i851, on 
travaillait a un chemin de fer qui devait relier Ia ville a .Ia 
montagne; on const•·uisait Ia Halle des Scptante, le :\lagasio 
des Dimes, des baraques preparatoires a Ia coostruetion du 
Temple 2• Le Tabernacle, eleve dans le camS du Temple, ctait 
deja fort avance. On 3\'ait ctabli une fa'icnce•·ie pour Jes 
besoins de Ia communautc. Dl'S machines a carder fonction
naient de diffcrents c(}tes; des moulins et des scieries se 
voyaient en grand nombre sur tons les cours d'eau d'alen
tour. Des tanne1·ies, des fom·s a chaux, toutes sortes de 
machines et d'industries s'intr·oduisaient ehaque jour. On 
songeait a faire venir de Fr·anec des ouwiers qui eonnussenl 
Ia fabrication du sucre de bellf~rave, cette plante rcu:;sissant 
parfaitement sur le sol de l'Utah ~. Un service postal etait 

I. L'Angleterro surtout en fournissait un bon nombre: elle comptait, 
1l Ia fin de t 851, sur les registres de Ia presidence de Liverpool , 3%,89-i 
Mormons. Tel etait le mouvement d'emigration des diver~ parties du 
mond(!, qu'il fallut songer aux moycns de le faciliter. Drigham Young 
~orma ll cet eiTet une compagnie do sccours, sous lc nom do PERPETUAl. 

ElUGR.nrxc Fu:'liu CoatP.\Xr. C<'ttc sor.ietc d'a,:sistance, ~tablio en U~9, 
incorporee officicllcment a Ia fln dl' J8;jo, nc r~('ut d'abord que tres-peu 
de capitaux, rna is ellc ne tarcla pns a pr<'ndro un r~sor consid<'rablc, et 
elle so mainticnt encore aujourd'hui mal~rc l ~s cpreu\'CS qu'cllo a subics 
dans ccs tlernieres anncrs. Les pcr~onnes qui profitcnt do scs socours pour 
fair!' le ,·oyagc du Lac ~ale, s'cnga~rnt a rcmbottl-;:<'r le~ a1·ancos qui leur 
sont faites, soit par le traYail, soit de tout<' autre fa\On, aussitot que leur 
situation le leur pcrmcttra. Lcs moyens d'emigration ct Ia route a suiHe 
sont intliqu~s et survcilles par des agents qui \arient leurs instructions 
suivant lcs circonstances. 

! . Pour activ('r IPs tr3\'8UX du Temple, les fldeles elaient instammcnt 
invites a verser exactcmcnt Ia dime, fixce par uno revelation d<oja ancicnno 
a un dixieme de Ia propriete une fois paye, et au dixieme des re\'cnus 
annuels de chacun. 

3. On ava it rec-ol tP. nnl' hettl'rll\'r de 3f pour.es de diaml>trl". 
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etabli pour commuoiquer tous les mois avec les EtaLs de 
l' Atlantique et avec Ia Califoroie. 

On ne songeait pas moins aux: besoins intellectuels et 
moraux qu'aux besoins matet·iels. On creait de toutes parts 
des ecoles. Une bibliotheque publique etait fondee, grllce a 
Ia liberalite du Congres fedtkal, qui avait alloue pour cet 
objet une somme de 25,000 francs. Une imprimerie fonc
tionnait et produisait chaque jour des publications diverses. 
Plusieurs villes meme commen~~ient a s'elever dans l'inte
rieur des terres t. Elles jouissaient deja d'une administra
tion municipale reguliere. Enfin, le pays tout en tier avait ete 
divise en comtes auxquels on avait assigne des limites nette
m~nt dcterminees. 

L'activite des .Mormons, si remarquable dans leur nou
' ·el etablissement, se deployait avec une egale ardeur au 
dehor·s, dans !'interet de leur foi. Leurs missionnaires se re
panllaient de toutes parts. II yen avait en Europe, en Asie, en 
Amerique, en Afrique, a Tahiti, dans l'Archipel Havaiien Olt 
ils avaient, au commencement de i85i, baptise deux cenL 
quatorze indigenes sur Ia seule ile de Maui; en Islande, en 
Italic, dans Ia Chine, au Japon. II y en avail meme en France: 
John Taylor et notamment. CUI·tis Bolton essayaient de faire 
des proselytes a Paris; ils y corumuniquaienL secretement 
leur doctrine, traduisaient en fran~is et imprimaienL le 
Livre de Mormon. Mais la France ne paraissait pas etre, il 

4. Les Mormons fonderent aussi en Californie, ~ Ia lin de 4851, sur 
les fronti6res de !'Utah, un etablis~menl important sous le nom de Sao 
Bernardino. lis achcterent 11l plus de 4 00,000 acres d'excellentes terres, 
qu' ils mirent immediatc:>ment ('O culture. En fondant eel etablissemt'nt, 
les chefs mormons avaienl surtout en vue de favoriser les emigranls qui 
viendraient d' Europe par Ia California; ils pensaient egalement a y reunir 
les Saints des pays chauds, qui pourraient souffrir des rigoureux hh·ers 
du Lac ~11le. 
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faut le dire, un sol propre a Ia semence de Ia doctrine nou
velle: elle n'y trouvait pas rair libre de !'Amerique et de 
I' Angleterre, ni m~me des aut res con trees du globe. Lorenzo 
Snow, qui traversait notre pays en janvier 1852, ecrivait 
que Ia predication de l'Evangile ne rencontrait nulle part au 
monde autant de difficultes, et que l'on n'eprouvait nulle 
part autant de decouragement. II ne desesperait pas absolu
ment pourtant de l'avenir; mais le 'present ne lui sou ria it 
guere, et il en faisait un triste tableau. u En traversant ce 
pays, disait-il, et en cherchant le scns de !'esprit dans ses 

rapports avec ses habitants, moo creur est navre quand je 
contemple le destin tenebreux, epouvantable, sanglaot, et 
le ch:itiment qui menar..e cette nation. Le sang d'un grand 
nombre est a peine lave sur le pave des rues; le rAie des 
mour-ants a cesse a peine et Jcs larmes des veuves et des or
phelins coulent encore •... La France est cependant un beau 
pays; on ne peut guere dcsirer vivre dans un plus beau 
climat, ruais, a c~te de cela, ce qui noircit le tableau, c'est 
Je 'nombre de paUVI'CS femmes qu'on voit exposees a I' air, 
livrees a mille occupations trop dures pour leur sexe. n 

Quoi qu'il en soit, le progres ailleurs etait considerable, 
et Ia prosperite de !'ensemble eclatante. John Smith, le pa
triarchet, oncle de Joseph, disait: << Notre ceuvre, il y a 
vingt ans, n'etait qu'un grain de moutarde; aujourd'hui, 
c'est une puissante foret sous laquelle les oiseaux du ciel 
peuvent se reposer. n 

Brigham Young, fier de ces succes dus en grande par

tie a son administration, voulut en rendre grAces au Seigneur, 

4. Co vieux patriarche, oncle <>t surces~eur d'llyrum, est morlle 
!:l mai ~ 85~. Lejeune John Smith, 01~ d'Hyrum, lui succ.ede d<>puis le 
18 revrier 4 81S5. 
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et publia le 19 <lL'cembre 18M. qu'on celebrerait officiellement 
le i" janvier suivant, a l'clfet de Jouer Dieu et de le remer
cier des benedictions qu'il repandait sur son peuple. On lit 
dans Ia proclamation ou Ia solennite etait annoncee, les 
paroles suivantes que nous traduisons litteralement: '' Suivez 
mes conscils jusqu'a ce que Yous arriviez a un de ces jom'S 
de Kolob, cette planete Ia plus rapprochee de !'habitation 
du Pi~re ctcmel, o\1 le jour a Ia duree de mille de nos 
annces. )) 

Les benl5dictions du Seigneur, pour parler le Jan gage 
de Brigham, continuerent leur cours en 1852. L'industrie 
pt·enait chaque jour· de nouveaux accroissements. On elablit 
une manufacture de clous et une coutellerie, ou I'on faisait 
usage de fer ex.ploite dans le pays. On commen<'a Ia constnrc
tion dtl moulin a Sticre de betterave. On recolta des raisins 
sut· Ia vigne plant.Ce a l'arrivee, depuis trois ans. On essaya 
Ia culture du coton, qui reussit.. On fit des routes. On com
menva Ia construction du St.ate-1/ouse, a Fillmore. 

L'hiver avail ete doux et agre-able, et malgre Ia g~le 
ct les pluies qui avaient suivi l't>te, Ia recolte fut bonne. 
Lcs provisions de ll)ute sorte a honda ient t . Le paiement de Ia 
dime se faisait sans aucune difficul.te ~. Lo commerce allait 
si bien que, dans les six mois qui preccderent oclobre 1852, 
lcs habitants avaienl H<'hetc pour 1,500.000 francs de mar
chandises importecs des Etats de I'Est, principalement de 
Saint-Louis. Yet·s Ia fin de 1.852, Ia population de I'Uiah 

4. Le~ Mormons troU\'aienl facilement a vendre ou -'changer leurs 
produits: le pays eta it traverse durant l'elt\ par des milliers d'indi,·idus 
qu'aUirait J'or de Ia Califoroie, et aui eo passant se ravitaiflaient au 
Lac S<M. 

!. lcs rcvcnus que I' Eglise lira it des dimes s'etaicnt eleves, du 6 no
\'Cmbre 1 11~11 au !i mars • 852, a pres de 2,0.00,000 de francs. 
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atteignait Je chiffre de trente mille habitants t. Et I' emigration 
continuait toujours! Les emigrants d'Europe arrivaient en 
grand nomhre2. Dans le mois de juin, Curtis E. Bolton, qui 
vivait de pain sec et d'eau fraicbe a Paris, a\·ait baptise dans 
reLte capitale du monde civilise (rue Saint-Honor·e, 282) 
quinze Fran~is. II arr·iva en Utah pres de dix mille Saints 
dans le cours de J'annee 1.852. En meme temps Brigham 
n'oubliait pas les besoios moraux de son peu1>le. Des Saints 
faisaient des l~ons ~·astronomic a leurs freres; on impl'i
mait Jes lois de l'annee et on les portait a Ia connaissance 
de tous. Enfin les Indiens avaient du reconnaltl'e Ia superio
rite d<>s Peaux-Blanches; plusieurs me me s' etaient fait bap
tise I', et les Chochoncs avaient conclu un traite de paix avec 
Ia tribu redoutable des Indiens Utahs. 

Fier·s de cette prosperite, lcs ~Jormons ceJebrerent 
avec enthousiasme Je cinquieme anniversair·e de leur arrivee 
au Lac Sale; et, de son cOte, leur chef crut que le peuple 
etait suflisamment eprouve pour qu'il put sans danger pu
bliE\r Ia revelation faite a Joseph Smith le !2 juin 1.843, au 
sujet de Ia polygamie. L1 celebre revelation fut mise au jour 
dans le mois de septembre 1.852. 

L'annee 1853 avait commenec : le ill feHier, le presi
dent de I'Eglise fit Ia consecration solennelle de I' emplace
ment destine au Temple, dont Ia construction avait ct.O dec idee 
dans la derniere conference generale. Br·igha111 pronon~a a 
ceUe occasion, du baut d'un cabriolet, un discours plein de 
ehaleur et d'onction, dans Jequel, entre autres choses, il in
sistait sur Ia necessite de construire un temple a Dieu, 

~. A crtlc cpoque, Great Salt Lake City comptail 7,000 ames. 
t. On Yit cettc annee-la plusicurs Saints d'Angleterre traverser les 

plaines et le.> l\lontagnes-nocheuscs pour se rendre au Lac Sale, en tralnant 
leurs bagages et leurs vivres sur des brouelles. 
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quoique aucune revelation n'eut ete ~ue a ce sujet, tandis 
qu'a Nauvoo Joseph s'etait appuye sur une revelation spe
ciale. Ce n't~tait pas Dicu non plus qui avait donne le mo
dele du temple nouveau, ruais l'architecte Truman 0. Angel, 
aide des conseils de Brigham qui, d'ailleurs, ajoutait que si 
quelque homme de bien avail des ameliorations a proposer 
au plan projete, elles seraient accueillies avec empressemenl 
et adoptee&. Du reste, a partir de cette epoque, deux ceniS 
ouvriers furent employes a Ia construction de !'edifice sacr-6. 

Ce n'est pas un spectacle sans inter~t que celui de cette 
colonie, jetee au sein d'une region jusqu'alors dtiserte, et 
se livrant, dans un milieu moral tout nouveau et qui peut 
parartre etrange, a cetle acti"vite puissante si remarquable 
dans Ia race qui a civilisc 1' Amerique. Du moins, est~ pour 
nous un plaisi1· reel que de suivre pas a pas, et comme jour 
par· jour, les progres de cette societe originate et nouvelle 
dans ses efforts et ses succes. 

L'annce l853 ne fut ni moins active ni moins sagement 
employee que les precedentcs. La machine a sucre de bette

rave, att.endue depuis longtemps, elait arrivee t, et elle 
fonctionna aussitot. II se fonda des manufactures d'etoffes de 
Iaine et de chapeaux de castor. On songpa a introduire d<>s 
crabes, des homards et des huttr·es dans le Grand l.ac Sal~. 
Le Socialllall avait ete ouvert et inaugure lei., janvier. On 
y donna aussitot des representations dramatiques. On orga
nisa en fevrier Ia Societe d'agricul ture de Deseret. On jeta 
les fondements du batiment de I'Universite. Une commission 
nommee pour former un code de lois se mit aussit(lt a 
l'reuvre. Une milice fut organisee: elle comptait dt~ja au 

4. Cettc machinl', rendue en Utah, avait cotlte aox Mormons prk 
de 500,000 francs. 
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moment de sa formation deux mille hommes. On crea un 
arsenal. Des etablissements de bains thermaux:, commences 
l'aonee precedente, furent acheves. L'hiver fut rigoureux; 
il y eut au printemps et en ete des eaux tres-hautes qui em
pecherent Ia cil'culation et l'arrivee des malles pe.ndaot 
quelque temps; mais c'etaient Ia moins des obstacles que des 
stimulants pour l'activite du peuple. 

Des dangers plus graves s'annonccrent vers le milieu 
de J'annee. Les Iodiens, tranquilles pendant quelque temps, 
recommencerent sur plusieurs points les hostilites. Le chef 
Wakara, plus conou sous lc nom amcricanise de Walker, et 
ses deux freres Arapine et Ammon se mit·ent, vers le mois 

de juillet, a inquieter les settlements exceotriques des 1\lor
mons. Ils assassinent un bomme inoffensif, tirent sur d'au
tres qu'heureusement its ne peuvent atteindr·e, volent breufs, 

chevaux, attaquent les forts des etablissements. Brigham se 
crut done dans Ia necessite de recourir aux armes. II pro
clame Ia guerre, envoie aussitot cent cinquante hommes 
en campagne; prescrit aux colons de construire des forts 
dans tous leurs etablissements et fait commencer les mu
railles de Gt·eat Salt Lake City, qu'on doit entourer d'un 
fosse et qui lloivent a voir douze pieds de haut et sept milles 
de longueur. Cette guerre, a laquelle les Indiens avaient ete 
excites, comme il fut reconnu plus lard, par les l\lexicains, 
nc fut pas de longue duree. Les hostilites se ralentirent vers 
Ia fin de l'annee, et Wakara demanda Ia paix. Les .Mormons 
n'y avaient perdu que douze hommes t. 

~. C'est dans le m~me temps, dans lc m~me mouvement hostile des 
lndien5, que peril le capitaine Jo-W 0 Gunnison, du corps des ingenieurs 
topographes envoyes par le gou\'ernement de Washington en Utah. II 
Cut massacre le !6 octobre 4853, A six heures du malin, par les lndiens, 
sur les bords du Sevier-River 0 environ vingt milles au nord du lac 
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Les deux annees suivantes, !854 et !855, furcnt aussi 
fecondes que les precedentcs, et apportcrent de nou,·eaux 
elements de prosper·it.C a Ia colonie accrue, a Ia fin de !853, 
de dix mille ernigrcmts. On introduisit Ia culture du lin et 
du chanvre; on etablit une papeterie, on commenca une 
route qui de,·ait conduire en Californie, et pour laquelle ](' 
gouvernementavaitdonnc 25,000 dollars (!25,000 francs) •. 
On term ina I' Endowment-House. Le terrain (block} rt•SE'n 'e 
au tern pie fut entierement entoure de murs. La rnaison et l£'S 
bureaux de l'histor·ien de l'Egliseetaient terminesen automne. 
ainsi que le Palais de justice, le Bowery, le Warden-House 
et le Penitencier. Brigham, dont la fortune immobiliere 
s'elevait a 200,000 dollars, se faisait construire un nouveau 
palais. On acheta Bridger's Ranch, au nom de l'Eglise. 
Pendant l'annee !855 arrivi.>rent au Lac Sale plus de cinq 
mille emigrants 2, dont mille trois cents au x: frais du Perpe
tual Emigrating Fund Company. On repandit le gout de 
I' d ude; on publia Ia grammaire de plusieurs idiomes in-

Se1 icr. Huit de ses compagnons eurr.nlle m~me l'Ort , entr<' aut res le bota
ni;;ttl Creutzfeldl. Gu nnison fut perce de vingl Oecht>S. L<'s notes. ll's inFtn•
ments, les animaux, taus les bagages resterent au pouvoir des lndien;;. 
Quat ro personnes seulement echappcr<'nt. Les it1lortunes al'aient t'u~ ~ur

pris pendant leur drjeuner. Le capilaine Gunnison eut beau dire qu '1l 
etait !'ami des Indiens, on nc l'et:oula pas : on a1•ait a se wngcr. Dr~ 
emigrants, allant en Californie, al'aient tuo sur leur pas>age un indien 
Pabvante, et en a1·aient blesse deux autres. C'est ace fait uniquement que 
Gunnison et ses compagnons durent Ia ~auvage atlaque des lndiens. Le~ 
c;tdaHes ties infortumls <'xplorat{'urs furen t en partie d<ivon~s par lcs Joup~: 
Gunni~on ;~1·ait un bras emporl.(l, et Creutzfeldt taus les deux. On retrom·a 
plus lard une partie des notes et des instruments de Ct>S iolelligents ingf.
nieurs, dont Ia mort est unc p<'rte pour Ia science. 

4. Cette route ne fut pas achel'l~c, faule de fond s suffisants. 
:!. Des indigenes de5 Grandes-Indes et de I' Australil', nouvellement 

convertis. vinrent s'tlt.ablir a San Bernardino, daus l'autamne de 4855. 
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diens; on favorisa Ia connaissance des langues etrangeres, 
dont quelques-unes se parlaient deja dans cea·tains salons. 
L'esprit de sociabilite se 1-l-pandit. Une societe philharmoniquc 
se fonda, ainsique Ia Polysophical Society, !'Universal Scien
tific Society, le Deseret Theological Institute et Ia societe 
d' HorticultuJ'e de J' Etat de Deseret. Des bals se donnerent 
en hiver, auxquels assistaient les ofliciers amcricains. 

L'anncc !855 n'avait pas ete heureuse vers Ia fin. Les 
sauterelles, vainement combattues par les mouettes, avaient 
tout l'aVagt', meme Jes jeuneS arbrcs. Les pommcs de tcrro 

avaieot cte attaquees par un insecte destructeur. L'ete avait 
etC exceptionnellement sec et bnilc pa1· tlcs chalcurs. La 
famine eta it imminente; au mois de juillet, Ia farioe s' eta it . 
vendue 40 francs les 1.00 livres 1• Par bonheur, on echappa 
en partie au danger. Les sautcrclles a,·aient dctruit lcs pre
miet-es recoltes, mais leurs ravages s'etant faits de bonne 
hem·e, on a\·ait eu le temps de semer du ma·is, de planter 
des tubercules, de maniere que l'on put encore l'tkolter a 
l'automne de quoi subsister, a fOI'CC d'cconomie, jusqu'a Ia 
moisson de ~l856. 

Cependant, les relations de I'U tah avec le gouvernement 
fooeml etaient sur un assez bon pied, et l'on ne pouvait 
guere desirer mieux.•L'honorable Read, ch~f de Ia Justice 
d'Utah, rendait bon temoignage, dans sa cotTt>spondance, de 
ses justicies, de Ia moralite de leurs femmes, et souvent ne 
dissimulait ni son admi1·atioo pour eux, ni sa sympathie. 
Le gouvernement de Washington, de son rote, en •·etour de 
services r~us et principalement des depenses faites pour Ia 

·I. Au milieu de ces t\prcuve~, un fait miraculoux, si nous en croyons 
les .\lormons, vint leur sucrer Ia pilule. Pend<mt plusieurs e:emainl's on 
nkolta uoe matiere analogue au sucre, qui couvrait les feuilles de tous 
les arbre~ sur unc epaisseur comparee a colic d'un verre commun. 
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guerre. contre les lndieos, allouait au Territoire d'Utah 
1.5n,568 dollars. Le colonel Steptoe, envoye avec des 
troupes en Californie, puis nomme gouverneur a Ia place de 
Brigham Young dont les fonctions etaienl expirees, refusait 
ce titre; et, prenant en bien le vreu des habitants qui vou
laient Ia continuation de Brigham dans le poste qu'il avait 
occupe, il appuyait Ia petition adressee a cet effet au Presi
dent, et qui fut prise en consideration. Le gouveroement 
federal donnait encore d'autrcs preuves de sa sollicitude 
pour le nouveau territoire. Le 21 fevrier 1855, il nommait 
un snrt'eyor general d'Ut.ah pour le cadastre, et il lui re

commandait de reserver dans chaque commune deux sec
tions pour !'ecole. Le congres enfin allouait 63,468 dollars 
pour depenses diverses de !'Utah. 

Lcs relations avec les Indiens n'etaient pas non plus en 
mauvais etat. Wakara etait mort t a .Meadow Creek, lc 29 
janvier i 855. On avait craint que cet evenement ne changeAt 
Jes dispositions de sa farouche tribu, et n'amenat de nou
velles attaques. Mais rien ne remua. Arapine, nomme aussi 
Sen-a-rock, avait suecede a SOD fri>re en qualite de chef des 
Utahs et avait r·cussi sans peine ales cootenir. Les Pahvantes 
livrorent eux-memes au colonel Steptoe sept des meurtriers 
de Gunnison et de ses compagnons. Plusieurs Incliens ,·inrent 
s~ faire baptiser au mois d'aout. Ccs resultats etaient dus 
a Ia politique de moderation et de douceur dont Brigham 
usait a l'egard des Indiens. u lis soot de Ia semence d'A
braham, disait-il, et Dien est toujours leur Dieu. D'ailleurs, 
Ia politique pacifique coute moins <'her avec eux; i) ' 'aut 
mieux les habiller et les nourrir que de leur faire Ia guerre. 

4. On tua sur 1!8 tombo soixante chevaux, deux de ses femmes et 
plu:>ieurs prisonniers. 
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Nous faisons mille efforts pour eclairer les nations paiennes 
des pays lointains : les Indiens qui vivent au milieu de nous 
ne valent-its pas autant? Donnez-leur done votre foi et ,·os 

prieres. En meme temps mefiez-vousde leur sauvage nature, 
et montrez-leur que VOUS leur etes superieurs par VOS 

vcrtus. ,, Noble langage, rarement tenu, plus rarement en
core ecoute par bien des hommes reputes pour grands poli

tiques! 
Les commencements de 1856 fureut penibles. L'hiver 

etait rigoureux et avait fait perir beaucoup de betail. Au 
printemp~. il y eut insuOisance de vivres, malgre toute l'eco
oomie qu'on avait mii;C a mena~er les provisions. Kimball, 
Brigham lui-meme, furent obliges de rationncr leurs fa
milies a une demi-livre de pain par jour, et ils secoururent 
beaucoup de leurs frercs. 

D'un autre cote il y a'ait encore, de temps en temps, des 
hostilitt~s de Ia part de certaines tribus. Plusicurs Mormons 
avaient cte massacres pat· les I ndicns dans les Elk-~toun
tains. Au printemps, Carlos Murray et sa femme avaient cte 
egorg(~S par les Chochont>s; mais c' etai t ici une vengeance 
particuliere et lt~gitime qui avait frappet.I...e secretaire d'Etat, 
I' Hon. Babbitt, qui revenait de Washington, a\·ait egale

ment peri pres de Sweet Water. Neanmoins, les dispositions 
des Indiens n'etaient pas en gem'•-al mAuvaises, et lem·s 
agressions devaient etre considerees plutot com rue des c.oups 
de main individuels que comme des actes d'hostilite publique. 

4. On se souvient que Carlos Murray eta it un bomme sans foi ni loi, 
qui n'avait pas seulomenl verse le sang de sa race, mais qui avait de plus 
tue des lndiens pour des motifs puerils. Traduit pour ses c.rimes devant 
Ia cour de Jo'illmore, on ne put to condamner faute de preu\·es legales. 
C'est alors que les Chochoncis se conslitutirent les executcurs de Ia vrn
geancc di,·ine. 
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1\lais a l'interieur, dans les rapports avec !'Union, Ia 
situation prenait un caractere grave. C'est a ce moment 
qu'il faut placer l'ol'igine des difficul~s qui ont amene l'etat 
de guerre et Ia crise que l'Utah a traverses en !857 et !858, 
et dont il reste encore des traces aujourd'hui. On [X'Ut dire, 
sans crainte d'etre hors de Ia verite, que c'est le juge Drum
mond qui imprima le mouvement a cette grosse atfairc, et 
frappa le premier coup. C'est lui qui souleva I' opinion publi
que contre les juges fedet<lux, et fit naitre le conllit entre les 
deux autoritcs en presence, celle du chef spirituel qui etait 
en meme temps gouverneur civil' et celle du gouvernement 
de l'Union. II sera done dans l'inlt.~r~t de Ia verite et de Ja 
moralite de cette hist.oire, de faire connaitre le pt-eruier 
moteur d'une crise qui a failli renverser, sinon Ia religion 
nouvelle, mais Ia colonic d'Utah, et sur laquelle bien des 
tenebt·es sont encore amassees . 

.M. Drummond, un desjuges du gouvei'Oement fool'ral 
dans !'Utah, ctait un homme peu estimable par son car-ac
tct·e, et notoirement signale par le scandale de sa vie privee. 
C'est lui qui nous disait hautement, en presence du chef de 
Ia justice, qu.'il ne reconnm·ssait pas cl' autre Diettque l'argenl, 
et que je pouvais consigner son opinion dans mes notes, si 
bon me semblait. Eloignc de sa femme (1u'il avait abandonm'e 
dans un etat p1·tkair·e, il avail emmene avec lui en Utah une 
prostituec de Washington qu'il faisait passer pour son epousc 
legitime, el it pou:-sait le cynisme jusqu'a Ia faii'C Sieger a 
ses cotes sur 1c tribunalt ou il l'endait Ia justice au nom de 
Ia Republique. II ne faut pas s'etonner qu'un tel mepris de 

4. Drummond n'erait pas le premier magistrdl feden1l qui eOt porte 
en Ut<1h l'immoralite ct le scandale. l'eu d'annees avant lui, l<>s Mormons 
avaienl vu un autre juge aux prises, en ple·in tribunal, avec une sqt441W, 

qui venaitlui reclamer le prix de scs faveurs. 
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lui-meme et de !'opinion el'tt revolte tousles esprits. II avait 
encore aggrave sa position vis-a-vis de ses justiciahlcs par 
des propos malveillants ou hostiles qu'il avait tenus publique
went contre les ~lormoos, contre leurs institutions et leurs 
lois. 11 disait sans cesse a qui voulait !'entendre que ces lois 
etaicnt fondees sur !'ignorance, et il ne manquait pas une 
occasion de declamer, lui adultere avcre, contre Ia polygamic 
pratique de l'Utah. D'autres faits d'un autre ordre avaient 
ajoute a I' irritation. Ainsi, il avait fait arreter le secr·etaire 
d'Etat, Babbitt, qu'il ace usa it d'avoir· trempe dans I' evasion de 
Carlos 1\t urray, et que I' on savait l>tre innocent; il avait en 

OIJtr·c, aprcs une querelle de jcu, fait att~quer et battre par 
son ni.•gre, du nom de Catont, un Israelite (Levi Abrahams) 
devcnu mormon. Cette conduite, si etrange dans un haut 
fonct!onnaire de l'Etat, l'avait tellernent amoindri dans !'opi
nion de tous, qu'il se vit dans Ia ntkessite de se demettr·e de 
scs fonctions et de quitter le pays. II ne le fit pas sans se 
promettre de se vengeret de compromettre les Saints aup1·es 
du gouvernement de !'Union . 

. Dans le mcme temps J'Utah arait· pris de tels develop

pcments qu'il etait dans Ia condition voulue pour aspirer au 
titre d'Etat. Le recensemcnt constatait que Ia population 
s'tHevait au commeocemcnt de 1.856 a 77,000 habitants, ct 
a Ia fin de I' an nee on pouvait comptcr qu'ellc s'etait augruen
tee de 20,000 llmes. Dans ceue mcme annoo de 1856, il 
s'ctait forme huit nouveaux comtt~s : ceux. de Beaver, Box 
Elder, Malad, Cache, Greasewood, Humboldt, Saint-Mary's, 
Washington. Brigham resolut done de faire les demar~hes 

4. On a mllmo accu:;c Drummond d'avoir tent.C de faire assassiner le 
juif par son negro. Le proces a} ant cte inwrrompu, Jo fait est rcstti 
douteux. 

!6 
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necessaires pour obtenir un titre qui devait donner plus 
d'importance et d'independance a sa situation et a celle de 
son peuple. II mit !'affaire a J'ordre du jour dans Ia reunion 
annuellc des representants, a Fillmore, et l'on s'y occupa 
aussitot de p~paret· une constitution. Le travail termine, on 

nomrua des deh~gues pour se rendre a Washington, a l'efft't 
de soumettre au Congres Ia requete de !'Utah. On craignait 
des difficultes du cote des prejuges religieux, et la crain&e 
etait fondee; rna is les plus graves vinrent d'un autre rote. 
En arrivant a Washington, les dele.gues se rencontrerent en 
presence d'accusations de tout genre, qui ne leur permirent 
pas m~me de faire connattre officiellement Ia mission dont 
ils avaient etC charges. · 

La haine, en effet, n'etait pas restee inactive. Brigham 
Young etait accuse d'avoir fait massacrer lesecretaire d'Etat, 
Babbitt; puis d'avoir repandu le bruit que le crime avait etC 
commis par les Indiens. On allait jusqu'a dire qu'il etait le 
meurtrier de Gunnison. D'autres calomnies monstrueuses 
circulaient partout contre lui. De plus, les journaux de 
Washington avaient publie des lettres anonyrues t ecrites 
de Great Salt Lake City, qui presentaient Ia societe des 
.Mormons comme foncierement immorale et refractaire aux 
lois de !'Union. 

Toutes ces accusations et d'autres avaient ~u un ca
ract.Cr·e pour ainsi dire olficiel d'un rapport que Drummond 
avait adresse a I' Attorney general. U, pour expliquer et 
justifier sa demis~ion, it accumulait toutes sortes de calom
nies dont nous allons exposer les plus gra"es, en donnant le 
resume du rapport : 

~ . Ces lettres, nous le savons d'unn source certaine, etaient d'un des 
81s du general Burr. 
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u Les 'lormons, disait-il, n'obeissant qu'A Brigham Young , les 
lois de !'Union ne sont pour eux que des toiles d'araignce. - II 
existe parmi eux une societe secrete, dont lcs membres, lies par 

un scrment, ne doivent reconnaitre que les lois ctue Brigham recoit 
dircctement de Dieu. Je me suis plcincment assure que lcs hommcs 
qui en font partie sont dCsigncs par ordre special de l'~glise pour 
oter Ia ,·ie et Ia propriete ~ quiconque metlrait en question !'auto
rite de l'tglise.- Les archives, les papicrs de Ia Cour Sup~me ont 
ete detruits par ordre de l'Eglisc, au su et avec I' approbation de 
Brigham • et les officiers fedcraux qui ont voulu faire quelques 
questions au sujct de cet acte de felonie ont ete grossihemcnt 
insuMs. - Lcs otficiers sont d'ailleurs constamment insultcs , 
ennuyes. vexes par lcs Mormons, ct tou~ ccla reste impuni. lis sont 
forces chaque jour d'entendre de tous r-6tes des paroles de mepris, 
des propos wossiers ~ l'adresse du gouvemement de l'Union et des 
principaux fonctionnaires du pays.-Le gouverneur Brigham Young, 
abusant du privilege de faire g~ce accorde aux gouverneurs, a 
pardonne a deux criminels qui avaient ete condamnes au peni~ 
tender. En revanche, les Cours civiles et legales de I' Utah ont 
condamne au pcnitencier cinq ou six jeunes gens qu i ctaient inno
cents de tout crime.- Brigham Young intervient sans cesse aupt~s 
des Cours federates; il dcsigne au grand jury les gens qu'il faut 

poursuivre ou non; quand le juge a indique aux j ures leurs de
voirs, Young a invariablement quelqu'un d'eux avise ~ l'avance de 
sa volonte, et sa recommandation, favorable ou non. est Ia seule 
4ui soit connue, obCie et re~ue par tous les grands jurys des Cours 
federates du territoire d'Utah . - J'ai ete forcemt'nt nmene ~ croire, 
npr~s un mur examen, que le capitaine Gunnison et ses compngnons 
n'ont etc assassincs que sur l'ordre ou l'uvis des Mormons: que le 
juge L. Shaver est mort Guin 1855) empoisonne par les liqueurs qui 
lui avaient ete donnees sur l'ordre des autorit.Cs mormonnos; qua 
BabbiLt a ete tue par des mormons sur l'ordre special a eux donne 
par Brigham. Kimball et Grant, lequel ordre ils etaient tenus, ~ 
titre de membres de Ia soci~tc des Danites, d'executer sous peine 
de mort. n 

On conc;oit sans peine l'effet que de telles accusations 
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durent produire dans le public et aupres du gouvernement. 
La fin du rapport, qui faisait connaitre que !'Utah eomptait 
cent mille Mormons, et qu'il yen a\·ait le double au dehors, 
n'etait pas faite pour attcnuer !'impression du reste. Aussi, 
n'y eut-il qu'un cri dans toute Ia presse amcricaine contre 
les .Mormons. Les accusations de rebellion, de felonie, re-
tentissaient de toutes parts. Le gouvernement dut s'en 
emouvoir; il resolut d'envoyer des troupes en Utah pour 
etoulfer le scandalc et defendre Ia constitution et les lois. 

Au printemps de 1857, le general Harney, puis le Sl~
neral Scott, fm·ent charges de preparcr une expedition. On 
reunit un corps de deux mille cinq cents bommes qui se 
mirent immediatement en route. 

Pendant ce temps-la, le peuple d'Utah, sans trop s'in
quieter· de l'orage qui s'amassait dans le lointain, se livre 
avec son ac.tivit.C ct son industrie Ol'<linaires aux travaux de 
Ia paix. On cultive, on bAtit, on introduit Ia canoe a sucre 
chi noise, le coton, I' indigo; on accl.imate les moutons, jus
qu'alors rares. Brigham, qui, disaient ses calomniateurs dans 
les Etats-Unis, avait et6 oblig6 de prendre Ia fuite, ct qui clait 
au contraire plus que jamais aime de son peuple, dirigeait 
avec activite, sans negliger les interels spirituels. II avait 
envoye, en avril, plus de quat-rc-vingts missionnair·es au 
dehors. II visitait le nord de son Tcrrit.oire, pour y porter de 
boones paroles et de boos conseils. Afnige des calomnies 
qui circulaient dans les Etats de l'Union, il ne s'en etrra,·ait 
pas et les faisait connaitre a scs ouailles. Quelques apostats 
avaient abandonnc Sion, mais en revanche l'emigration 
apportait chaquc jour de nouveau'< f1·eres a Ia population. 
Tout pmsperait. La moisson avait etc remarquablement 
bonne. La paix. et le bonheur regn.aient ·au sein de cette 
population laborieuse. Aussi, l'anniversaire de l'arriYee au 
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Lac Side fut-il celebre avec une pompe et un enthousiasme 
oxtraordinaires. 

Cependanl, les troupes elaient en marche et venaient 
d'appr·endre que les habitants d'Utah etaicnt resolus a Ia 
resistance. Le capitaine Van Vliet, qui s'ctait rendu a Great 
Salt Lake City avec !'intention d'achcter des fourrages et des 
viues pour l'annee americainc, dans l'eveotualite d'une 
admission pacifique des troupes dans Ia ville, avait fait 
connaitre que les .Mormons etaient decides a se Mfendre; 
qu'il avait ete bien accucilli par cux, mais que partout il 
a\·ait entendu dire et jm·cr qu'on ne laisserait pas les spldats 
entrer dans Ia ville sainte, et qu'on etait .resolu a tout 
detruire plutOt que de se rendrc. 

Telles etaient en eiTet les dispositions de Ia population 
de !'Utah. Le 15 septembre !857, dans une proclamation 
qu'il fit comme gouverneur, Brigham Young s'exprimait en 
ces tenues : 

11 Citoycns d'Utah, 

u Nous sommes menaces par des forces· hostiles qui viennent 
evidemment nous attaquer pom· accomplit·. notre ruine et notre 
destruction. Pendant les vingt-cinq annees qui Vi('nnent de s'ecouler, 
nous n'avons donne notre confiance aux otliciers du gouvernement, 
dcpuis lcs constables jusqu'aux juges, gouvcrneurs et presidents, 
que pour· nous voir bafoucs, toumcs en derision, insultes et t.rahis. 
Nos maisons ont cle pillccs et lmilecs ensuite, nos champs ont etc 
ravages. nos principaux cit oyens ont etc egorgcs pendant qu'ils 
etaient sous Ia sauvcgar·de garnntie et jur·ee du gouveruement, et 
nos families ont etc fo1•cees d'abandonner leurs foyers pour aller 
cherchcr uu asilc dans le d~serl et demander· a des sauvagcs hostiles 
Ia protection qui leur clait refusec dans le sejour tant vante de Ia 
cbretiente et de Ia civilisation. 

u La constitution de notre commune patrie nous garnntit Ia 
jouissnn<:e de tous les droits que nous demandons ou que nous 
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avon& toujours reclames. Si Jes droit.s eonstitutionoe)s ql.\i DOUS 

appartiennent comrne citoyens americains avaient ete 6tendus it 
I' Utah, suivant I' esprit et le sens de Ia constitution, si ces droits 
avaient etc appliques avec justice et impartialite, c'est tout ce que 
nous pouvions demander, - tout ce que nous ayons jamais 
demande. 

11 Nos adversaires, mettant a profit les prejuges qui existent 
oontre nous a raison de notre foi religieuse, ont envoye une annee 
formidable qui vicnt pour no us aneantir. On ne no us a point doone 
le privilege ni )'occasion de nous ctefendre devanl Ia nation des 
folies et injustes calomnies repandues contre nous. Le goU\·er
nement n'a pas daigne envoyer une commission d'cnquete ou nom
mer qt.wlqu'un pour s'assurer de Ia verite, comme c'est )'usage en 
pareil cas. No us sa,·oos que toutes ces accusations sont fausses, 
mais cela ne nous sert a rien. On nous a condamnes sans nous 
entendre, et l'on nous force a nous commettre avec une armee 
rnercenaire qui a ete envoyee contra nous a !'instigation d'autcurs 
de lcttres anonymas, trop honteux pour rerounaitre Ia patemite 
de;; mensonges ignohles et inf;\mes qu'ils ont faits au public; it 
)'instigation de fonctionnaires rorrompus, qui ont porte de fausses 
accusations contre no us dans l'espoir de cacher leur pro pre infamic; 
a !'instigation de prctres a gages et de journalistes aboyeurs, qui 
pt·ostituentla \'erite pour )'amour d'un lucre impur. 

11 L'extremite a laquelle on en est ainsi \'enu avec oous oous 
oblige a t•ecourir a Ia premil!re de toutes les lois, a Ia grande loi de 
Ia conservation personnelle, ·et a nous tenit· sur Ia defensive : c'est 
un droit qui oous est garanti par le genie df>s institutions de notre 
pays, et qui sert de base au gouvernement. Nous de,·ons a nous
rnemes, nous devons a nos families de ne point nous laisser lllcbe
rnent chasser et massacrer sans essayer de nous sauver par nos 
pro.pres forces. Nos devoirs covers noire pays, notre sainte religion, 
notre Dieu, en\'ers Ia liberte, exigent que nous ne restions pas dans 
!'inaction en attendant ces fers qu'on for~e autour de nous, et qui 
sont dt>stines a nous rendre escla\'es et a nous trainer sous Ia 
dependance d'un despotisme militaire illegal, qui ne peut emaner, 
dans un pays constitutioonel, que de !'usurpation, de Ia tyrannic 
et de !'oppression. 
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ct En consequence, moi, B!'igham Young, gouverneur et sur-: 
intendant des atfaires inrliennes pour le territoire d'Utah , au nom 
du peuple des Etats-Unis dans le territoire d'Ulah : 

<t Premierement. - Defends ll toutes forces ann~es, de quel
que nature que ce soit, d'entrer ·dans ce territoire sons quelque 
pr~texte que ce soit. 

u Deuxiemement. - Toutes les forces qui soot dans !edit 
territoire se ticndront pr~tes a marcher a Ia premiere requisition 
pour repousser toute invasion. 

<t Troisiemement. - La loi martiale est declar~e par les pre
sentes dans ce territoire, a dater de Ia publication de cette procla
mation, et il ne sera pennis a personne de passer dans ce territoire, 
d 'y entrer ou d'en sot·tir, sans un laissez-passer de l'autorite. 

u Donne de rna main ct sous mon sceau , a Great Salt Lake 
City, territoire d'Utah, le quinzieme jour de septembre, A. D. mil 
huit cent cinquante-sept, et de l'lndependance des Etats-Unis de 
l'Amerique, lc quatre-vingt-deuxieme. 

ct BruGRAll YouNG. >> 

Quelque temps apres, dans un discours fait en pre
sence du peuple, Brigham rappela son intention de repousser 
la force par Ia force, s'appuyant sur le fait de la violation 
evidente de la constitution a l'egard de !'Utah. ct Laguerre 
n'est faite qu'a notre religion, disait-il, puisque nous pou
vons nous donner le temoignage d'avoir toujours etC lideles 
citoyeos de Ia grande Republique amcricaine ..... Nous ne 
voulons pas donner Ia mort aux hommes, mais nous voulons 

em~cher les demons de nous Ia donner. Si vous entendez 
dire qu'ils sont tout pres de franchir le dernier passage de Ia 
Platte, ils se tiendront Ia probablement jusqu'a ce qu'ils 
puissent reunir cinquante mille hommes. Nous dirons que 
9 et 3 font 17, et s'il en est ainsi, combien de temps leur 
faudr'.t-t-il pour amener ces troupes ici? Qu'un mathema-
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ticien calcule combien de temps se passera avant que 9 et 3 
ne fassent i 7, car ce set·a alors seulement que nos ennemis 
auront ici cinquante mille hommes..... Nos ennemis crient 
ronstamment a Ia rebellion, a.la trahison, quelque loyales, 

pacifiques et legales que soient nos dispositions..... Mais 
c'est a Washington que la trahison est commise par I' envoi 
que les administr·ateurs du gouvernement font d'une armoo 
pour prendre Ia vie de nos innocents citoyens. La constitu
tion permet a chaque in<lividu de professer Ia religion qu'il 
lui plaft. Cette liberte est garantie par Ia constitution, mais 
vous, Mormons, il faut qu'on vous envoie une armee, parce 
que vous etes Saints du derniet· jour. Oui, il faut envoyer 
une at·mee pour nous effacer de la terre ..•.. Je sais que vous 
desirez connaltt-e quel sera le resultat du mouYcment qui se . 

fait contre nous. Le mormonisme etendra prodigieusement 
.;on influence ct son pouvoir, tandis que nos ennemis crou
leront et s'affaibliront de plus en plus jusqu'a ce qu' ils 
disparaissent, et je le sais aussi bien aujourd' hui que je le 
saurai dans cinq aos d'ici. Le Seigneur tout-puissant a besoin 
d'un nom et d'une reputation, et il montrera a nos enneruis 
qu'il est Dieu, et qu'il a mis de nouveau Ia main au reta
hlissement d'lsrael, et qu'il veut eprouver notre foi et notre 
integrite. C'est lui qui nous dit: << Allons, mcs enfanls! osez 
faire un pas pour opposer hardiment Ia justice et le bien aux 
sentiments populaires de tousles mechants de votre gom·er
nement. Si vous le faites, je combattrai vos bataillcs •...•. » 

Si nos ennemis persistent a cnvoyer des troupes ici, jc pi\,~ 
viens les habitants de Ia terre, a I'Est comme a !'Ouest, 
qu'il n'y aura pas de stirete pour elles a traverser les 
plaines ..... S'ils peuvent envoyer des fot·ces conlre ce peu
ple, nous avons tout droit legal et constitutionnd de Irs 
envoyer au diable, et nous comptons bien les y envoycr. u 
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D'autres orateurs exprimaient les w~mes pensees, et 
entt-etenaient les Mormons dans l'esprit d'une legitime re
sistance. u Nous n'avons jamais ete les agresseurs, disait 
Kimball, mais cinq fois ils ont pris les annes pour nous 
exterminer, et il nous ont vole tout co que nous avions. Je 
ne possede aujourd'hui dans ce monde que trois objets que 
j'avais avant d'etre devenu mormon : un pot de tert·e, une 
theiere en fer blanc et une malle que m'a faite frere Brigham 
(il m'en a fnit · plusieurs, mais celle-la etait Ia premie1·e). 
J'ai dit depuis des annees que Jamais, non, jamais plus je 
ne me soumettrai a des canailles maudites comme celles que 
le gouvemement des Etats-Unis a envoy~es ici en qualite 
d'officiers federaux. Je le dis au nom du Dieu. d'Israel; je ne 
le ferai jamais plus ..... Vous savez que j'ai dit que j'avais 
assez de femmes pour fouetter les Etats-Unis, et pourquoi? 
Paree qu'ils se fouetteront eux-memes et roes femmes n'au
ront pas a leur resister ....• Faites ce que Brigham vous a 
dit .. .... et vous ne verrez plus un juge corrompu sieger dans 
vos tribunaux avec une prostituee a ses cotes. , 

Aces discours sejoignaientdcs faits d'hostilite. Les 5 et 
6 octobre (1857) les Mormons avaient bt'ltle pres de Green 
Hiver soixante-quinze chariots charges de provisions pour 
l'armee federate. Le gouvernewent de Washington, a Ia 
vue des preparatifs de defense et des actes d'hostilite, per
sistait pi us que jamais, com me de raison, dans ses dispositions 
de guerre. L'armee d'expedition n'avait pas encore pu agir. 
Elle avaiL eu a travet·ser au commencement de no\-·embre 
toute sorte d'cpreuves; apres a voir perdu une partie de son 
ln!tail, ellc s'etait vue forree d\~talllir· ses quartiers d'llivcr 
sur les bords du Green River, avec Ia resolution de p!'cmlre 
l'ollensive au printemps et de t-edui1·e le peuple d'Utah. 

Le president Buchanan tenait a presenter les Mormons 
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comme des rebelles. C'est ce qui explique le passage suivant 
de son message au Congres : u Brigham a commis des actes 
« d'hostilite ouverte, bien que le major Van \1iet lui eut 
(( donne Jes plus fortes assurances des intentions paciftques 
(( du gouverncment, et de Ia resolution ou !'on etait de 
<< n'employer·les troupes que comme posse comitatus, quand 
(( elles seraient appelees par l'autorite civile pour preter 

u appui a !'execution des lois. , II ne disait pas <pte Ia pre
sence des troupes qui avaient rempli cet office anparavant, 
ou de celles qui avaient sejourne dans I'Utah lors de leur 
passage pour Ia Califm-nie, sous le commandement du co
lonel Steptoe, avait ete un scandale pour les Saints ; que ces 
troupes avaient debauche, seduit, entratne avec elles en 
Californie uo grand nombre de leurs femmes, et que les 
malheureux :Mormons n'avaient rien tant a creur que de se 
garder desormais d'un pareil fleau. II ne disait pas non plus 
que si le major Van Vliet, qui avait ete bien accueilli par les 
1\lormons, les avait trouves p~ts a se porter aux det-nieres 
extremites, c'est qu'ils craignaient non pas seulement pour 
leurs idees et leur moralitc, mais pour leur independance. 
Enftn, il ne disait pas qu'il n'avait rien fait pour dissiper 
leurs apprehensions, qu'il n'avait pas fait connaitreofficielle
ment ses intentions; que les 'Monnons etaient r-t...htits a les 
deviner, ou a les apprendre par les journaux, et que Ia pregse 
sonnant chaque jour le tocsin de Ia guerre contre eux, ils 
etaient en droit de snpposer que c'etait bien Ia guerre qu'on 
voulait et qn'on lcnr avait <ieclartSe. D'ailleurs, n'avaient-ils 
pas dans leur passe des prece.dents terribles, bien peu faits 
pour les rassurer sur les intentions pacifiques du gouvemt'
ment, ou du moios sur son d~!'ir de les proteger contre I' opi

nion de leurs ennt'mis, de resister a Ia pression des scctes 
religieu~s et des journaux qui leur servaient d'organt>s. et 
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·dans le cas ou il aura it ce desir, sur son pouvoir de I'.appuyer 

d'une force effective? 
Quai qu'il en soit, Ia guerre etaitdeclaree officiellement. 

La proclamation de Brigham, que nous avons fait conna,itre, 
fut une occasion decisive qui leva tout voile et permit d'ap
peler les chases par leur nom. LaChambre des representants, 
a Washington' adopta une PI'Oposition tendante a declarer 
le territoire d' u tab en etat de rebellion, et il rut question 
d'exclure de Ia Chambre le delegue de ce Territoire. 

Brigham, cependant, se maintenait dans Ia m~me ligne 

de conduite : il protestait de ses dispositions pacifiques, 
mais il etait decide a repousser Ia force par Ia force. Dans 
une lettre du !6 octobre 1857, il disait au colonel Alexan
der, commandant du premier corps expooitionnaire : << Si 
vous venez ici dans un but pacifique, vous n'avez pas besoin 

d'armes. Nous voulons Ia paix, nous l'avons toujours vou
lue.... En vertu de mes pouvoirs, com me gouverneur 
d'Utah, je vous somme de faire sortir vos troupes du Ter
ritoire. 11 En m~me temps, il rnettait en marche ses troupes 
sous le commandement du general D. H. Wells, qui les 
porta it sur les bards du Bear River. II rappelait dans le creur 
de I' Utah les Mormons de Carson et de San Bernardino; il 
organisait partout Ia resistance. Dans tous les settlements, 

on se preparaita Ia guerre avec un cnthousiasme incroyable. 
Ainsi, dans un meeting auquel assistait Brigham , John 
Taylor ayanL invite tous ceux qui etaient rcsolus a roouire 

leurs proprielt~s en cendres, plutot que de se soumettre a 
!'oppression militaire, a lever Ia main, l'assemblee tout en
tiere leva les deux mains par un mouvement unanime. Bri
gham entretenait l'enLhousiasme par des discours qui sou
vent ne manquaient ni de grandeur ni d' eloquence, et toujours 
respiraient le double sentiment de legalit.e et de r~istance a 

Coogle 



IIISTOI RE 

Ia force oppressive, si puissant dans Ia race anglo-saxonne. · 
« Nous n·avons pas transgresse I~ Joi, disait-il; nous n'en 
avons ni I' occasion ni I' intention; mais qu'une nation quel
conque pretende detruire ce peuple, par le Dieu tout-puis
sant qui est mon aide, eHe ne peul venit· ici! ,, Cependant il 
avaiL recouHuandc aux. l\lot·mons d·e se homer a harceler 
l'enncmi, de lui f&ire tout le mal possible, mais d'eviter 
de verser le sang, et il invitait les officiers americains a aller 
passer l'hivet· a Great Salt Lake City. 

Une proclamation du nouveau gouverneur, A. Cum
ruing t, en date du 21 novembre 1857, ne changea rien d'a
bot·d a Ia situation. Cette prodam<ttion , lancee de Fort 
Bridger oudeGrecn River, etadressee au peuple d'ULah, elait 
empl'einte d'un veritable espt·it de moderation. Apres avoir 
dit qu'il etablissait, de son poste, une organisation tempo
rait•e du Territoire, le gouverneur Cumming declarait en elat 
de t•eLellion les individus coupables d'actcs de violence et de 
trahison a l'egard des troupes; mais il ajoulait qu'il venait 
sans parti pris, sans inimitic, que Ia liberle de conscience et 
de l'Ciigion etait un droit sact·e, garanti par Ia Const.itulion, 
qu' il ne songeait pas a contester. II sommait ensuite, il est 
vrni, mais sans mcnat·er, et a titre de commandant en chef 
de Ia milicc du TCI'I'itoire, tous lcs individus armes de scM
Landcr et de renLI·er chez cux. Le meme jour, il ecrivait a 
Brigham pour lui dcmandet· s'il etait V!'ai qu'il ciH ordonne 
d'attaquer et de piller I'armce; qu'i l c\it signe une procla
mation et dt\livl'c des pa~scs trouvce::; sur un mormon qui 
avail cte fait prisonnicr. Assut·cment on ne pouvait dcman
(ler une conduile plus sage au gouverneur; mais il est per
mis de blamct· son gouvemement qui, mu sans doute des 

4. ~1. Cumming avait ete nomme gouverneur d'Utah p~r le president 
Buchanan , le 41 juillet 4857. 
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rn~mt>s sentiments que son mpresentant, avait eu le tort de 
nc pas notifier a Brigham I' envoi d'une armee et d'un gou
verneur, et de ne pas s' ouvrir franchement sur ses intentions 
et sur le but qu'il prctomlait poursuivre. 

Aussi Brigham se trouvait-il a l'aise dans Ia rcsponsa
bilite qu'il avait assumec par sa contluite dans toute ~Ue 
affaire, vis-a-vis de Ia legislature du Territoirc. Le 15 de
cembre 1857, il Jut son message a Ia legislature. · Aprcs 
avoir felicite le pays sur le progres indn!'tl'i<'l et agricolE>, sur 
Ia <rualit6 et Ia quantile des rccoltes, sur lc nombre de:-; <~coiE>s, 
et fait connaitre Ia politiquc qu'il avait t('nue a 1\\gard dPs 
Jndicns et les resultats qu'ello avait produils, il exposa avt•c 
confiance sa conduite vis-a-vis de !'expedition armec. 11 lit 
voir comment Ia guerre etait sortie des rapports rnensongcrs 
des journaux, dPs olllciers et !les voyagctirs. ,, Le pays vent 
bien, ajoutait-il, receYoir des fonclionnaires hom rues de 
bien, mais non des debaucht~s .... I-' expedition ne m'ayunt 
pas ete notifr~e, l'arm!\e doit Nre consi<ll'r-t'C commc une 
bande d'cxterminateurs, ct jc m'oppose a son enlr(>e sur le 
Territoire. Je respecte Ia constitution ohtenue par nos anc!\
tres, je veux Ia justice, mais je Mclure qu'aucunc loi n'a 
ete violee par nous et jc compte sur l'appui de Oieu. 11 La 
l~gislature a l'unanimite approu"a le message O<' Brigham 
Young, t>l declara qn'clle ne sonffrirait pas qu'on lui im
posat des officier-s corrompus, et qu'ellc def<>ndrait tous les 
droits que lui donnait Ia constitution de Ia R(-publilpte. On 
Mcida, en outre, qu'on c<tait dispose a reccYoir les ofticiers 
civils envoyes par le gouvernement de Washington, mais 
qu'on s'oppo!'erait a !'entree de l '~t·mt<e. Pour se mettrc it .• 
nu\me de maintenir ees di=-positions, on commen~ a fahri
cpter· des arrnes dans I' Utah. 

Avantd'en venir aux extremites, les l\lorruons soogerent 
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enCOI'C a epuiser Ia voie des doleances et des negociations. 

Bien que Jes petitions adressces dans les deux legislatures 

precedentes au gouvernement federal, et dans Jesquelles les 

Mormons exposaient !em'S griefs relativemeot aux fonc

tionnaires partis, et demandaient qu'on leur envoyAt des 

hommes honnetes, n'eussent pas ete accueillies et n'eusseot 

pas meme 1'~11 de reponse' cependant ils resolurent de re
coul'ir encore a ce moyen de pacification, et ils adresserent 

un nouveau mernoire au Coogres fthlet·al 1, Le 16 janvier 

1858, Jes citoyens de Great Salt Lake City signerenl une 

adresse au president Buchanan, dans laquelle, apres avoir 

expose leurs plaintes et leurs griefs, non sans quelque fierte, 
ils sc resumaient ainsi : 

,, 1• Le gouverncment n'a pas fait de traites avt-c les lndiens 
d 'Utah; il n'a pas paye les dettes que le Territoire a legalement 
contractees. 

« 2° Le gouvemement a jusqu'ici nom me des ofl1ciers publics 
pour. presidet· ~ notre bien·etre, dont Ia seulc presence, tout le 
monde le sait, etait un outrage a Ia decence publique. 

u 3• Nous avons petitionne, par l'entremise de notre assem
blee, pour obtenir comme fonctionnaires fed~r-aux des hommes de 
bien, en declarant que de tcls hom~es seraicnt accueillis arec 
courtoisie et t•igourcusement obeis; mais en m~me temps nous di
sions hautement que si l'on nous en enYoyait de semblables aut 
precedents, nous les renverrions. 

<I 4' Parce que nos Mgislateurs ont ose exercer le droit de peti
tion, on nous refuse les a vantages et les facilites d'un service postal, 
et on nous a declares traitres. 

<I 5° Les rapports des fonctionnaires retournes dans l'Est, au su
jet de !'injustice de nos Cours, du renversement de Ia Cour Supreme, 

4. Le memoire de Ia legislature d'Utah fut Ju au congres et Jaisse sur 
Ia table par un vote de 3! c<Jntre 43. 
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et de Ia rebellion des Mormons, soot des faussetes aussi basses et 
viles qu'il en soit jamais sorti de J'enfer. 

<< 6• La renommee nous apprend que vous avez nomme et 
que vous songez a nous importer un assortiment complet d'otliciers 
civils (?) pour I'Gtah, et que ces officiers mc•·itcnt absolument le 
mcpris qu'ont si justement obtenu leurs predecesseurs. 

u Nous sommes satisfaits sans aucun doute! 

<< ••• Maintenant, Monsiem· , c'est a vous que uous venons de
mamJer cette justice qui nou5 a toujours etc refusce. Payez nos 
justes dettes, si Ion1,>1emps ct si illt\£1llement remises; nommez de 
boos fonctionnaires pour nous gouve1·ner, des hommes qui aient 
assez de perspic.acite pour decouvrir nos be.soins et assez de juge
ment pour develop per notre bien-etre; retirez votre armco; accor
dez-nous nos <h'Oits, et recevez Ia ~ratitude bien sentie de tout un 
peuple.- Si vous continuez !'injustice de vott-c politique actuelle, 
votJ·c tombeau sm·a montrc comme cclui d'un homme qui a brise 
le plus noble des liens nalionaux, votre nom sera marque pour Ics 
generatiOnS fUtUres QU COill d'Ull6 eternelle infamie. II 

Le meme jour, les citoyens de Great Salt Lake City si
gnerent une adresse au Congres federal. lis y representaient 
sur un ton scrieux et quelqucfois ironique leurs nomlJI'eux 
griefs, et s'y plaignaienl des injustes traitements du gouver
ncment federal. lis reprochaient aux juges federaux leur 
·immoralite t-t denon\.aient Ia fraude de Drummond, qui, 
non content ere souiller le tribunal en y faisant asseoir a ses 
ootes une prostituee, faisait deshonorer les traites qu'il don
nail sur le tresor a Ia polic..e. lis rappelaient le scandale cause 
en Ut.ah par un magist•·at federal, lorsqu'une squaw, au mi
lieu d'une seance de Ia Cour, avait interpelle ce magistrat 
pour lui rx.~clamer le prix convcnu de ses amours ( une cou
vt-rture de Iaine et un pot de rouge) et l'avait oblige a des
cendr·e immediatement de son siege pour aller payer sa dette 
dans Ia crainte de s•exposer a Ia vengeance des Indiens! 
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Cette arlr'esse, remarquable et etendue, est pleine de digoilt; 
et de scn•rite ; elle rappelle les representants de Ja nation a 
letn·s devoirs et demande, rrclame Ia j ustice, le droit, !'ap
plication de Ia constitution. Des choses tres-dures mais tri>s
vraies y furent ditcs sans menagement. c.omme pour prouver 
que lcs .Mormons se sentaient dn dignes citoyens. Ce meeting 
solennel du 16 janvier ne se terruina pas sans que Ia con
duite de Bt·igham n'eut ete approuvee, et sans que les ci
tosens ne sc fussent declares prets ale soutenir eta defendre 
leurs dt·oits constitutionnels, tout en appelant au peuple de 
Ia nation pour obteoir justice. 

l.e gouverncment de Washington, bien qu' il ne p<mit 
pas dispose a se laisser toucher par les dolcances, et qu'au 
contmit•e il fit de tous cot~s des pt·eparatifs actifs pour reo
forcer !"expedition, sentail au fond qu'il s'etait engage dans 
une mauvaise voie et se Ml'idait a envoyet• promptement des 
commil'sait·es pour trailer avec Brigham, a Ia condition seu
lcmcnt de sau\'er l'honneur du drapeau et Ia digniw du gou
vernement. 

Le colonel Kane, que nous avons vu si bienveillant 
envcr:.: les Saints pendant l'e·xode de Nauvoo, avait d'abord 
etc plus pat·tieuli(_•t·emcnl charge tl'une mission secrete a cet 
effet. S'etant rcndu en Utah par Panama et Ia Califoroie, it 
at·riva au Grand Lae Sale a Ia tin de fevrier 1858. Apres un 
mois de. Dl;gociations, il reussit a retabJir les CbOS('S dans 
leur ancien etat. Le gouverneurCuruming, qu'il alia eherch<'r, 
tit son entree a Great Salt Lake City avec une escorte de 
.Mormons. Brigham lui fit Ia premiere Yisite, et lui protesta 
tic son iutention de rester dans Ia Iegalite. Le pcuple, sur Ia 
recommandation d<' son chef , accueillit avec fawur le nou
veau gou'·<' t'neur, et promil de rcsLer en paix si le& troupes 
nc peoctmient pas dans Ia ville; mais il declara qu' il etait 
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resolu, sinon a verser le sang, a emigre•· du moins, dans le 
cas ou rette eventualite se produir~it, et a tout incendier der
riere lui . On croyait a Ia parole du gouverneur, mais on ct·ai
gnait qu'il ne flit plu~t l'intcrprete de sa politique que de 
celle de son gouvernement. On etait sans nouvelles de !'Est 
depuis le mois de juin 1.857; on n'en recevait que par les jour
naux de la Califomie, qui etaieot pleins de bruits alarmants, 
souvent err-ones, sur les intentions et les prepat·atifs de guerre 
de M. Bucl1anan. On paraissait done dispose a abaodonner Ia 
ville eta se retirer dans le sud. Cumming fit tous ses efforts 
pour l'empecher; il promi.t d'employer l'armee contre les 

Indiens, qui, voyant les difficultes des Mormons, soogcaient, 
disait-on, a se jeter sur eux comme des vautours sur une 
proie. Le pcuple fut inliliraolable: a Ia fin de mars, il com
men~ a emigrer vers les montagnes, sur le bruit repandu 
que le gouvernement avail edvoye a l'armee des renforts 
considet·ables pour exterminer les Saints. On ne laissa dans 
Ia ville que ce qu'il fallait d'hommes pour tout incendier a 
!'approche des troupes. La plupart des settlements du nord 
furent abandonnes. Brigham, emmenant avec lui sa famille, 
se relira en mai dans le sutl. II par·ait meme qu'il ctait dispose 

a conduire ses sujets ho1•s de I' Utah, hors de I' Union m8me : 
lant il leur r•epugnail d'en venir aux. mains avec Jes troupes 

de leur pays, et taut aussi ils tenaient a leur indepen
dance et a leur religion ! 

La conduite de Brigham , dans ces circonstances criti
ques, merite toul eloge. Soit qu'il partageAt les apprehensions 
de son peuple, ou qu'il les jugeAt trop fortes pour pouvoir 
les comhattre, il oe resisla pas au mouvemeot d'emigration, 
et ne voulu!o pas non plus verser le sang de ses compatriot.es. 

lL parait certain que les Mormons auraient pu, non pas seu
Jement resister avec succes, mais ecraser J'arm~ federale, 
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et que, sans l'autorite de Br·igham, ce coup aut·ait t:!te infailli
blement porte. II E>st certain aussi que, pendant l'hi,er, des 
chefs indiens CtaiC'nt venus demander a Brigham de les 
prendre pour auxiliaircs, ou du moins de tolerer leurs atta
ques contrc Jes Amcr·icains, et qu'il 1es en detourna et leur 
tiit qu'en cas de collision entre les troupes et les Mormons, 
Jes lndiens devraicnt l'f'Stcr neutres. 

Quoi qu'il en soit, l'orage commen<;ait a se dissiper. 
1\lieux inforrnc et rassure par le gouverneur, Brigham, le 
-12 juin, fit un traitC de paix avec les commissaires Powell et 
Mac Culloeh, qui avaient ete envoyes a Great Salt Lake Cit~· 

par lc gou vcrnement de Washington pour aider l\1. Kane dans 
sa mission conciliatrice. Le peuple conseotait a I' entree des 
officiers civils et s' engageait a ne pas opposer de resistance a 
l'arruec. En retour, le genera~ Johnston, sur Ia demande des 
,·ommissaires, assurait, dans une proclamation adrt>ssee aux 
habitants d' Utah, qu'aucun citoyen ne sera it moleste dans sa 
personne ou dans ses droits; que si Ia protection de l'armee 
t>tait requise, on le trouverait fidele a ~s eogag..>ments et a 
ses devoirs, et aussi pret actuellemcnt a assister et a proteger 
les Mormons, qu' il J'a,·ait etc ;, les combattre larsqu'on 
ci'Oyait qu'ils r-esistcraient aux lois du gouvcrnement. 

Le2Gjuin !858, a huit heures dn matin , l'a,·mee eotra a 
Great Salt Lake City, et alia camper a quelques milles de Ia 
ville les jours suivants. Lcs Saints rentrerent dans leurs 
derueur<'s. Brigham avait consenti a laisser Jes troupes tra
verser Ia ville, afln de sauver l'honneur du gouvernemenl; 
mais le gt'meral Johnston defendit fomiellement aux soldats 
d'y rcntr<'r, et a Ia f1n de juillet il alia t'tablir ses quartiers 
dans Cedar Valley, a ftuarante milles de Great Salt L1ke City. 

Quclquc temps auparavant, le 10 juin, le prrsidcnt 
Buchanan nvait informe )(• Con~m?s, par un mf'ssagt>. qu<-
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d'apres uoe depeche du gouverneur Cumming, dalL-e du 
2 mai, it ~tail autorise a croire que les diflicultcs d'Utah 
etaienl terminees, et qu'il n'y avail pas necessite d'envoyer 
de nouvelles ta·oupes. u Le ri:-gne de Ia constitution, disait-il, 
a ete retabli. n Pcu d(' temps apt·e~. it adr€'ssa une procla
mation qui accot·daille pardon aux. rebelles rnormons, c'<.'st
a-dire a CCUX. qui s'etaient d'abrmJ avances COntre les trOUpt'S 
et avaient detruit les fourgons de provisions. 

Cf'lte gTave affaire en{in t.erminl~, les :\lormons crurent 
pouvoir respirer eo paix.; rnais Ia presence de l'armee me
na~:.ait de dev~nir une oc.casion de troubles. IA:'s troupes 
dut·ent se tenir dans leurs distances, les officiers n'aller que 
rarement dans Ia ville, et les sold.ats jamais. Si lcs valets. 
les maraudeurs, lcs trainards, qui suivcnt l'armee et qui Ia 
compromettent, gcnaient parfois les Saints, lout cela n'ctnit 
pas fort inquietant. La moindre occasion pouvait cependant 
amener un conOit : c'est ce qui faillit arriver au mois de 
mars ~.859. 

A cette det·niere date, It:- juge Ct'adlebaugh, qui tenait 
sa oour a Provo, au lieu de Ia tcnir a Fillmore en septembre, 
pour examiner Jes charges des annces preccdentes conlre les 
Mormons, aYailrequis uoe compagnie de cent soldats pour 
gat'der les prisonniers, attendu qu'a Provo il n'y a pas de 
prison. Le general Johnston envoya ces cent soldats, et un 
peu plus tard neuf cents autres, sous pret.exte que I' ex.citation 
etait croissante. Le gouverneur Cumming intervint alm·s 
pour demandet· le rappel des troupes au general, qui s'y 
refusa. Une ruptul'e eclata entre ces deux ofliciers superieurs 
a Ia suite de ce desaccm·d. L'avocat du gouvernement et 
le surintendant des affaires indiennes se rangerent du cote 
du gouverneur en faveur de Ia paix, tandis qne le gene..al 
pretait son assistance armee aux juges Cradlebaugh et Sin-
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clair, pour faire Ia guerre aux 1\Jo•·mons. Le parti du gener..tl 
ne parut pas ~utefois etre appuye par les gens senses et 
impartiaux.. Les journaux america ins furent d'avis que Cra
dlebaugh se donnait tort par son exaltation et par son exces 
de zelc, et recoonurent que ce magistral avait prouve claire
ment, par un discoul's ou un esprit d·e vengeance indigne re 
montre a chaque instant, qu'il n'etait pas fait pour Ia 
position qu'il occupe. 

La fievre d'indignation dont etait travailh~.e Ia presse 
arnericaine contre Jes Mormons au debut de l'expetlitioo, 
s'cst de beaucoup abattue, et les esprits semblent dispo~ a 
changer de cap. C'est ainsi que I' on vit- bien tOt les journaux 
de New-York s' clever contrc les desordres que I' arm<..:e me
nait a sa suite dans les vallees de l'lJtah. Suivant cux, les 
fouroisseurs de l'armee etaient iot&rcsses a maintenir les 
troupes au loin ; Ia queue de l'armce, formee de valets . 
et d'employes de toute sorte, livn~s a l'ivrognerie et au 
desordre, etait une cause perroanente de troubles ·avec lcs 
Mormons et avec les Indiens; le revolver avait fait son 
apparition et retenti deja dans ces solitudes oaguere si pai
sibles. On va meme jusqu'it dire aujourd'hui que Ia guerre 
n'a pas ete uoe affaire entre les .Mormons et le gouverne
ment feclet-al, mais tout simplement une occasion de bene
fit'es donnee sous un pretexte plausible a des fournisseurs 
intcrcsses. Nous ne saurions adopter completement ceue 
roaniere de voir, qui jetterait trop de discredit sur une grande 
nation, et nous preferons CI'Oire que le gouvernement a peose 
avoir des raisons serieuses pour verser ainsi son tresor dans 
une campagne si loiotaine et si longue. 

Ce qui peut rassurer les Mormons et leur faire es~rer 
quelques annees de tranquillite, c' est que depuis Ia conclusion 
de Ia paix, il a etC reconnu que toutcs les accusations qui 
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avaient amene Ia guerre etaient fausses et calomnieuses. 
Ainsi, Ia protection offerte par le gouvernement a tous ceux 
qui voudraient abandonner le pretendu joug de Brigham, 
n'a produit qu'uo nomhre insignifiant d'apostats, et pour 
nous horner a un dernier exemple, une enquete faite officiel
lement par le gouverneur a constate que les archives terri
tor·iales et _judiciaires, que I' on disait detruitcs, sont par
faitement intactes. Le gouverncment de Washington parait 
aussi anime d'intentions plus bienveillantes et dispose 
desormais a se maintenir dans Ia politique de justice et de 
mode1·ation du gouvemeur Cumming. Ainsi , en mai 1859, 
il aurait desapprouve Ia conduitc de Cradlcbaugh et rappele 
a l'ordre ce magistral. 

Au commenc.ement du mois d'aout !859, un fait d'une 
grande importance politique s'est accompli sur Ia terre des 
Mormons, mais ce fait touche plus le gou\'ernement federal 
que les Mormons eux- m~mes. Lcs habitants gentils de 
Carson Valley, sur Ia fi'Ontiere de Ia Californie et de I' Utah, 
apres avoir fait plusicurs appels steriles au gouveroement de 
Washington, ont, par une declaration solennell(', proclame 
leur inMpendauce du territoire mormon et leur volonte de 
constitucr un territoire noun>au sous l'~gide de !'Union. Cet 
acte inconstilutionnel marqu('ra sa place dans l'histoire du 
continent americain. II s'explique du reste par l'aotipathic 
que les l\f ormons inspircnt aux infideles de leur voisinage, 
par Ia haine qu'on leur voue de tous cotes a tort ou a raison, 
et principalement par l'eloignemeot ou les habitants de 
Carson se trouvent du siege du gouvernement de l'Utah. 
Dans leur declaration d'indCpendance, Jes Carsoniens repro
cheat aux Mormons : << D'avoir commis une longue suite 
d'abus contre les habitants de I' ouest de !'Utah, viole l'acte 
organique qui a constitue le tcrritoire; de s· etre conduits en 
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e.nnemis du gouvernement constitutionnel et des institutions 
de leur pays; d'avoit· Jcclarc Ia gn<'rre au gouvernemeol 
des Etats-Unis; d'avoir t'<.'fusc de se soumetlre a ses lois, 
tout en redamant le benefice de ccs memes lois quand ils y 
ont eu interN; d'avoir contestc aux juges des Etats-Unis le 
droit de traduire a leur h<ll' l'C les violat('UJ'S de Ia loi quand 
Jes accuses etaient des .Mormons; d'avoir rcussi , par leurs 
intrigues lcgislatives, a repousset' I' action rle Ia justice, a 
prot(;ger Jes criminels et ~l paralys(' r l'ar tion des lois de 
!'Union; d'avoir fk;darc ineligihle aux emplois publics tout 
citoyen non marie, a moins qu'il n'eut rt;side pendant deux 
ans sur le tert'itoire de !'Utah; tl'avoir tremr>e leurs mains 
dans le sang de cornpatriotes emigrant paisiblement a travers 
le continent: de les a voir depouilles de leurs biens sans !'in
tervention de Ia justice; d'avoir empoisonne I' esprit des Jn

rliens de sentiments hostiles, de fa~on a obliger lcs AmC!'icains 
a entret• frcquemment en lulte avec cux, etc ... 

II y a Ia des accusations tres-gt·aves a coup sur, si elles 
soot justitices. Les dernicres surtout sont eQormes, et mea·i
tent une enquete sea·ieuse. Le massacre d'une compagnie 
d'emigrants t pres de .Mountain Meadows, Santa Clar·a, eo 
septembre '1857, est malheureusement trop vrai : rna is 
n'est-ce pas sc laisser entr-ainer trop Join paa·la hainc que 
d'attribuer sans preuve ce crime horrible a des :\lormons 
deguises en lndiens? Sans nous porter garants de !'inno
cence des Saints, nous nous rcfusons a croire, sur les 
donnees actuelles, que Jes autorites d.e l'Eglise aient trempe 
dans eel epouvantable crime. 

4. Ce convoi d't>migrants S!' r(•ndail drs Etats de I' Est t>n Californie. 
Cent quarante personnes furent massacrcrs. On u'cpargna que les enfants 
a Ia rna melle. Di:l:-:;ept de ce~ enfants. cchappt>s a eN to affreuso boucht>ril', 
aurc~ient etc rctroun\s au printrmps de 4 859. 
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Quoi qu'il en soit, Ia declaration des citoycns de Cat·son 
n'a d'autre valeut' que de constater Ia ntkcssitc de reunir 
leur comte a l'Etat de Californie, auttuel il est contigu. En 
trancbant Ia question de cclte fa~n, le Congres federal 
cviterala creation inutile d'un territoirc nouveau, et Jaissera 
I' Utah tout en tier aux Mormons, qui ont bcsoin pour eux 
tout autant que pour !'Union d'etrc seuls chez eux. 

Cepcndant le calinc est rctabli en Utah. Au printemps 
de cette annce (:1860), l'armee a quittC le pays, et les 
.l\lormons, loin de se plaindt·e de Ia campagne dirigee contre 
eux, y reconnaissent Ia main de Dieu, qui s'est seni de 
leurs ennemis pour Jes favoriser doublement, d'ahm-d en 
resserrant entre eux les liens d~ Ia fratemite, ensuite en 
Jeut• procurant a bas prix. mille objets impot·tes pat• Jes 
troupes. Lcs canti<Jues d'actions de graces retentissent dans 
les ·t'allees des montaones, ct des milliers d'emigrants euro
peens t tt·aversent en ce moment les plaines pour aller 
rejoindre leurs freres du Lac Sale. 

Quelle set·a. me me dans un avenir procbain, Ia des
tinee de ceLte societe singulict-e, dont nous venons de ra
conter en partie l'histoire? Nous n'avons pas a Je dire en ce 
moment. ~Jais il est permis de croire que sa prosperitC ne 
s'arretera pas, tant qu'elle •·estera sous Ia diret:tion du chef 
intelligent qui Ia gouvern:! aujourd'hui: car il est peu d'hom
mes qui possedent a un aussi haut degre que lui les qualitcs 
qui font le politique eminent et l'adlllinistrateur habile. Tous 
eeux qui l'ont vu a l'reuvrc, amis ou cnncmis, s'accordent 
sur ce point. Lc colonel Steptoe, que le gouvernemetit de 
Washington avait nomme gouverneur de !'Utah en 185ft, 

I. Un naviro entre aulres, parti de Liverpool au mois do mai 4 860. 
a emmcne plus de huit cents neophytes mormon~. 

Coogle ... . 



HISTOIRE 

pour remplacer Brigham Young, et qui, ainsi que oous 
l'avons dit, t·efusa ce posle, rendait de lui ce temoisnage a 
son gouvernement : <• II possede a un degre eminent tout.es 
les qualMs neeessaires pom· remplir tous l('s devoirs de Ia 
charge qui lui est confiee; il a une integrite et une capacile 
qu'il est impossible de revoquer en do11te. '' Le regrettable 
·capitaine Stansbur)', du cm·ps des ingenieurs t.opograph<•s. 
qui commandait l'expooition de 1850, et qui a publie un long 
ouvrage sur Ia vall(~e clu Grand Lac Sale, dit aussi " que le 
president Brigham Young lui paraissait t\tre un homme d'un 
sens net et ferme, tout pen~tre de Ia responsabilite du poste 
qu'il occupe, sincerement de"oue a Ia bonne reoommoo et 
aux intert'ts du peuple aux destinL\es duqut>l il preside, jaloux 
au plus haut degre de ce qui pourrait l'amoindrir ou egarer 
!'opinion sur son compte, iofatigable a trouver des moyeos 
pour son elevation morale, intellectuelle et physique. II 
paraissait, ajoute-t-il, com me horn me et comme magistral, 
jouir au pres de son peuple d'une con fiance sans limites; et 
les deux conseillers qui formaient avec lu~la presidence de 
I'Eglise, sernblaient n'avoir qu'un objet en vue: Ia prosperite 
et Ia tranquillite de Ia societe qu'ils gouvernent. » 

L'apostat John Hyde, qui a publie a New-York un livre 
sur le mormonisme, ou il ne menage pas ses anciens core
ligionnaires, ni dans certains cas Young lui-meme, le prC
sente le plus souvent comme un horume superieur. Sui,·ant 
lui, Brigham aurait de bien grandes faiblesses comme 
hom me ; non plus que Joseph Smith, il ne brillerait point 
par Ia temperance. Commc politiquc, il serait peu scrupu
leux sur Je choix des moyens, et appartiendrait a I' ecole de 
.Maehiavel et de Loyola . .Mais sauf ces points, qui sont tres

contestables, sauf <'es accusations tres-g•·aves assurement, 
ou se reconnait l'apostat bien plus que l'historien, il n'J a 
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presque rien a reprendre dans Je portr·ait que Hyde DOllS 

donne du chef des 1\lormons, et qui t'SL fait de fa~on a con-
tenter les plus difficiles. . 

Ce portrait cependant, et on le croira sans peine en 
songeant au personnage du peintrE>, n'e8t nullement natt.C: 
notre experience personnelle en garantit Ia ressemhlance. 
Brigham Young n'est pas uo hommeordinaire. A unegrande 
experience des hommcs, a un tact fin et MliC'at, il joint une 
rare fermete d'esprit et une singuliere energie de caractere. 
Convaincu de Ia verite de Ia religion qu'il a cmbrassee, et 
par Ia ml?me d'une moralite qui manquaita Smith, il a doone 
pour but a sa vie le dcveloppemenl et le triomphe de sa 
doctrine; et ce but, il le poursuit avec une tenacite que 
rien n'ebranle, avec cette opiniatreu>., cette Aprete d'am
bitioo qui fait les grands pontifes et les grands politiques. 
Calme, froid, renecbi dans le conseil, il ne se decide que 
lentement, et Ia re.solution prise, il ne s'empresse pas meme 
d'agir. Mais !'action comruencee, il Ia continue avec une 
vigueur qui ne s:arrete qu'avec le sueces. Quoique profon
dement religieux, a sa maniere bien entendu, il a ~run haul 
degre le sens des choses hmnaines; il est t-minemment ce 
que Jes Amcricains appdlent practical, et il s'cntcnd atassi 
bien a !'administration de sa fortune privee qu'a Ia prosperit.C 
de son peuple. 

Brigham jouit d'unc ga·ande influence comme predica
teur. Assurement il n'est pas orateur dans le sens de nos 
rMtoriques dassiques : ses sermons sont farcis de jE'ux de 
mots, de plaisanterics, de bouffonneries mcme qui rapp<>llent 
plus le cure de Meudon que l'aigle de Meaux, et revolte
raient a coup sua· notre dilellantisme europecn; mais il ne 
s'adresse pas aux belles ~nitent.es de Ia Madeleine; il a 
affaire a un public tout autre, et comme it sait d'instinct 
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sans doute que Ia premiere condition du succes c'est de se 
mettre a Ia portee de son auditoire, il s'est mis au niveau du 
sien, qui lui en saiL gre en se laissant convaincre et per
suader, ce qui est part.out le triomphe et Ia vraie marque de 
!'eloquence. Du roste, il a des qualites appreciahles par toule 
Ia terre. Ses maoieres en chaire soot simples, agreables, 
sans la rnoindre appar·ence d'affectation; il parle de creur el 
d'abondance. II ne preche pas, il parte : sa voix. est forte et 
sonore, qualih!s fort goutces du peupl·e; ses gestes soot pleios 
d'aisance et de natm·cl : rien de forc.C, rien de violent. 11 est 
penetre de ce qu'il dit; on le sent et 1' on s'en laisse soi-meme 
penetrer. II manic lc ridicule avec plaisir et facilite; il est 
plein de personnalites, d'allusions que le public saisit sans 
peine, d'autant qu'jJ po~sede a liD tres-baut degre Je talent 
du mime, et qu'il nc se fait pas faute d'imiter les gestes, Ia 
voix et le langage des personnes qu'il veut rnettre en scene. 
Mais c'est encore Ia un element de succes dans un auditoire 
populaire. Quoi qu'il en soit, sous les formes souvent gros
sieres se cache toujours une verite sensce, pratique, doot on 
peut faire son profit. Le com&lien n'est qu'un auxiliaire du 
pontife et du mor.iliste. 

Brigham Young, dans les relations ordioaires de Ia vie, 
est assez reserve, mais affable; il est for·t c.ourtois en,·ei'S les 
etraogers, quand il est sur d'eux. et qu'il sail n'avoir pas a 
s'en del1e1'. Quoiqu'il se sente !'objet Je leur curiosite, il 
n'en est nullement gene, et le regarde comme fort nature!, 
sans toutefois s'en prevaluit· en quoi que ce soil. La meprise 
tres-concevable dans laquelle il etait tombC a notre sujet 
quand oous lui fumes presentes par Haws, nons mit a meme 
de reconnaiti'C !'importance qu' il attache a bien traiter les 
etraogers et a leur donner une bonne opinion de son hospi
t<tliw C't de sa per:~onne. Pour reparer son erreur, il fut '"'<'<' 
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nous poli sans bassesse, aimable sans affectation, genereux 
sans flatterie. ~Ialgre son manque tl'ooucation premiere, 
Brigham Young est devenu a Ia longue homme dn monde 
pt·esque accompli . On ne peut se defendr·e d'adrnircr son 
tact, et on le quitte en emportanl une impt-cssion de respect 
et une meilleure opinion, au rnoins du mormonisrne, sinon 
de Ia nature hurnaine. 

On comprend sans peine qu'avec cet ensemble de qua
lites, Brigham possede autoui' de lui un a~cendant consi
tk;mble. Cet ascen1lant est tel, au dire de John Hyde lui
meme, que tous ses amis, tous ceux qui croicnt en lui, ct 
its sont nombreux, se devoueraient sans hesitation pour 
lui. cc Une des plus grandes pt·cuws de Ia vraie grandeur, 
dit Hyde, que nous traduisons ici litteralement, c'est le 
poU\·oir de se faire le centre de mille in!RrHs, et des affec
tions profondcs d'un millier de cmurs. Tous ll'S hommes 
vraiment gmnds I' out fait. La philosophic a ell ses disciples, 
les aventuriers leurs partisans, lcs gencraux lem'S soldats, 
les t'Ois l~urs sujets, les imposteurs lem·s fan a tiques. Maho
met, Smith, Brigham Young ont cte ainsi. II n'y a jamais 
eu personne qui ait cu des am is plus profonctement dcvoues 
que Brigham. Le magn(\tismc qui attire et infatue, qui fait 
aux hornmes sentir son poids et cependant aimer sa pn!
sence, abonde en lui. Ses ennemis memes sont obliges de 
reconnaitre qu'il y a un grand charrue dans l'influem:e qu'il 
repand autour de lui. Ses employes et jus(1u'a ses femmes 
sent~ntla ml'rne veneration pour·le prophctc que lc nouveau 
venu le plus dispose au respect. .. Tout le seen' I , a joule
t-il, de !'influence de Brigham git dans sa reelle sinn'rite 
(real sincert.ly ). II peut sc fa ire que Brigham soil un grand 
homme grandemcnt trompe, mais il n'cst pas un hypocrite. 
Smith etait un imposteur; ccla peut etrc clairement etabli. 
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Br·igham Young a embrasse, lui, le mormonisme en toute 
sincerite; ill'a cru en toute conscience, I' a pratique en toute 
bonne foi et l'a enseigne avec enthousiasme. Aussi devoue 
a Smith que Kim hall I' est a lui-meme, ille revere comme 
prophCte, et l'aime comme homme. Pour !'amour de sa 
N'ligion, il a, a ditrerentes reprises, quitt.C sa famille, endure 
Ia faim, t>St redevenu pam•rc, a fait sa fortune et I' a dcmnee 
a l'Eglise. 11 se tient prrt a conduire son peuple au prix de 
grands sacrifices (>l au milieu des besoins, commc dans 
l'abondance et Ia prosperite. Ce n'est point un ami des jours 
de fete, ni un prophete de l'ete; il a partage ses epreuves 
aussi bien que sa prosperite. II ne pretend jamais a plus 
qu'aux at·ertissements interieurs de l' Esprit~ et non, comme 
Smith , a des revelations directes ct a de matel'ielles mani
festations. Personnc nc pric avec plus de ferveur ni plus 
frcquemment que Brigham Young; personne ne peut mieux 
gagner les creurs ou fair•e plus d'imprcssion sur les esprits 
que Brigham, lorsqu'il pric. Pen d'hommes peuvent persister 
a ne voir en lui qu'un hypocrite, apri>s I' a voir entendu prier 
ainsi, soit dans sa famille, soit fians les assemhlees priv&>s 
ou publiqucs. Je suis convaincu que s'il est imposteur il a 
commence par s'en imposer a lui-m~me. )) II nons semble 
qu'il n'y a rien a ajouter a de pareils lemoignages venant 
d'une telle source, et qu'il y aurait presque autant de teme
rite a y contredire qu'a y ajouter . 

•• IN DU LI\' R& DBUXI~IIE. 
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RESUME CHRONOLOGIQUE 

DE L'HISTOIRE DES MORMONS 

tSOI. Juin, t. ... Naissance de Brigham Young. 
1805. Decembre, ill. Naissance de Joseph Smith. 
18!0. Mars. Les predications des revivals tourmentent !'esprit de Joseph. 

Avril. Premiere vision de Joseph Smith. 
18!3. Septembre, !1. Un ange n!vete A Joseph !'existence des plaques. 

n. Joseph visite Ia cache des plaques. 
18!7. Janvier, 18. Joseph epouse Emma Hale. 

SeptembrP., !!. L'ange remet les plaques a Joseph. 
18!8. Juillet. Martin Harris soustrait H 6 pages de Ia traduction. 
18t9 .. ~vril. Joseph reprend Ia traduction avec Cowdery pour secn\wre. 

Mai, U. Saint Jean-Baptiste confere l'ordinlltion a Joseph. 
t830. Mars. La tradur.tion est achevee; on Ia publie. 

Avril, 6. Creation et organisation de I'Egli~e mormonne. 
Juillet. La femme du prophete est nommee ft/le de D~u, dame 

cfe/tction, par unc revelation Speciale. 
Aout. Conversion de Parley P. Pratt. 
Septembre, 19. Bap~me d'Orson Pratt. 
Decembre. Sidney Rigdon visite le Prophete. 

1831. Janvier. Jo~eph visite Kirtland, pays de Rigdon. 
Fevrier, 9. Dieu ordonne aux elders d'aller precher deux par deux. 
Juin, 6. L'ordre de Melchisedecb est confere a des elders. 
- 19. Joseph part pour le Missouri. 

Aolit, I. La Nouvelle·Sion est fondee a Independence. 
Septembre. Joseph, revenu a Kirtland, etablit sa ban que. 

t 83!. Mars, :ts-26. Joseph est trempe dans le goudron par ses ennemis. 
Avril. Joseph va visiter ses ouailles dans le Missouri. 
- 14 . Bap~me de Brigham Young. 

t83S. Jan•ier, !!. Premiere manifestation du don des langu~s. 
Mars, t8. Organisation de Ia presidence de l'liglise. 
Juillet. Les habitants du Missouri se aoulevent conue les Mormons. 
Octobre, at . La populace detroit dix maisons de Mormons. 
Novetnbre et decembre. Les Mormons persecutes vont se n!fugier dan:s 

le comte de Clay. 
t834. Ftlvri~r, !6. Joseph recrute une armee pour marcher sur le Missouri. 

Mai, 5. 11 marche sur le Missouri :lvec cent cinquante disciples annes. 
Juin , i3-S4. Le cholera se declare dans l'armee de Joseph. 
Juillet, 9. Joseph retourne ~ Kirtland. 

1835. Fevrier, !t. Premiere reunion do Conseil des doru:e a~trea. 
Mars. Ouverture de !'ecole des prophCtes. 
Juillet. Joseph se procure les papyrus d'Abraham, 
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1896. Janvier, 4. Creation d' une chaire d'hebreu a Kirtlaud. 
Mars, t7. Otidicacc du temple de Kirtland. 
Juin, '!9. u.s Mormons sout cbasses du comte de Clay. 
Aot\t. Les Mormons ~c retirent a Carrol, D~vis et ~!dwell. 

1K37. Juio, \3. Kimball et OrsQn Hyde voot evaugeliser l'A.ngleterre. 
Novem.t>re. Faillite de Ia banque de Kirtland. 

1838. Janvier, U. Depart furtif de Jt,seph pour le Missouri. 
Mars, H. Joseph arrive dans le Missouri. 
Juillet. Excommunication de Martin Harris, d'O. Cowdery et de David 

Whitmer. 
Kimball et 0. Hyde rentrent d'Angleterre. 
A110~tasie d'Orson Hyde, deW. W. Phelps et autres. 

A out, 6. Troubles de Gallatin, ill'oocasion des ~Ht'Ctions. 
- et sept~mbre. Emeutes sanglantfs dans le Missouri. 

Octohr!', so. Massacre ~ Hawn's Mill par Ia m!lice americ.aine. 
31. Joseph est fait prisonnier rar stratag~me. 

1'/Qvembre, 1 ". lin conseil de guerre le condamme ! mort. La senten~ 
n'est p.'\s executte. 

- et deceml.lre. Les Mormons se retirent dans 11llinois. 
1R~9. Avril, 16·17. Joseph s'ecbappe des mains de ses gebliers. 

!6. Brigham Young jette Pn secret les fondements d'un temple :i 
Independence. 

Mai, 9. Joseph Smith s'etablit! Commerce (Nauvoo). 
Juin, '17. L'apostat 0. Hyde retourne au bercail. 
A out el sep~mbre. Brigham, Kimball, Parley et Orson Pratt voot pnlcbPr 

en Angle~rre. 
Octohre, !9. Joseph va se plaindre a Washington des persecutions do 

Missouri. 
1840. Mars. Retour de Joseph ?t Nauvoo. 

Avril, U. Orson Hyde part pour sa mission de Ia Palestine. 
Join, 6. Les premiers Mormons europeens s'embarqoent a Liverpool. 
IMcembre, 16. N:mvoo obtient nne charte d'incorporation. 

1841. Fevrier. 4. Joseph est nomme lieutenant general de Ia legion de Nauvoo. 
Avril, 6. Pose de Ia premiere pierre du temple de Nauvoo. 
Juin, 5. Joseph est amite; on le re!Acbe le 10. 
Juillet, 1er. Brigham Young et Kimball reotrent d'Angleterre. 

t84!. Mars, tor. Publication du Livre d'Abraham, dans le TIIM.t and &asllfl$. 
Mai , 6. Tentative d'assassinat sur le gouverneur Boggs. 
- !9. Joseph est elu maire de Nauvoo. 

Aoilt, 8. Joseph prend Ia fuite au moment de se voir arrete. 
Decembre, 7. Orsou Hyde rentre de sa mission de Palestint. 

so. Joseph, accuse d'assassinat, se livre a Ia justice. 
1843. Janvier, !>. Joseph est acquitte a Spriogfteld. 

to. Orson Pratt rentre dans I'Eglise a pres en a voir 6te ch:lS$6. 
Juin, 'l3. Nouvelle arrestation de Joseph Smith. 
Juillet, 'l. Joseph est rel~che. 

t'l . Joseph re~it Ia revelation poly~ynique. 
Aoilt, ao. Brigham Young baptise le general J.-A. Bennett. 
Novembre, 4. Lettres de Joseph aux candidats ~ Ia presidence des 

Etats-Unis. 
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ili474. l'iovembre, !8. Joseph adresst> an Coogres no memoire sur Irs a!airf's 
do lliS.$Ollri. 

uu. Feninr, 7. M:\tlifl!ste de Joseph comme c.1ntlidat i Ja prosideoct> d('S. 
Etats-Uois. 

Alai, t7. Joseph est porte en 1riomphe dans les rues de Nauvoo. 
Juiu, to. Joseph fait sncc:lj;er l'imprimerie de I"E.rpo"i iOf'. 

13. les Genti ls dCcident qu'ils prendroot les armes e>>ntre les 
Mormons. 

17. Josel'h est ar~te et rcnvoytl. 
t4. (lf\s.umemenl t.le la mHice de Nauvoo. 
'!5. Joseph n se livrer a Ia justice~ Catlhnfle. 
!1. Massacre de Jo~vh et de son fr+re dans Ia prison d11 Cartbag~~. 

A out, 15. Epllre de llri~:b:u:n \' ouo!f a ox Saints de toute Ia terre. 
OCtollre, 7. Le Consfil des douze ap6tres, llri~;ham en tet.e, prend le gou

vernement de l'Egllse. 
f$45. J:lo\·ier. !'i;tU\'00 ptml sa cbarte d'incorporatiou. 

Fenirr. Les chefs rnormans prennenl Ia rJsoloti(lD <l'ilbaodoooer Nlluvoo. 
l'ept.emhre, 11. lnceiHiie de viogt.-neur habitations monnonnes par les 

G~ntils. 

t MH. Janvier. On l1aptise ponr les morts d~ns le llliss issipi. 
to. Les pionuiers parteut de Nauvoo pour cbercher uo emplacE'

ment dans !'Ouest. 
Fevrior. Oes milliers de Mormons lrafersent le Mississipi sur 1D. glace rl 

prcnnent Ia route de !'Ouest. 
Mai , ln. ~llicace du temple de Nauvoo. 
J uill~t. Brigham Young donne cinq cents hommes nux E14ts-Unis pour 

In gueJTe du Merique. 
Septemble, 10, H , tt, l3. Si~ge de Nauvoo par Ia p<~polace. 

ill·\7. Avril, 14. us e..1:iles quittfnt leon quartiers d'hiver el part.ent -pour le 
L,.1c S~e. 

Jnillet , ~4. Arrivee de Brigham Young an Lac Sale. 
octohre, 31. Brigham reutre it Council.-Diuffs. 
Decemhre, t4 . Le peur,te nom me llrigb:un Young president de J'Eglise. 

11\48. Mni. Depart 1le h m~sse des Saints pour I'U\.1h. 
Novembre, to. toc~nd ie dn temple t.le lSJuvoo. 

tll49. M:m, 5. Rt!daclfon d'un projet de c<~nstitution pour l'f:L'It de De&eret. 
Juillet, ~. Des dctegues part.ent pour Washington a"Vec le projet de 

coostitutiou. 
1850. Juln, t S. Ap(laritioo du Desutt !'iew:. 

Seplembre, 9. Le president Fillmore sigoc le decret qui org;uUse le ter
ritoire d'UL:1b. 

I MI. Ft\nir,r, a. Brigham pr6t.e sermP.nt cornme gouveroeur de l'Utal1. 
Avril, !1. Dissolution de r Assembh!e de l'Etat de .Deseret . 
Septembre, 'lt. Ouverture de l';,.ssemblee. ltigislalive du territoire d'Uiab. 

18&i. Juin. Bap~me de quiuze Frnn~tais il Paris-
Aol•t, i9. Proclamation de Ia revelattQD polf!ryoiqne. 

18~3. Ft\vril!r, 14. Consecration de !'emplacement du lemple duLac Sale. 
Avril 1 6. Pose de Ia premiere pierre dn temple. 
Juitll!t. DUftcultes avec les lndiens. 
Octobre, i6. loleurtre dn capitaioe Gu.nnison IW' )~s lndicus. 
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1854. Janvier. Adoption du nouvel alpliabetil'lr l'Universite de Oeseret. 
A out. A rrivee an Lac Sale des troupes 1\u colonel Steptoe. 

i8l~S. Mai, 5. Dtidicace de !'Endowment House. -;-
- Dt!part pour Ia Californit! des tl'Oilpe:s du colonel Steptoe. 
- Ravages des sauterelles. &!ch~. Famine inuninente. 

Juillet. Arrivee du juge Drummond. 
18!16. Hiver. Famine. Le hdail meurt. 

M&i. Le juge Oru~JUIU~ud quitte !'Utah. 
l !,,. Lucy Mack, mhe de Joseph Smith, meurt l Nanvoo. 

__.. ' Les Mormons envoient l Washington des detegues pour demander 
au Congres que le territoire d'Utah soit ele"Ve au rang.d'Etat. 

t857. Mars, 30. Le juge'Dn1til!noud signe no. rapport malveillant contre tes 
Mormons. 

Avril. Les ofliciers fooeraux abandonnent l'Utah. 
Le gouvernement de Washington decide renvoi d'une expedition 

armee contre les Mormons. 
Mai, 14. Parley P. Prau est assassine d:u~s l' Arkansas. 
Septembre, 15. Pnlelamation de Brigham Young aux citoyens d'Utah. 

AlaaaCl'e d'eruigrants A Mountain; Meadows par les lndiens. 
Arrivo!edn capitaine Van Vliet l Great Salt Lake City. 

Octobre, 5 et 6. Les Mormons bnilent soixaute-quinze rourgon.s de 1'.1rmee 
americaine. 

Novembre. Le corps expeditiouuaire s'etablit sur les bords du Green River. 
- il. Proclamation de M. Cumming, Je nouveau gouverneur. 

Decembre, U. Message de Brigham Yollllig lla Mgislature de !'Utah. 
f 858. Janvier, tG. Adresse des cit'>yens de Great Salt Lake City au presidl'nt 

DnciLanan. 
Foivrier. Arrivee do colonel K:10e au Lac Sal6. 
Juin, tt. Trait.\ de Brigham avec les commissaires du ~ouvernement. 

t6. L'armee entre l Great Salt l.alte City et se retire aussitOt. 
18~9. Janvier, i. Le service religieux, iuterrompu par la guerre, recommence 

daus le tabernacle. 
Mars. Conflit de pouvoirs entre les orlieiers du gouvemement federal. 
A01it. Declaration par laquelle les citoyena de Carson Valley se separcn' 

de l'Utah. 
i860. Les troupes ft!derales evacueut le territoire d'Utab. 
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LIVRE III

LA FOI ET LES OEUVRES DES MORMONS.

CHAPITRE PREMIER

DOCTRINE, HIÉRARCHIE, CULTE.

Les trois dispensations. Caractère du mormonisme. Sa métaphysique.
Credo des Mormons. Pluralité des Dieux. Les esprits. Les cieux.
Adam et Ève. Les sacrements. Baptême pour les morts. Ordresd'Aaron
et de Melchisédech. Hiérarchie. Culte. Éloquence de la chaire.
Miracles. Mystères et Franc-maçonnerie. Espérances des Saints. La
dime. La confiance en Brigham doit conduireau triomphe. Hymne.

Le Mormonisme n'est pas une secte particulière et
originaire du protestantisme c'est une nouvelle religion

c'est une véritable création religieuse, qui prétend être avec
le christianisme dans les mêmes rapports que le christia-
nisme lui-mêmeavec le mosaïsme, c'est-à-dire une réforma-
tion et un perfectionnement. Suivant les Mormons, il y au-
rait eu trois dispensations (ou révélations) religieuses, celle

de Moïse, celle du Christ et celle de Joseph Smith. La pre-
mière dispensation aurait perdu, par ses fautes, par ses
infidélités, le don de révélation et de prophétie, à ce point

que le monde laissé sans guide, livré à la diversité des opi-
nions, aurait eu besoin d'une autre dispensation plus puis-



santé et plus compréhensive et c'est alors que la dispensa-
tion chrétienne aurait paru. Mais celle-ci ayant été elle-même

corrompue, et par suite de cette corruption « le pouvoir du
sacerdoce et le don de révélation s'étant envolés de nouveau
dans les sphères de l'Éternel, le monde fut encore laissé pen-
dant des siècles en proie aux caprices de son imagination,
jusqu'à ce qu'une troisième et dernière dispensatioiyse pro-
duisit, laquelle comprend toutes les autres, et devant laquelle

tous les pouvoirs d'origine purement terrestre doivent se
fondre et devenir comme des néants. » Cette grande et su-
prême dispensation est celle de Joseph Smith. Longtemps
attendue, longtemps promise, annoncée ,par la réforme, par
la découverte de l'Amériquequi lui préparait un théâtre, elle

avait pour mission « d'accomplirdans le mondesocial, moral

et religieux, la plus grande révolution qui eût paru depuis
le commencement des choses. » Il n'y a pas à s'y méprendre:
Joseph Smith est le continuateur et le successeur de Moïse et
de Jésus-Christ. « Appelé par un ange des demeures de la
gloire, disent ses adeptes, pour.voir le dépôt sacré des âges,
le jeune Joseph entra dans la carrière avec la plus parfaite

assurance que l'astre du jour de l'universellevérité était levé,

et que la dispensation depuis longtemps promise allait com-
mencer, laquelle réunirait en Christ toutes choses, et dans le

ciel et sur la terre. Toutes les autres dispensations.n'étaient

que partielles celle-ci seule devaitêtre universelle. Toutes
les précédentes dispensations n'étaient que des relais progres-
sifs et préparatoires à la réalisation des éternels desseins de
Dieu: Pour que ces desseins pussent se réaliser, il fallait,que
la science, les clefs, le pouvoir d'autrefois, fussent rendus.
Ainsi les cieux, qui, pendant des siècles, ont été scellés à
l'homme, s'entr'ouvrentet révèlent le Père et le Fils gratifiant
de concert l'ère nouvelle. Un ange descend du monde éternel



pour accorder l'éternel Évangile dans sa pureté, faveur sans
laquelle le salut du monde n'auraitpu faire le premier pas.
Mais la lettretue et l'esprit vivifie. Sans une autorité conve-

nable, les décrets de cet Évangile ne peuvent être adminis-
trés. La scène maintenant présente une autre vue Jean-
Baptiste, le dernier homme qui tient par descendance
héréditaire le sacerdoce d'Aaron, apparaît, afin d'imposer ce
pouvoir sur l'homme et Joseph et Oliver se courbent, le

cœur inondé de joie, devant le représentant de la dispensa-
tion mosaïque. Les cieux ouverts répandent leurs bénédic-
tions, lorsque Pierre, Jacques et Jean apportent de nouveau
à la terre les clefs du royaume et la dispensation de l'accom-
plissement des temps. L'autorité apostolique, ou le pouvoir
de bâtir le royaume de Dieu sur la terre, fut une fois de plus
rétablie pour ne plus disparaître. L'Évangile fut prêché, ses
ordonnances administrées, les coeurs honnêtes réjouis dans
l'accomplissement de la prophétie, et des bénédictions répan-
dues sur eux. »

« La dispensation fut ainsi pleinement ouverte. Les
principes de la vérité céleste se trouvèrent graduellement
révélés, et des hommes revêtus d'un saint sacerdoce reçurent
mission de leur donner force et légalité!. »

D'après les Mormons, la vraie religion avait donc dis-

paru de la terre depuis dix-sept siècles. Dieu était abandonné

par les chrétiens qui avaient altéré la doctrine du Christ.
Dieu ne parlait plus

L'Arche sainte est muette et ne rend plus d'oracles,

parce que partout on s'était écarté de ses voies, parce qu'on

ne suivait plus ses commandements. Il fallait un nouvel or-

i. The Gatter-day (Saints' Millennïa:1 Star, vol. xxi, p. 37.



ganede la volonté divine; il fallait rétahlir la communication

interrompue entre le ciel et la terre. Smith fut choisi. « Les

promesses faites par Dieu, dit Joseph (mars 1842), à l'an-
cien Israël étaient sur le point de s'accomplir; le travail
préparatoire à la seconde venue du Messie allait commencer
immédiatement le temps était arrivé de prêcher l'Évangile
dans toute sa plénitude, afin qu'un peuple pût être préparé

pour le règne millennial. J'étais choisi comme un instrument
dans les mains de Dieu pour accomplir quelques-uns de ses
projets dans cette glorieuse dispensation. »

:Orson Pratt, dans un discours du 10 juillet 1853, a mar-
qué très-bien le caractère de la nouvelle dispensation. « Le

Mormonisme, a-t-il dit, est une restauration par une révéla-
tion nouvelle, par l'autorité des cieux, par l'intermédiairedes

anges, par l'ordination de prophètes, d'apôtres, de ministres

;ou elders, par leur témoignage et leur ministère sur la terre,
'par l'organisation des Saints,.par l'administration d'ordon-

nances, par les opérations du Saint-Esprit c'est une restau-
'ration de ces anciens principes révélés des cieux pour le

gouvernement de l'homme. »

Ainsi, c'est bien une religion nouvelle que nous avons
à étudier. Vaut-elle la peine qu'on l'étudié? A-t-elle des
principes, une métaphysique, une théologie, une morale qui
soient dignes dé quelque attention? A coup sûr, s'il est vrai

que tout ce qui tient à l'homme doit nous intéresser, tout

ce qui nourrit sa pensée et dirige sa vie, tout ce qui répond,
grossièrement ou non, à ce besoin de l'idéal si puissant en
lui, quoi qu'il fasse, qui est le principe de toutes les reli-
gions, tout cela doit être pour nous un sujet, non pas seu-
lement de curiosité, mais de réflexionet d'étude.

Le premier caractère qui frappe quand on regarde le

Mormonisme de près, et qu'on le considère comme religion,
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c'est son universalité ou du moins sa prétention à l'universa-
lité. Chez lui rien d'étroit et d'exclusif comme dans la plu-
part des religions, même les plus larges et les plus flexibles.

« La différence la plus saillante que je découvre entre les

Saints du dernierjour et les autres sectes, » disait le 1er jan-
vier 4843 Joseph Smith à un magistrat qui désirait se rendre

compte de sa doctrine, « c'est que celles-ci sont toutes cir-
conscrites dans un Credo particulier, qui ôte aux membres
le privilége de croire autre chose que ce qui y est contenu,
tandis que*nous, nous n'avons pas de symbole exclusif, mais

nous sommes prêts à croire tous les vrais principes qui
existent, à mesure qu'ils se révèlent de temps en temps. »

Cette flexibilité ne donne pas seulement à la religion

nouvelle un caractère original, elle lui a permis d'élever son
but plus haut qu'aucune autre, d'embrasserle plus vaste hori-

zon, et d'appeler, si je puis ainsi dire, le monde entier dans

ses bras. Comme Channing parmi les Unitaires, Smith aspire
à la conciliation à la fusion il appelle toutes les commu-
nions sur un terrain commun. Se renfermer dans le déisme
judaïque et chrétien lui paraît trop étroit il s'efforce d'élargir

encore son cadre, au risque de tomber dans le vide. Il faut
l'entendre dans un sermon du 9 juillet 18&3 « C'est
l'amour de la liberté qui inspire mon âme, l'amour de la
libertécivile et religieuse pour la race humaine toutentière.
Un des grands principes fondamentaux du Mormonisme,
c'est de recevoir la vérité de quelque part qu'elle vienne.
Si un adroit mécanicien, en employant du borax, de
l'alun, etc., réussit mieux qu'un autre à préparer le fer et
l'acier, ne mérite-t-il pas un éloge? Et si Bar. les principes
de vérité je réussis à unir les sectes de toutes les dénomina-
tions dans les liens de l'ccmour, n'aurai-je pas atteint un but

excellent ?. Les chrétiens devraient cesser de se disputer



et de se combattre pour cultiver les principes d'union et
d'amitié entre eux. Les presbytériens, les baptistes^ les

méthodistes, les catholiques, les mahométans, etc., etc.,
possèdent-ils quelque vérité? Oui, ils ont tous un peu de
vérité mêlée à l'erreur 1. Nous devrions recueillir tous les

bons et vrais principes qui sont dans le monde et les garder,

ou bien nous ne deviendrons pas de purs Mormons 2. »

On pourrait s'étonner de rencontrer dans la bouche du

nouveau prophète un langage qui rappelle celui de nos
éclectiques de la Sorbonne, s'il n'était pas tout naturel que
l'antagonisme des sectes religieuses fît naître la même idée,
le même besoin de conciliation, que la lutte des divers sys-
tèmes de philosophie. Quoi qu'il en soit, il est évident qu'il y
a dans le Mormonisme une pensée de large et ample conci-
liation, une sorte d'éclectisme compréhensif, fort curieux à
trouver dans un homme d'une culture intellectuelle aussi
mince que l'était celle de Smith. Il faut remarquer aussi qu'il

se propose le méme but, la diffusion de la vérité ou de ce
qu'il croit telle et présente pour telle, ce qui est tout un sur
toute la terre, et que ce but, on le poursuit comme l'indiquait
Smith. Dans son état actuel, dans la pratique, le Mormonisme

veut ce que voulait son fondateur une religion universelle,
progressive, qui réunisse en une seule foi tous les cultes,

1. Grotius avait dit avant Joseph Smith «
Aucune secte ne possède

la vérité tout entière; mais chacune possède une parcelle de la vérité. »

2. Sidney Rigdon, dans un sermon du 6 avril 1 844 a dit « Les sec-
taires ne sauraient être aussi sages que nous, parce qu'ils ont seulement
les plans de l'homme pour leur salut; tandis que nous, nous avons les
plans de l'homme, les plans du diable, et, le meilleur de tous, le plan de
Dieu. Quand Dieu établit un système de salut, il établit en même temps
un système de gouvernement, j'entends un gouvernement qui réglera les
affaires temporelles et spirituelles. Le genre humain a été la dupe d'une

erreur universelle, en croyant que le salut était séparé du gouvernement. »



tous les peuples de la terre. Les moyens sont-ils en propor-
tion du but ? En ont-ils la noblesse et la grandeur ? Cela est
douteux; mais le but ne mérite que des éloges.

L'éclectisme que nous venons de signaler dans le Mor-
monisme, dans le but qu'il se propose et dans le désir de

prendre la vérité partout où il la rencontrera, indépendam-

ment de tout esprit de parti et de secte, est une fort belle

chose en théorie, mais fort difficile en pratique, même pour
des esprits plus indépendants et plus habiles que les Mor-

mons. Aussi l'éclectisme n'existe-t-il guère chez eux que
dans la mesure que je viens d'indiquer. Sauf la pensée do-
minante qui plane au-dessus de la doctrine et l'éclaire, tout
le reste est bien plutôt un syncrétisme grossier, un amal-

game désordonné de toute espèce de superstitions, de toute
sorte de doctrines, empruntées aux cultes et aux systèmes
les plus divers. Aussi y a-t-il une certaine difficulté à résu-

mer d'une manière complète la foi des Saints; et si la plu-
part d'entre eux étaient obligés de s'en rendre compte, ils

pourraient être assez embarrassés. Heureusement que,
comme les fidèles des autres cultes, la doctrine pour eux est
fort peu de chose, et qu'ils ne s'en préoccupentguère. Ils sont
parfaitement orthodoxes du reste sans cela. Croire à Joseph,
à Brigham, au Livre de Mormon, payer la dîme, être bap-
tisé pour la rémission des péchés, obéir aux commande-
ments de la Présidence, c'est tout ce qu'on leur demande, et
cela suffit amplement pour être un excellent mormon. On
n'est pas plus difficile là qu'ailleurs, et l'on s'y sauve fort
bien sans connaître la métaphysique du culte que l'on pro-
fesse.

Cependant, cette métaphysiqueexiste, et elle se lie plus

ou moins logiquement à une théologie, à une morale, à une
politique, que nous allons faire successivement connaître.



La métaphysique du Mormonisme n'est pas une inven-
tion qui lui soit propre elle est bien vieille dans le monde,

et, si elle n'y est pas seule, elle y est bien répandue. Pour
l'appeler de son nom, c'est le vieux matérialisme d'Epicure

et de Lucrèce, de d'Holbach et de Lamettrie, et de bien

d'autres, avec une dose assez considérable de panthéisme en
grande partie allemand. C'est, du reste, la philosophie la
plus vulgaire en Amérique, et Orson Pratt, qui s'en est con-
stitué le docteur.chez les Mormons, n'est guère que l'écho
de bien des écoles de Boston et de Philadelphie. Seulement,

ce qui lui donne un caractère original, ce qui en fait une vé-
ritable curiosité, c'est la façon dont on l'a mariée aux idées

juives et chrétiennes, c'est la place qu'on lui a donnée dans
la théologie nouvelle, et l'alliance étrange, le mariage forcé

qu'on leur a fait contracter.

Voici en quelques mots l'exposé de la doctrine méta-
physique des Mormons

Suivant Orson Pratt, la matière existe de toute éter-
nité. « Si l'on admet, dit-il, la vérité contingente que quel-

que chose existe maintenant dans l'espace, comme rien ne
peut produire quelque chose, il s'ensuit nécessairement que
quelque chose a toujours existé dans l'espace. » Et les par-
ties de ce q2celque chose éternel doivent occuper nécessaire-
ment un espace fini, et par conséquent ce quelque chose est
matière. Il s'ensuit encore que la création, telle qu'elle est
présentée par quelques philosophes et par le christianisme,

est une chimère dont le raisonnement et l'expérience prou-
vent sans peiné l'absurdité.

Ce qui est immatériel n'est qu'un pur néant. Ainsi
Dieu, l'esprit, quel qu'il soit, sont matière ils ne peuvent
être conçus autrement que « comme occupant l'espace et



occupant de cet espace une somme, une quantité déterminée

et invariablement la même.
La quantité de matière dans un corps donné ne peut

être déterminée qu'en fixant la somme d'espace qu'il occupe,
mais cette fixation ne peut pas encore s'obtenir. La pesan-
teur n'est pas une mesure vraie de la quantité, pour diverses,

raisons, dont la principale est qu'elle n'est pas une force né-
cessaire, et que la matière peut être conçue indépendamment
d'elle. Il en est de même de l'inertie, de la cohésion et de

toutes les forces, qui par des raisons analogues ne sau-
raient pas non plus servir de mesure. La matière doit donc
être conçue indépendamment de toute force l'idée de force

n'entre pas nécessairementdans sa conception, mais seule-
ment l'idée d'espace.

Mais, dans cette conception, la matière serait éternel-
lement immobile, ou elle ne pourrait se mouvoir qu'en
ligne droite. Comment donc se rendre compte du mouvement
qui existe et tel qu'il existe dans la nature? Nous pouvons
concevoir la matière indépendammentde la force, il est vrai

mais l'expérience prouve que la force existe, puisqu'il y a
du mouvement et d'autres mouvements que le mouvement
rectiligne. Si nous pouvons concevoir l'idée d'une matière

sans force, nous ne pouvons pas séparer l'idée de force de
celle de substance. « Toutes les forces doivent être les forces

de quelque chose. » Mais d'où vient la force? Ce n'est

pas la matière inerte qui a pu l'.engendrer donc elle est
éternelle.

Les forces, quand elles agissent, ne peuvent agir que
là où elles sont, c'est-à-dire sur la substance où elles sont

ou sur les parties de cette substance. Il y a donc une force

de pression, de cohésion; mais ni l'attraction, ni la répulsion

ne sont possibles. Ce. sont de pures chimères.



C'est à tort que l'on attribue les opérations de la nature
à une matière inerte et inintelligente. La matière n'est pas
inerte, autrement l'état de repos ou de mouvement pri-
mitif en ligne droite aurait été éternel; et d'ailleurs toute
la matière que nous connaissons est éminemment active. Si

Ja matière était inintelligente, comment les particules de la
matière se mouvraient-elles elles-mêmes, et se mouvraient-
elles conformément à certaines lois? Pour se mouvoir, il faut
être actif; pour se mouvoir d'après certaines lois, il faut être
intelligent. D'ailleurs, l'inintelligence n'est qu'une forme
particulière de l'inertie. Et en supposant que les lois vinssent
du dehors, comment les comprendreet y obéir sans intel-
ligence 1 ?

La matière est donc intelligente. La somme de cette
matière intelligente est immense comme la matière elle-
même, et c'est elle qui gouverne toutes les parties du'vaste
domaine de la nature. L'intelligence est la cause motrice
antérieure à toutes les autres causés par conséquent, elle

est éternelle aussi bien que les êtres auxquels elle s'applique.
Cette intelligence, c'est Dieu mais Dieu, ceci est bien en-
tendu, ne peut être conçu que comme un certain nombre de
particules de l'univers, les plus intelligentes et les plus éle-

vées, existant dans un état d'union, union qui, si elle n'est

pas éternelle, .est nécessairement le résultat des pouvoirs
antérieurs et éternels de chaque particule individuelle2. Quoi

4. An unintelligent particle is incapable of understanding or obeying

a law, while an intelligent particle is capable of both understanding and
obedience. It would be entirely useless for an intelligent cause to give
laws to unintelligentmatter, for such matter could never become conscious
of such laws, and therefore would be totally incapable of obédience. Orson
PRATT, Greai first ca2ese.

2. We conceive the sublime and glorious personageof Deity himself
to consist of a certain number of the most superior and most intelligent



qu'il en soit, cette substance,qui constitue la divinité, existe

en quantités immenses, et ses particules doivent être sépa-
rées les unes des autres plus ou moins, pour que l'infinie

variété des phénomènes soit possible. Maintenant les parti-
cules ont-elles changé, ou sont-elles restées les mêmes de

toute éternité? Le volume et la figure des atomes ont-ils va-
rié ? Il y a bien des raisons pour affirmer qu'ils sont très-
différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient dans le principe.
La petitesse infinie des atomes; qui paraît nécessaire pour les

opérations actuelles de la nature, telles que les phénomènes
de la lumière et de la vision, les variations de la tempéra-
ture, etc., est, ce semble, une raison suffisante. Toutes les

variétés de grandeur auraient pu exister, mais certaines ont
été choisies pour que l'oeuvre de la nature pût s'accomplir.
Or, le choix suppose une origine. La petitesse, ainsi que la

ressemblance actuelle des atomes, ont donc eu une origine.
On ne croit pas cependant que les substances aient eu d'ori-
gine, non plus que le pouvoir qui a produit l'état présent
des choses. Ce pouvoir a dû exister éternellement dans les

substances avant qu'elles aient pris la forme qu'elles pré-
sentent aujourd'hui. Il a brisé les atomes, il les a réduits
quand cela a été nécessaire, pour les accommoder à la fu-
ture économie du monde, comme il a réuni les autres, ceux
qui étaient trop subtils, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le

volume nécessaire à la fin qu'ils avaient à accomplir. La pe-
titesse actuelle de tous les atomes de la même espèce, l'éga-
lité de leur grandeur, l'exacte similitude de leurs figures,

montrent évidemment que ces caractères ne sont pas éternels

et qu'ils ont été formés; mais ils n'ont pas été formés de

material particlesof the universe, existing in a state of union, which union,
if not eternal, must have been the result of the anterior and eternal powers
of each individual particle. Id., id.



rien, comme le disent certains philosophes; ils l'ont été
d'une substance éternellement préexistante et du pouvoir
inhérent à cette substance.

Comme toutes les substances et toutes les forces sont
éternelles, il est probable qu'elles ont été engagées éternelle-
ment dans quelque genre d'opérations. Mais les lois qui rè-
glent ces opérations ont-elles toujours été les mêmes? Non,

car elles ne sont pas nécessaires. Et de plus, comme ce sont
des lois données pour gouverner des substances intelligentes
qui, par conséquent, agissentvolontairement sous l'influence
de la sagesse et de la science, elles doivent varier avec les
degrés de sagesse et de science, et elles ont dû varier inces-

samment à mesure que s'est augmentée la somme de leur
expérience, pour atteindre la plénitude de sagesse et d'intel-
ligence qui caractérise les opérations actuelles. Ce n'est pas
tout il est infiniment probable que la perfection n'est pas
encore atteinte il y a d'autres lois, d'autres modes d'ac-
tion, que les êtres doivent apprendre par une plus longue
expérience, et « comme des siècles sans fin ouvriront de
nouvelles gloires, ils progresseront sans fin dans l'échelle
universelle et éternelle de l'être. »

Quoi qu'il en soit, les atomes élémentaires de la nature,
les éléments dé l'esprit, comme ceux de la lumière, de la
chaleur, de l'électricité, de l'oxygène, etc., ont été formés
originairement de la même substance, substance une, simple,
élémentaire, possédant une force vivante, motrice d'elle-
même, douée d'une intelligence suffisante pour gouverner la

force qui est en elle, dans l'infinité de ses combinaisons et de

ses opérations, dans l'immense variété des phénomènes qui

se produit constamment dans le vaste domaine de la nature.
La portion de cette substance qui possède le plus haut

degré de science prescrit des lois à sa propre action, et à



celle de toutes les autres portions de la même substance qui
possèdent une intelligence inférieure. Et ainsi il y a une loi

donnée à toutes choses, en raison de leurs capacités, de leur

sagesse et de leur perfectionnement.Chaque loi a des limites

et des conditions les êtres qui restent dans leur sphère d'ac-
tion et observent leurs lois, sont élevés à de nouvelles sphères
d'action, aux temps fixés, tandis que ceux qui n'ont pas obéi
doivent rester stationnaires, ou descendre dans des régions
inférieures, jusqu'à ce qu'ils aient appris l'obéissance.

Toutes les organisations des mondes, animaux, végé-

taux, hommes, anges, esprits, et les personnages spirituels
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'ils sont organisés,
doivent avoir été le produit de combinaisons et d'unions per-
sonnelles ( self-combinations) de particules préexistantes de

la substance. Ces forces éternelles sont les grandes causes
premières de toutes les choses et de tous les événements qui

ont eu un commencement. Mais s'il est vrai que l'habile ar-
rangement de ces organisations diverses implique une intel-
ligence qui en ait formé le dessein, et que plus le dessein est
excellent, plus il prouve la nécessité d'une intelligence, il

s'ensuit que les personnages spirituels du Père, du Fils, pré-
sentent plus de preuve d'un dessein dans les sages arrange-
ments de la substance qui les constitue que tout autre être,

et que, plus ils indiquent un dessein, plus il faut qu'il y ait
quelqu'un qui l'ait conçu; or, ce quelqu'un ne peut être
qu'une substance se mouvant elle-même, intelligente, capa-
ble de s'organiser en un ou plusieurs personnages revêtus
de la plus haute gloire. Nous sommes donc forcés d'admettre

que le personnage de Dieu est éternel, et ne présenteaucune
marque de dessein quelconque; autrement, il nous faudrait
croire que la substance toute-puissante qui se meut elle-
même, et qui est Dieu, se serait organisée elle-même. Mais,



que sa personne soit ou non éternelle, sa substance avec tous
ses attributs ne peut pas ne pas l'être c'est cette substance
qui est la grande cause première. C'est elle qui gouverne et
règle tout par ses lois. Des parties de cette substance existent
maintenant sous les formes de personnages; d'autres parties
existent sans être organisées, mêlées plus ou 'moins à d'au-
tres choses, formant un monde ici, et là un animalcule,

gouvernant un univers, et cependant connaissant les êtres
de l'ordre le plus commun, et communiquant la vie et le
bonheur à tous. Elle est dans toutes choses et à travers toutes
choses, et la loi qui gouverne toutes choses; et toutes choses

ne sont pas seulement par elle et pour elle, mais d'elle. Sa
majesté et son pouvoir, sa sagesse et sa grandeur, sa bonté

et son amour, brillent dans toutes les parties de la création,

avec une gloire qui est ineffable, immortelle et éternelle.
Nous laisserons aux hommes du métier à apprécier

cette métaphysique et à déterminer en quelles proportions y
entrent le matérialismeet le panthéisme. Nous nous bornons
à la résumer et à en détacher les traits les plus saillants et
les plus clairs.

Il est évident, et cela saute aux yeux, que le docteur
du Mormonisme est matérialiste autant que personne au
monde. Pour lui la matière est éternelle, et il n'y a qu'une
substance dont toutes les autres ne sont que des modifica-

tions. Par conséquent, nulle distinction entre la matière et
l'esprit. Il y a plus toutes les parties de la matière sont intel-
ligentes et se meuvent elles-mêmes conformément à des lois.
Ces lois, elles les comprennent, autrement elles ne pourraient

pas leur obéir, et suivant le degré de perfection qu'elles

apportent dans leur application à se conformer à ces lois,

elles progressent dans l'échelle des existences, stationnaires
si elles sont réfractaires, s'élevant à un mode d'action inces-



samment supérieur si elles savent obéir et profiter des leçons

de l'expérience. Toutes ces parties ne doivent pas l'être à
elles-mêmes elles sont formées d'une substance unique,
qui se meut elle-même, qui a en elle-même sa force et sa
raison d'être, et de qui toutes les autres dépendent et relè-
vent. C'est cette substance qui est la grande cause première,

qui est Dieu.
On verra, par l'exposition qui va suivre, comment la

théogonie et la théologie des Mormons se lient à cette méta-
physique, de laquelle, à vrai dire, tout peut sortir. Car, quoi
de plus élastique que cette substance impersonnelle, infuse
partout? De quelles formes, de quelles transformations et, si

ie puis ainsi parler, de quelles manipulations n'est-elle pas
susceptible?

Le symbole primitif de la doctrine était indépendant de

ce système. Il suffit de le lire pour s'en convaincre

« Nous croyons en Dieu le Père Éternel, et en Jésus-
Christ son Fils, et au Saint-Esprit. »

« Nous croyons que les hommes seront punis pour
leurs propres péchés, et non pour la transgression d'Adam. »

« Nous croyons qu'en vertu de l'expiation du Christ,
tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois

et ordonnances de l'Évangile.
»

« Nous croyons que ces ordonnances sont 1° foi dans
le Seigneur Jésus-Christ; 2° repentir; 3° baptême par im-
mersion pour la rémission des péchés h" imposition des

mains pour le don du Saint-Esprit. »

« Nous croyons que pour prêcher l'Évangile et en
administrer les ordonnances, un homme doit être appelé de
Dieu par prophétie et par imposition des mains de la part de

ceux qui sont en autorité. »



« Nous croyons à la même organisation qui existait

dans la primitive Église, à savoir Apôtres, prophètes,

pasteurs, catéchistes, évangélistes, etc. »

« Nous croyons au don des langues, au don de pro-
phétie, de révélation, de vision, de guérison miraculeuse,
d'interprétation des langues, etc.

« Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, en
tant qu'elle est correctement traduite; nous croyons aussi

que le Livre de Mormon est la parole de Dieu. »

« Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il
révèle de nos jours, et nous croyons qu'il révélera encore
beaucoup de grandes et importantes choses au sujet du

royaume de Dieu. »

« Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et à
la restauration des Dix Tribus; nous croyons que Sion sera
bâtie sur ce continent, que le Christ régnera en personne
sur la terre, et que la terre sera renouvelée et recevra sa
gloire paradisiaque. »

« Nous réclamons le privilége d'adorer le Dieu tout-
puissant d'après les inspirations de notre conscience, et

nous accordons aux autres le même privilége qu'ils adorent

ce qu'ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent. »

« Nous croyons à la soumission aux rois, présidents,
gouvernants et magistrats; nous croyons qu'on doit obéir

aux lois, les défendre et les honorer. »

« Nous croyons que nous devons être honnêtes, sin-
cères, chastes, bienveillants, vertueux, et que nous devons
faire le bien tous les hommes. Nous pouvons en vérité dire

que nous suivons l'avertissement de saint Paul Nous croyuns
toutes choses, nous espérons toutes choses,. Nous avons beau-

coup souffert, et nous espérons être capables de tout souffrir.
Tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite d'être aimé,



tout ce qui est digne d'éloges, tout ce qui est estimable, nous
le recherchons. »

Ce symbole qui fut formulé par Joseph Smith, et que
nous traduisons sur le texte donné le 1" mars 18lt.2, pourrait

se détacher sans peine de la doctrine métaphysique, dont il

ne présente aucun des traits dominants; mais il a été singu-
lièrement modifié depuis, ou du moins il a reçu des dévelop-

pements importants de la main des théologiens et de Joseph
lui-même, et c'est par ces développements qu'il se rattache
à la métaphysique de Pratt, comme il sera facile d'en juger

par l'exposition que nous allons donner de la théogonie et de.
la théologie des Mormons. Écoutons d'abord Smith, nous
entendrons ensuite le disciple.

Dieu réside sur un grand Urim et Thummim, globe
semblable à une mer de verre et de feu, où toutes choses,
passées, présentes et futures, sont manifestes et continuelle-

ment sous sa vue'. Il était autrefois un homme comme nous
il est aujourd'hui un homme exhaussé, qui s'assoit sur le

trône des cieux 2. S'il se montrait à nos regards, nous le

verrions semblable à nous par sa forme, semblable à nous
dans toute sa personne et sa figure, parce qu'Adam a été
créé à son image et à sa ressemblance, parce qu'il a reçu de
lui des instructions, et qu'il a marché, conversé avec lui

comme un homme parle et s'entretientavec un autre.
Le début de la Genèse est ainsi traduit par Joseph

Smith « Au commencement, la tête des dieux convoqua
un conseil des dieux, et ils se réunirent et méditèrent un plan

pour créer le monde et le peupler. Je suis savant et je
connais plus que tout le monde ensemble. Les purs prin-

4. Sermon du 2 avril 1843.
2. Sermon d'avril 1841.



cipes des éléments ont reçu l'existence en même temps que
Dieu; ce sont des principes qui ne peuvent être détruits.
Ils peuvent être organisés et réorganisés, mais non anéantis.
N'ayant pas eu de commencement, ils ne peuvent avoir de
fin. Ce n'est pas Dieu a créé le monde, qu'il fallait traduire,
mais Dieu a organisé le monde avec les éléments qui
existaient. Le mot baurau ne veut pas dire créer de rien,
mais bien organiser. L'esprit et l'intelligence qu'un homme

possède sont égaux à Dieu lui-même. Dieu n'a pas créé l'âme
de l'homme, mais il a fait le corps avec de la terre, et il a
placé dedans l'esprit de l'homme, dont l'existence estcoégale
à la sienne. J'insiste sur l'immortalité de l'esprit de l'homme.
Est-il logique de dire que l'intelligence des esprits est immor-
telle, quand elle a eu un commencement? L'intelligence des

esprits n'a pas eu de commencement, elle n'aura pas de fin.
Voilà de bonne logique. Ce qui a eu un commencement peut
avoir une fin. Il n'y a jamais eu de temps où les esprits
n'aient pas existé, parce qu'ils sont coégaux avec notre
Père céleste. Je prends mon anneau de mon doigt, et je le

compare à l'âme de l'homme, la partie immortelle,

parce qu'il n'a pas de commencement. Supposons que vous
le coupiez en deux, alors il a un commencement et une fin

mais joignez-le de nouveau, il continue à être un cercle
éternel. Il en est de même de l'esprit de l'homme aussi vrai

que le Seigneur existe, s'il a un commencement, il aura une
fin. Tous les fous, les savants et les sages, depuis le com-
mencementde la création, qui disent que l'esprit de l'homme

a eu un commencement, prouvent qu'il doit avoir une fin;

et si cette doctrine est vraie, il s'ensuit que la doctrine de
l'annihilation doit être vraie. Mais si j'ai raison, je puis avec
hardiesse proclamer du haut des toits que Dieu n'a jamais eu
le moins du monde le pouvoir de créer l'esprit de l'homme.



Dieu lui-même ne pouvait pas se créer lui-même. L'intelli-

gence est éternelle et existe sur un principe d'existence
personnelle. C'est un esprit depuis le commencement des

âges, et il n'y a pas de création pour elle. Dieu, se trouvant
placé au milieu des esprits et au milieu de la gloire, vit qu'il
était convenable, puisqu'il était plus intelligent que les

autres, d'instituer des lois par lesquelles le reste des esprits
pourrait avoir le privilége de se perfectionner comme lui.
Voici le débat qui eut lieu dans les cieux. Jésus dit qu'il y
aurait certaines âmes qui ne seraient pas sauvées. Et le

diable dit qu'il pourrait les sauver toutes, et déposa ses
plans devant le grand conseil, lequel vota en faveur de Jésus-
Christ. C'est ainsi que le diable se mit en révolte contre Dieu,

et fut chassé avec tous ceux qui lui donnèrent leur tête.
Je vous ai prêché un peu de latin, un peu d'hébreu, de grec
et d'allemand, et j'ai accompli tout. Je ne suis pas un si gros
fou que plusieurs l'ont pensé. Les Allemands savent que je
lis l'allemandcorrectement.Vous ne me connaissez pas, vous
n'avez jamais connu mon cœur. Aucun homme ne connaît

mon histoire; je ne puis pas la dire, je ne l'entreprendrai
jamais. Je ne blâme personne de ce qu'il ne croit pas mon
histoire. Si je n'avais pas éprouvé ce que j'ai éprouvé, je ne
l'aurais pas cru moi-même. »

Smith nous donne par ce qui précède une idée de sa
manière de concevoir les choses, et en même temps de son
éloquence; et il ne semble guère mériter beaucoup d'éloges,
ni pour l'une ni pour l'autre. Mais continuons 1.

a Je vais vous prêcher sur la pluralité des dieux. J'ai
toujours déclaré que Dieu est un personnage distinct, que
Jésus-Christ est un personnage séparé et distinct de Dieu le

1. Sermon du 16 juin 1844.



Père, et que le Saint-Esprit est un personnage distinct et

un esprit, et que ces trois constituent trois personnages
distincts et trois dieux. Cela est en accord avec le Nouveau
Testament, personne ne peut le contredire. Nous avons donc
trois dieux. Et Paul dit qu'il y a plusieurs dieux et plu-
sieurs seigneurs. La plupart des hommes disent que le
Père, le Fils et le Saint-Esprit sont seulement un dieu! Je
dis c'est un étrange dieu de toute façon, trois en un et un
en trois c'est une curieuse organisation. Cela ferait certai-
nement le plus gros dieu de tout l'univers; il serait un géant

ou un monstre. Si Jésus-Christ était le Fils de Dieu, Dieu,
le Père de Jésus-Christ, avait un père aussi. Où y a-t-il
jamais eu un fils sans père? et où y a-t-il jamais eu un père
qui n'ait d'abord été fils? etc., etc. »

« Le Père a un corps de chair et d'os aussi palpable

que celui de l'homme. De même le Fils. Mais le Saint-Esprit
n'a pas un corps de chair et d'os, il est un personnage
d'esprit, sans quoi il ne pourrait habiter en nous. En
1890, la face du Fils de l'homme doit se montrer au
monde 1. »

Mais laissons là les divagations du Prophète, et résu-

mons la doctrine sur Dieu, telle qu'elle a été élucidée par
ses élèves il est vrai que si nous y rencontrons un peu plus
de suite, nons n'y trouverons guère moins d'absurdités et
de déraison.

Il y a une infinité de dieux, ayant à leur tête un dieu
chef, la Tête des dieux. Les dieux ont un corps semblable

au nôtre ils ont des passions, des membres, des organes
ils parlent, se promènent, ont des femmes. Leur corps est
immortel.

1. Sermon du 2 avril 1843.



Il y a des dieux femelles de toute éternité, c'est-à-dire
coéternels aux plus anciens dieux. Ce sont les reines du

ciel. Elles sont mères de nos esprits et des dieux par une
génération naturelle aux cieux.

Jésus-Christ diffère de son Père en ce qu'il lui est
subordonné et ne peut rien faire de son propre mouvement
indépendamment de lui mais il fait toutes choses au nom
et par l'autorité du Père, étant du même avis en toutes
choses. La différence entre Jésus-Christ et un autre homme
immortel est celle-ci l'homme est subordonné à Jésus-
Christ, ne fait rien de lui-même ni par lui-même, mais fait

toutes choses au nom du Christ et par son autorité, étant
du même avis, et rapportant toute la gloire à lui et à

son Père.
Les dieux, les anges et les hommes, sont tous d'une

seule espèce, d'une seule race, d'une grande et unique fa-
mille répandue parmi les systèmes planétaires comme des
colonies, des royaumes, des nations. La grande différence

qui distingue une portion de cette race d'une autre portion,
consiste dans les degrés divers d'intelligence et de pureté
qu'elles possèdent, et aussi dans la variété des sphères
occupées par chacune dans la série de l'être progressif.

Un homme immortel, possédant une organisation par-
faite d'esprit, de chair et d'os, et parfait dans ses attributs,
dans toute la plénitude de la gloire céleste est appelé

un DIEU.
Un homme immortel, en progrès de perfection et doué

d'un moindre degré de gloire, est appelé un ANGE.

Un esprit immortel d'homme, qui n'est pas uni à un
tabernacle 1 de chair, s'appelle un ESPRIT.

I Dans la langue des Mormons, tabernacle est synonyme de corps.



Un homme immortel, revêtu d'un tabernacle mortel,
s'appelle un HOMME.

On peut donc dire, avec assez de raison, qu'il existe,
dans un sens subordonné, une pluralité de dieux, ou plutôt

une pluralité de fils de Dieu, quoiqu'il y ait une tête
suprême, qui est au-dessus de tout et dans tout, et dans ses
fils par le pouvoir de son esprit.

Jésus-Christ et son Père sont deux personnes, dans le

même sens que Jean et Pierre sont deux personnes. Chacun
d'eux a un tabernacle organisé, individuel composé d'une
substancematérielle à l'instar de l'homme, et possédant tous
les organes, tous les membres, toutes les parties physiques

que l'homme possède.
Tous les hommes, les anges et les esprits sont dieux

ou fils de Dieu ils sont les rois, les princes, les prêtres

et les nobles de l'Éternité. Mais par-dessus eux tous il y a
une présidence ou grande Tête qui est le Père de tous.
Après lui vient immédiatement Jésus-Christ, le premier-né

et le premier héritier de tous les royaumes de la lumière.
Arrêtons-nous ici. Aussi bien, si nous voulions suivre

les théologiens mormons dans leurs dissertations et divaga-
tions sur la nature des dieux, nous remplirions des volumes

sans arriver au bout de la matière. Résumons encore une
fois, afin qu'on n'en ignore, leur doctrine à ce sujet. Dieu,

comme tous les dieux, a un corps immortel et est soumis

aux mêmes passions et aux mêmes besoins que l'homme,
qui est encore à l'état imparfait tant qu'il n'a pas changé

son corps mortel pour un corps immortel. Le Saint-Esprit
et les esprits n'ont pas de corps déterminé, et parmi les

dieux ce sont les seuls qui en soient dépourvus. L'homme,
qui est de la race des dieux, deviendra lui-même par des

transmigrations un dieu parfait.Les dieux, ayant un corps et



des passions, boivent, mangent, dorment, et font l'amour.
Puisque la Tête des dieux a enfanté Jésus-Christ et toute la

race des dieux, il lui a fallu des femmes. Aussi est-il marié
dans le ciel. Jésus-Christ lui-même était marié sur la terre,
et, de plus, polygame. Dans le ciel il se promène avec ses
femmes, monté sur un char traîné par des chevaux blancs.

La définition du Saint-Espritest très-compliquée. Bor-

nons-nousà direquec'est un esprit, une substancequi, comme
les autres, est un des éléments de l'existence matérielle et
physique, et par conséquent soumis aux lois nécessaires qui

gouvernent toute matière. Son tout est composé de parties
individuelles. Cette substance est largement répandue parmi
les éléments de l'espace. Ce Saint-Esprit, sous le contrôle
du grand Elohim, est la grande cause mouvante de toutes
les intelligences, et le moyen par lequel elles agissent. Le
Saint-Esprit est omnipotent en raison de l'infinité de ses
parties, et il embrasse toutes choses. C'est lui qui, sur
l'ordre du Tout-Puissantou de ses agents, met en mouve-
ment tous les mondes, fait les miracles, ressuscite les morts,
guérit les malades, transporte les montagnes, et change la
rotation de la terre. Il pénètre les pores des substances les

plus solides, et se meut à travers l'espace avec une incon-
cevable rapidité. Les autres dieux ne peuvent jamais être
qu'à une place à la fois, tandis que lui peut être en même

temps en autant d'endroits qu'il a de parties, et ses parties

sont infinies.
Si cela paraît malaisé à comprendre et ne contente guère

le lecteur, je le renverrai à Orsan Pratt, qui le lui expliquera

sans peine, et il sera bien difficile s'il ne sort pas de la leçon

pleinement satisfait.

« Notre croyance à la matérialité de tout ce qui
existe est fondée sur la raison et sur le sens commun.



Pour nous, la doctrine de l'immatérialisme est fausse, ab-
surde au suprême degré, et indigne de tout vrai philosophe
chrétien. Nous croyons assurément que l'âme (ou l'esprit)
peut être séparée du corps, mais qu'elle soit immatérielle,

nous le nions. Les chrétiens disent l'âme pense, la matière

ne peut penser. Mais qu'ils prouvent donc que l'âme n'est

pas matière, avant de soutenir que la matièrene peut penser

Les ennemis du matérialisme prétendent que Dieu est une

substance immatérielle, indivisible, dont le centre est par-
tout et la circonférence nulle part. Mais l'indivisibilité d'une
substance implique l'impénétrabilité, par laquelle deux sub-
stances ne peuvent exister dans le même espace au même

temps. Or, si une substance indivisible existe partout,
comme elle ne peut pas être pénétrée, elle exclura d'une
manière absolue l'existence de toutes les autres substances.
Une pareille substance serait un solide sans bornes, sans fin,

sans pores, incapable de condensation, d'expansion, de mo-
tion, puisqu'il ne resterait pas d'espacevide pour qu'elle pût

se mouvoir. L'observation nous enseigne que ce n'est pas le

cas; par conséquent une substance infiniment étendue, indi-
visible, immatérielle, est parfaitement absurde et opposée à
toute vraie philosophie. Vous enseignez que la Divinité existe

en trois personnes d'une seule et même substance, et que cha-

cune de ces personnes peut être présente partout. Bien! Pour
être présente partout, chacune de ces personnes doit avoir

une étendue infinie, ou bien être capable d'occuper deux ou
plusieurs endroits en même temps. Si une substance a une
étendue infinie, elle cesse d'être une personne, car qui dit

personne comprend des limites d'extension qu'on appelle
figure. Mais ce qui n'est pas limité ne peut avoir de figure,

et par conséquent ne peut être une personne. Il est donc

absolument nécessaire qu'une personne soit renfermée dans



un espace fini. Maintenant, ce qui est limité par un espace
fini, ne peut être contenu dans un autre espace au même

temps. Par conséquent il est tout à fait impossible pour
une personne d'être en même temps dans deux ou plusieurs
endroits. D'où nous concluons que l'immatérialisme est
totalement absurde et illogique. Une substance immaté-
rielle ne peut exister. Les immatérialistessontdes athées.
Une substance spirituelle est matérielle. Les substances

ne peuvent différer que par la grandeur, la forme et les

qualités; elles ne diffèrent pas dans leurs essences qui

sont forcément semblables. L'unité de Dieu peut jusqu'à

un certain point être figurée par deux demi-décalitres d'eau

pure existant dans des vases séparés et représentant le Père
et le Fils et par un océan d'eau pure représentant le Saint-
Esprit. Personne ne dira de ces trois parts d'eau qu'elles

sont identiquement la même. Chaque part est d'elle-même

une substance séparée, quoique toutes les parts séparées
soient une dans toutes leurs propriétés et qualités. Les trois
substances sont une dans l'espèce, une dans la qualité, mais
elles sont trois en identités séparées et distinctes. Voilà ce
qu'il en est de la Divinité en ce qui concerne la matière
spirituelle. C'est le même pouvoir, la même sagesse, la même

gloire, la même beauté dans chaque partie, quoique chaque
partie ait une œuvre propre à accomplir, qui s'harmonise

avec la volonté de chacune des autres parties. Chaque atome
de l'Esprit-Saint est intelligent et possède, comme toute
autre matière, solidité, forme et grandeur. Et c'est parce
que chaque atome agit dans le plus parfait accord avec tout
le reste que l'entier est considéré comme un Saint-Esprit
unique, etc., etc.1 »

1. 0. Pratt, Absurdités de l'immatéoialisme.



Cet enseignement des théologiens mormons est sujet à
plus d'une variante, comme bien on pense il faut ajouter
qu'il n'est, pour ainsi dire, que pure spéculation en ce qui

concerne l'origine et la nature des êtres. On peut être excel-
lent mormon sans croire à tout cela, comme je l'ai dit plus
haut, et même en l'ignorant complétement. L'essentiel est
de se montrer soumis au Prophète et à son successeur.

Un jour que j'avais réuni chez moi quelques Mormons
des plus considérables, je demandai à l'un d'eux de m'expli-

quer la formation du monde, de l'homme, de me dire quel-

ques mots sur sa destinée. Il ne se fit pas prier, et s'exprima
'ainsi

« Les éléments de l'univers sont éternels, incréés,
existant par eux-mêmes. Il n'y a pas de pouvoir créateur
qui puisse les anéantir, ni même y retrancher une parcelle

ou y ajouter. Tous les éléments sont spirituels, tous sont
physiques, tous sont matériels et réalités tangibles. L'esprit

est matière, et la matière est pleine d'esprit. Une assemblée
générale des dieux, avec leur Président à leur tête, constitue
le pouvoir organisateur de ces éléments. Des milliers de
mondes seront avec le temps organisés pour être peuplés

par les dieux à naître. »

« L'homme n'a donc pas été fait de terre comme on
moule une brique. La femme n'a pas été manufacturée d'une
côte. Moïse en faisant ce récit dans la Genèse avait été forcé
de mentir, comme aujourd'hui les mères trompent encore
leurs filles en leur disant qu'elles naissent sous des choux

ou, comme des champignons, sur les vieux troncs pourris.
Mais l'homme est engendré par Dieu dans le ciel, et à son
image. Il y est élevé dans le cercle de sa famille, au milieu des

tendres embrassements de ses parents. Quand cette période
d'éducation céleste est achevée, l'esprit sort de son premier



état, et on l'envoie sur la terre pour se revêtir d'un taber-
nacle de chair. C'est alors qu'il entre dans son second état,
dans lequel un voile est sagement jeté sur tout son passé.
Quand il quitte la terre, à la mort, il passe dans un troisième

état, qu'on appelle le monde des esprits. Ensuite il entre
dans son quatrième état, dans lequel il revêt un corps éternel
de chair et d'os, à l'aide duquel il est apte à jouir de tous les

éléments des mondes physique et spirituel qui peuvent gra-
tifier les sens ou conduire au bonheur des intelligences.
Alors il s'allie, converse, fait l'amour, pense, agit, se pro-
mène, voit, entend, goûte, sent, mange, boit et possède. »

« Les mauvais esprits sont ceux qui, sur la terre, ne
se sont pas montrés dignes d'être glorifiés dans le troisième

état. Ces mauvais esprits viennent tourmenter les hommes

sur la terre, les posséder, les induire au mal. Il faut qu'on
les exorcise pour s'en débarrasser.

« Si vous demandez à un ange qui vous visite de vous
donner la main, vous sentirez sa main.

« Si vous demandez à un esprit devenu parfait de vous
donner la main, il ne bougera pas, parce qu'il est contraire
à l'ordre céleste pour un homme juste de tromper; mais il

vous délivrera son message avec la gloire dans laquelle il

apparaît.

« Si c'est le diable qui vous apparaît sous la forme
d'un ange, il ne refusera pas de vous donner la main; mais

vous ne sentirez rien et reconnaîtrez à cela que c'est le
diablet. »

Une autre fois, causant avec un Saint fort vénérable
des résurrections dont j'entendais parler dans sa religion

4. Le grand prêtre mormon de qui je tiens ce qui précède avait

sans doute retenu ces trois derniers paragraphes d'un sermon que Joseph
Smith débita le 9 février 1843.



je le priai de me dire son avis là-dessus. « Il y a, me dit-il

trois résurrections générales sur la terre l'une est passée,
les deux autres sont à venir.

« La première résurrection a eu lieu en même temps

que celle du Christ. Elle a compris les saints et les prophètes
des deux hémisphères depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste

en d'autres mots, elle a embrassé tous ceux qui étaient morts
dans le Christ avant sa résurrection.

« La deuxième résurrection aura lieu d'ici à peu d'an-
nées, et sera immédiatement suivie de l'arrivée de Jésus-
Christ, venant en grande pompe avec tous ses saints et ses
anges. Elle comprendra les saints du premier siècle de notre
ère, les saints du dernier jour, et tous ceux qui auront reçu
l'Évangile depuis la première résurrection.

« La troisième résurrection aura lieu plus de mille ans
après la précédente et embrassera toute la famille humaine
qui n'aura pas été comprise dans les premières résurrec-
tions.

« Dans la résurrection qui aura lieu prochainement,
les ressuscités, au lieu de monter au ciel comme ceux du

temps du Christ, resteront sur la terre qui changera de
climat, de sol, de productions, aussi bien que de gouverne-
ments. Les montagnes seront nivelées, les vallées exhaus-
sées les marais et les endroits pestilentiels seront drainés

et assainis, tandis que les déserts arides et les froides
régions polaires seront bénis et deviendront tempérés et fer-
tiles. Le règne des rois et des prêtres, la tyrannie, l'oppres-
sion et l'idolâtrie n'existeront plus les ténèbres et l'igno-

rance disparaitront, la guerre cessera, et à la place du
péché, du chagrin et de la mort, régneront la paix, la

vérité et la justice. Les saints compris dans les deux résur-
rections recevront alors un héritage sur la terre qu'ils habi-



teront et qu'ils amélioreront pendant mille ans. Les nations

païennes aussi seront alors rachetées et admises au privilége

de servir les saints du Très-Haut. Ces peuples païens devien-
dront laboureurs, vignerons, jardiniers, maçons, etc., mais
les Saints seront les propriétaires du sol et de tout le bien

les rois, les gouverneurs et les juges de la terre. Comme les

enfants de l'homme se multiplieront rapidement à cette
époque de paix, on développera un système nouveau d'agri-
culture qui s'étendra sur le globe entier, dont la surface se
transformera en un vaste jardin d'Éden où croîtront les

arbres de vie, dont on pourra manger les fruits. La science,
les arts, l'industrie feront de grands progrès. Les chemins
de fer et les télégraphes électriques existeront partout, et
la vapeur et d'autres moyens de locomotion seront portés à

un plus haut degré de perfection. Toutes les nations seront
associées dans une grande fraternité. Une théocratie univer-
selle cimentera tout le corps politique. Un seul roi gouver-
nera. Une cité sainte sera l'unique capitale de la terre. Un
temple sera le centre du culte. Bref, il y aura un Seigneur,

une Foi, un Baptême et un Esprit. Un intérêt commercial

équitable, juste et utile, fondé sur la nécessité et l'opportu-
nité d'un mutuel échange de produits, formera d'un autre
côté un important mobile d'union. L'or, l'argent, les pierres
précieuses, deviendront des matériaux communs pour les

constructions. L'homme est un dieu; tout lui appartient,

comme lui-même appartient au Christ, comme le Christ

appartient à Dieu. »

Notre homme parla longtemps sur ce ton. Son visage
rayonnait d'enthousiasme et de bonheur comme si l'âge d'or
dont il m'entretenait eût déjà étalé devant ses yeux ses mer-
veilleuses félicités. Je l'écoutais en silence, et je me gardai
bien de le réveiller de son rêve et de ses illusions, que j'au-



rais bien voulu partager. Il me parla ensuite de l'état final

de l'homme, lequel se résume dans les trois existences sui-
vantes, qui forment le sommet de l'édifice

L'existence TELESTiALE,

L'existence TERRESTRIALE, et
L'existence CIsLESTIALE.

Le séjour télestial est le moins beau des trois son nom
vient de ce qu'on le compare aux étoiles, astres les plus
éloignés et les moins apparents de la voûte céleste.

Le séjour terréstrial est intermédiaire entre le premier

et le suivant. Dans l'ordre, on le compare à la terre et à
la lune.

Le séjour célestial, ou troisième ciel, est la demeure

par excellence des dieux et des élus qui ont atteint le comble

de la perfection. Il est comparé au soleil, l'astre visible le

plus splendide.

« Joseph Smith et Sidney Rigdon, me disait mon in-
terlocuteur, à la suite d'une vision qu'ils eurent le 16 fé-
vrier 1832, ont décrit les conditions d'admission dans
chacun de ces trois cieux. Dieu règne dans le séjour célestial

avec les hommes les plus parfaits. Quant à l'enfer, que quel-

ques-uns font consister dans l'état d'esclavage au profit des

élus, il existe dans un endroit inconnu de tous, excepté de

ceux qui y sont tourmentés par le feu et le soufre, et Dieu

n'a pas révélé le temps que durera ce supplice. La légende
qui fait révolter le diable contre Dieu est acceptée par nos
théologiens. »

Enfin, je lui fis me raconter l'histoire d'Adam et Ève.

« Quand Adam entra dans le jardin de l'Éden, il vint

avec un corps célestial, et il amena avec lui Eve, une de ses
femmes. Il aida à faire et à organiser ce monde. Il est



Michaël l'archange, l'Ancien des jours, dont les historiens
sacrés ont écrit et parlé. Il est notre père et notre dieu et le

le seul dieu avec qui nous ayons à faire 1. Lorsqu'il fut placé

sur cette terre, il était un être immortel; sa chair et ses os,
aussi bien que son esprit, étaient immortels et éternels dans
leur nature, de même que la création inférieure, le lion, le

léopard, la vache, les oiseaux, les poissons. La terre elle-
même, comme être vivant, était immortelle et éternelle dans

sa nature. La terre était ainsi construite qu'elle était capable
d'exister comme un être vivant pour toute l'éternité avec
tous les essaims d'animaux qui avaient été placés à sa sur-
face et sans la transgression d'une personne la terre n'au-
rait jamais été soumise à la mort, parce que les œuvres du
Seigneur sont faites pour exister éternellement2. Cette trans-
gression était la désobéissance, non à une loi naturelle, mais
à un commandementexprès de Dieu. Le grand Je suis avait
défendu de manger du fruit d'un arbre, parce qu'il voulait

que l'homme, créé parfait pour être immortel, prouvât qu'il
savait reconnaître son créateur. La peine attachée à la trans-
gression d'Adam fut la mort du tabernacle immortel, de ce
tabernacle où n'avaient cependant pas été déposés les germes
de la mort. Si Adam, notre vieuxpère, n'avait pas péché, il

serait aujourd'huidans le jardin de l'Éden, aussi frais, aussi
brillant, aussi beau que jamais, accompagné de son aimable

épouse éternellement jeune. En même temps que le corps
qui avait mangé le fruit devait mourir, l'esprit qui avait
donné son consentement devait souffrir pour toute la durée
des âges, si Dieu n'avait pas adopté un plan de rédemption.
Mais Adam n'a failli que pour que l'homme pût être, et les

4. MM. Star, xv, p. 769. Sermon de Brigham Young.

2. 0. Pratt, bfili. Star, xiv, p. 6à2 et seq.



hommes n'existent que pour avoir de la joie. Si Adam n'avait
pas cédé à Ève, il n'aurait pu avoir de postérité, et le

commandement de Dieu Croissez et multipliez, ne pouvait
être accompli car Ève ayant seule péché eût été éternelle-

ment séparée de son mari qui fût resté dans l'Éden. C'est

en pensant à cela qu'Adam se sacrifia au désir d'Ève, afin

que l'homme pût exister. Il comprit qu'il était nécessaire
de partager avec elle la misère et la mort et les consé-

quences de la chute, afin qu'elle et lui pussent être rachetés
de ces suites et rétablis en la présence de Dieu. Adam n'avait

pas la connaissance du mal et ne savait pas ce que c'était

que le bien. Mais après sa chute il acquit cette expérience

et comprit la différence qu'il y avait entre sa condition anté-
rieure et sa condition actuelle, et il aurait tout fait pour
rentrer dans son premier état. Avec Adam nous avons tous
été condamnés à la mort pour une faute que nous n'avons

pas commise. Mais Dieu, dont le sein est plein de miséri-
corde, nous a donné son premier-né qui a offert sa vie pour
nous. Par son sacrifice, nous sommes délivrés de la mort,
c'est-à-dire que nos corps ressusciteront, tandis qu'ils au-
raient dormi éternellement sans la venue du Christ. C'est de
la mort éternelle du corps que nous avons été rachetés, et

non pas d'un péché originel qui ne nous regarde point. »

«
Après la chute d'Adam, il y eut dans les cieux un

conseil général des dieux. Là se trouvaient le Fils et Lucifer,
chef des armées célestes. On posa cette question aux mem-
bres du conseil céleste Comment l'homme doit-il être sauvé

ou racheté de sou état de damnation ? Chacun fut invité à

donner son plan de salut. Quand ce fut le tour de Lucifer
de donner son avis, il déclara qu'il voulait sauver l'homme
dans ses péchés., Mais le Christ répondit Je le sauverai de

ses péchés. Le Père regarda ce dernier moyen comme le



meilleur, et l'accepta. Lucifer, fils du matin, se blessa de

cette préférence, et se révolta ainsi que les légions qu'il avait

corrompues. Pour cette révolte, il fut chassé du palais plané-
taire du Père, et devint le général en chef des mauvais
esprits, sous le nom de Satan, tout en emportant avec lui
plusieurs des nobles qualités qu'il avait possédées aupara-
vant. Les tentations inférieures et les artifices vulgaires sont
pratiqués par des diables moins nobles, et c'est pour cela

qu'on a tort de jeter le blâme avec si peu de charité sur la

Tête ( le chef) des diables, qui est un démon gentteman. »

Les Mormons croient à une hiérarchie de dieux, qu'ils
résument de la façon suivante. Adam, fils de Dieu, est le

plus grand dieu sur la terre. Il commande à tous les hommes
qui sont sortis de lui, mais il doit respect et adoration à
Jésus-Christ, son aîné, comme celui-ci doit se soumettre

au Père éternel, ou la Tête des dieux. On appelle cela l'ordre
patriarcal de gouvernement, suivant lequel chaque digni-
taire est indépendant dans sa sphère, son pouvoir s'étendant

sur ceux qui sont au-dessous, et non sur ceux qui sont
au-dessus. Chaque dieu doit être honoré et adoré par ceux
au-dessus desquels il règne comme dieu, sans aucune vio-
lation des lois des cieux et sans enfreindre le commandement
qui dit Vous n'aurez pas d'autres dieux devant moi1.

Arrêtons-nous ici, et voyons ce que les Mormons pen-
sent de l'incarnation du Christ. Il n'a pas, d'après euX, été
engendré par l'opération du Saint-Esprit. « Jésus, notre frère
aîné, a été engendré dans la chair par la même personne qui
était dans le jardin d'Éden, et qui est notre Père dans le
ciel. Si le Fils avait été engendré par le Saint-Esprit, il serait
très-dangereux de baptiser et de confirmer les femmes, et

4. Voyez le Miltemial Star, xv, pag. 803.



de leur donner le Saint-Esprit, dans la crainte qu'il n'en-
gendrât des enfants que le peuple mettrait sur le compte
des elders, ce qui jetterait ceux-ci dans de grands em-.
barras. »

Il n'est pas sans intérêt de dire en passant par quels
liens les Mormons .prétendent se rattacher à la Bible et à
l'Évangile, et quel usage ils font de ces livres. Tout en pré-
tendant que l'authenticité du Livre de Mormon est mieux
établie que celle de la Bible, les théologiens de l'Utah s'ap-
puient beaucoup plus souvent sur celle-ci pour défendre et
soutenir leur doctrine. Ils en torturent le texte à plaisir, et
lorsqu'on leur reproche de ne point l'entendre comme les
chrétiens, ils se tirent d'affaire en disant que les traductions
sont fautives, et qu'il faut s'en rapporter à la version donnée

par Joseph Smith, version qui, si elle existe, n'a pas été pu-
bliée jusqu'à ce jour. Ils ont également un respect extrême

pour l'Évangile, mais, de même que pour l'Ancien Testa-
ment, ils l'entendentà leur manière. Il ne faut point s'éton-

ner de ce qu'ils citent rarement le Livre de Mormon, attendu

que ce livre ne renferme que l'histoire du peuple hébreu en
Amérique, et que la morale qui y est contenue est presque
tout entière tirée de la Bible.

Quoiqu'ils prennent à la lettre plusieurs passages figurés
de l'Écriture sainte, ils ne laissent pas d'interpréter à leur
manière, et suivant leurs intérêts ou leurs caprices, des

textes qui ont un sens littéral. C'est ainsi que, tout en ad-
mettant et tout en pratiquant la cène, ils emploient souvent
de l'eau au lieu de vin, et rejettent la transsubstantiation.
De même, pour le baptême, ils soutiennent qu'il n'efface

pas le péché originel, que le péché originel a été effacé chez

tous les hommes par la mort du Christ. Aussi le baptême,

pour eux, n'a-t-il d'autre effet que de remettre les péchés



propres à chacun, et on le renouvelle autant de fois qu'on

a commis quelque transgression. On ne peut s'empêcher de

remarquer que le baptême joue chez eux le même rôle que
le sacrement de pénitence chez les catholiques. Ils ont cepen-
dant quelque chose d'analogue à la confession lorsqu'un
membre a péché publiquement, scandaleusement, ou qu'il a
offensé un chef de l'Église, s'il n'avoue pas sa faute osten-
siblement, en montrant des signes de repentir, il est chassé
du sein de l'Église, excommunié, et livré aux soufflets de

Satan jusqu'à ce qu'il vienne à résipiscence; si, au contraire,
il s'avoue coupable et manifeste de la contrition, son péché
lui est solennellement remis, à la condition toutefois qu'il

recevra un nouveau baptême, et alors on le garde dans le

giron de l'Église.

Les prêtres sont les ministres requis pour la validité

du sacrement de baptême, qui s'administre par immersion,
et jamais autrement. La cérémonie a lieu ordinairement dans
les lacs, dans les rivières, dans les sources assez profondes.
Sous les parvis du temple que l'on construit actuellementà
Great Salt Lake City, on a ménagé un emplacement pour
un vaste bassin, dans le genre de celui de Nauvoo, destiné
à servir de fonts baptismaux.

Le baptême ne confère pas le titre et la qualité de
Saint il n'a d'autre vertu que d'effacer les péchés. Aussi

ne baptise-t-on pas les enfants. Un prosélyte ne devient

mormon que par le sacrement de l'imposition des mains,
qui communique le Saint-Esprit et ses dons. L'imposition
des mains a une analogie marquée avec la confirmation de
l'Église romaine, dont elle diffère cependant en ce qu'on
peut la recevoir, de même que le baptême, un nombre de
fois illimité.

Les vivants n'ont pas exclusivement le privilége de



recevoir le baptême on a étendu son application jusqu'aux
morts eux-mêmes. Le baptême pour les morts s'administre

sur les vivants au profit des parents ou amis qui, faute
d'avoir été purifiés en ce monde par les eaux saintes, n'ont

pu entrer en état de justice dans la troisième phase de leur
existence éternelle. Il paraît qu'un vivant ne peut recevoir

ce baptême qu'une fois dans sa vie au bénéfice d'un défunt.
Il faut observer aussi qu'un homme ne peut se faire bap-
tiser pour une femme, ni une femme pour un homme vous

ne pouvez recevoir le sacrement que pour une personne de

votre sexe. Pour hâter la construction du temple autant sans
doute que pour attirer les fidèles en Utah, l'Église a décidé

que le baptême pour les morts ne serait à l'avenir administré

que dans son enceinte sacrée, lorsqu'il sera complétement
achevé. On sait que Joseph Smith a baptisé pour les morts
à Nauvoo. En promulguant cette doctrine comme d'autorité
divine, l'imposteur a fait jouer une des fibres les plus sen-
sibles du cœur humain, et prouvé une fois de plus les res-
sources de son audacieux génie. Cette institution offre en
effet un grand attrait à la piété des Mormons, puisqu'elle
leur permet de sauver par delà le tombeau les personnes qui
leur ont été chères1. Cependant, ce n'est pas une pure inno-
vation de la foi nouvelle, car nous voyons cette pratique in-
troduite, dans les premiers siècles de l'Église chrétienne2,

par quelques hérésiarques qui s'appuyaient sur ce passage
de saint Paul « Quid facient qui bapiizanturpro mortuis,

1. Nous avons connu au Lac Salé une Écossaise, âgée de plus de
soixante-quinze ans, qui, veuve d'un premier hymen, s'était remariée,

pour être son domestique, à un jeune polygame anglais, à la condition

que celui-ci se ferait baptiser pour le bien-aimé mari défunt aussitôt que
la construction du temple sera terminée.

2. Voyez la note 18, à la fin de l'ouvrage.



si omnino mortui non resurgunt ? ut quid et baptizantur pro
Mis1?» »

A ces sacrements de baptême ou d'absolution, d'impo-
sition des mains ou de confirmation, de cène ou d'eucharistie,
il faut ajouter l'ordre et le mariage, qui sont également re-
connus et pratiqués par les Mormons. On pourrait même

trouver dans les frictions oléagineuses qu'ils ont coutume de
faire sur les malades, pour opérer leur guérison, des traces
de l'extrême-onction catholique, ce qui porterait à six le

nombre des sacrements admis par les Saints, en sorte qu'il.

ne leur en manquerait qu'un seul, le vrai baptême chrétien,

pour être aussi riches que la religion la mieux douée.
Le rite du mariage en Utah est semblable à celui qui

est suivi dans la plupart des Églises protestantes. Le fiancé,

ayant à sa gauche sa fiancée, se présente devant le prêtre,
ministre ordinaire du sacrement. Celui-ci débute en leur fai-

sant une instruction sur la sainteté et sur les obligations de
l'état conjugal puis, quand il s'est assuré qu'il n'existe

aucun empêchement légal à l'union matrimoniale, il dit aux
fiancés, en les appelant chacun par leur nom.: « Vous con-
sentez mutuellement à être le compagnon l'un de l'autre
mari et femme, observant les droits légaux qui appartien-
nent à cette condition, c'est-à-dire vous conservant entière-

ment l'un pour l'autre durant toute votre vie, et vous
abstenant de tous les autres. »

Quand le couple a répondu
affirmativement, le prêtre déclare qu'ils sont mari et femme

au nom du Seigneur Jésus-Christ et en vertu des lois du pays
et de l'autorité dont il est lui-même revêtu puis il ajoûte

« Que Dieu vous accorde ses bénédictions et vous aide à
remplir vos obligations à présent et à toujours. Amen. » Les

L Beati Pauli ad Cor., I, cap. xv, v. 29.



mariages sont inscrits dans chaque église sur un registre
spécial confié aux soins d'un greffier ecclésiastique. Il n'est

pas défendu de se marier par-devant une autorité autre que
celle de l'Église, mais ceux qui le font sont considérés

comme faibles dans la foi du Sauveur Jésus-Christ.
Nous dirons plus loin, au chapitre sur la polygame,

comment on procède à la célébration d'un nouveau mariage
chez ceux qui déjà sont en possession d'une premièrefemme.
Disons maintenant quelques mots sur le sacrementde l'ordre,'
auquel les Mormons attachent une importance majeure, et
qu'ils prétendent tenir des cieux en droite ligne.

Ces novateurs reconnaissentdeux ordres de sacerdoce,
qu'ils ont empruntés à la Bible l'ordre de Melchisédech et
l'ordred'Aaron ou des lévites. Le premierétait appelé, anté-
rieurement à la naissance du grand prêtre dont il a pris le

nom, le sacerdoce sacré selon l'ordre du Fils de Dieu, appel-

lation que l'on a changée sous prétexte d'éviter une répétition
trop fréquente du nom de l'Être suprême. Cet ordre est
supérieur à l'autre; c'est celui qui a le droit de présidence

et qui a pouvoir et autorité sur toutes les charges de l'Église,

dans tous les âges du monde, pour administrer les choses
spirituelles. Le conseil de la présidence de l'ordre de Melchi-

sédech a le droit d'officier et de dirigerdans toutes les affaires

de l'Église, et il confère à ses grands prêtres le droit d'ad-
ministrer les choses spirituelles qui sont de leur ressort, et
même d'exercer les fonctions qui se rapportent à l'ordre lévi-
tique..

Le second ordre du sacerdoce, l'aaronique ou lévitique,
ainsi nommé parce qu'il fut conféré à Aaron et à sa posté-
rité pour en jouir jusqu'à la fin des générations, est une
sorte d'appendice du précédent, et possède le droit et le

pouvoir d'administrer les ordonnances temporelles. L'épis-



copat constitue le conseil de la présidence de cet ordre dont
il tient les clefs eb l'autorité. Personne n'a le droit de tenir

les clefs de ce sacerdoce, à moins d'être un descendant lit-
téral ou direct d'Aaron. Mais, comme un grand prêtre de
l'ordre de Melchisédech a autorité pour officier dans tous les

degrés inférieurs, il peut aussi remplir les fonctions et la
charge d'évêque lorsqu'on ne trouve point de descendant
littéral d'Aaron, à la condition toutefois qu'il en ait reçu
l'ordination des mains du président de l'ordre de Melchi-
sédech.

Le pouvoir et l'autorité du sacerdoce supérieur, ou de
l'ordre de Melchisédech, consistent à tenir les clefs 1 de tous
les biens spirituels de l'Eglise, à posséder le privilége de re-
cevoir les mystères du royaume céleste, à avoir les cieux

ouverts, à s'unir en communion avec l'assemblée générale

et avec l'Église du premier-né, et à jouir de la communion

et de la présence de Dieu le Père et de Jésus, le médiateur
de l'alliance nouvelle.

Le pouvoir et l'autorité de l'ordre aaronique consistent

4. A ceux qui nous demanderaient ce que les Mormons entendent

par ces clefs, nous répondrons par la définition qu'en a donnée le Pro-
phète « Les clefs sont certains signes et paroles par lesquels les esprits et
les personnages faux peuvent être distingués des vrais, ce qui ne peut être
révélé aux elders avant l'achèvement du temple. Le riche ne peut obtenir
les clefs que dans le temple; le pauvre peut les obtenir comme Moïse, sur
le sommet de la montagne. Le riche ne peut être sauvé sans charité, sans
nourrir et loger le pauvre, quand et comme Dieu le demande. Il y a.des
signes dans les cieux, sur la terre et en enfer; les elders doivent les con-
naître tous, afin d'être revêtus de puissance, d'accomplir leur œuvre et
d'éviter l'erreur. Le diable connait beaucoup de signes, mais il ne connaît

pas le signe du Fils de l'homme, ou Jésus. Personne ne peut véritablement
dire qu'il connaît Dieu tant qu'il n'aura touché quelque chose de ses mains,
et cela ne peut avoir lieu que dans le Saint des Saints. » Sermon de Joseph
Smith, du 1" mai 1842.



à tenir les clefs du ministère des anges, à administrer les

ordonnances temporelles, la lettre de l'Évangile et le bap-
tême de repentir pour la rémission des péchés, conformé-

ment aux commandements et covenants.
Telles sont les définitions que nous lisons dans la théo-

logie des Mormons, et que nous ne nous chargeons pas de

rendre plus claires.

L'ordre de Melchisédech a été institué « avant que Dieu

eût jeté les fondements de la terre, avant que les étoiles du

matin eussent commencé leurs harmonieux concerts ou que
les fils de Dieu eussent entonné leurs chants d'allégresse, »

et tous les autres sacerdoces n'en sont que des ramifications

ou dépendances. C'est le canal par lequel le Tout-Puissant a
commencé à révéler sa gloire lorsqu'il a entrepris de créer

cette terre; le canal par lequel il a continué à se révéler aux
enfants des hommes jusqu'à ce jour, et par lequel il fera
connaître ses desseins jusqu'à la fin des temps. Ce sacerdoce

a commencé avec Adam, le premier homme, dont il est parlé
dans Daniel comme de l'Ancien des jours, et ailleurs comme
de Michaël, parce qu'il était le premier et le père de tous,
non-seulement par la naissance, mais encore par le privilége
d'être le premier à tenir les biens spirituels. Adam tient les

clefs de la dispensation de la plénitude des temps, et les ré-
vèle à l'homme du haut des cieux, ou bien envoie des anges
pour les révéler. Adam, qui était un Dieu, d'après ce pas-
sage de la Genèse III, v. 22) Ecce Adam quasi unus ex
oaobis faclus est scieozs bonum et malum transmit ses pou-
voirs sans interruption par les patriarches et les prophètes,
jusqu'à Jésus-Christ et ses premiers apôtres mais à partir
des premiers apôtres, le monde rejeta l'esprit de révélation,

et on ne vit plus sur la terre de représentant du sacerdoce
divin jusqu'à ce que Joseph Smith parut. Ce saint homme



fut choisi pour rouvrir le canal de communication avec les

cieux par le moyen de la révélation, et pour se mettre à la

tête de la dispensation des derniers jours. Tout illettré et
jeune qu'il fût, il était choisi parce que dans ses veines cou-
lait le sang pur de la race sacerdotale, conservé en droite
ligne à travers de nombreusesgénérations. Le 15 mai 1829,
saint Jean-Baptiste descendit dans un nuage de lumière, et
conféra à Joseph, ainsi qu'à Oliver Cowdery, son secrétaire,
le sacerdoce d'Aaron, en les informant qu'il leur apporterait
plus tard l'ordre de Melchisédech. Cet ordre leur fut en effet

conféré à une époque que l'histoire ne nous a pas transmise;
mais ce dut être peu de temps après la première ordination,

car nous voyons Joseph le communiquer à plusieurs elders
le 6 juin 1831.

Avant d'aller plus loin dans l'étude des ordres sacer-
dotaux, disons que le prophète, ayant désiré savoir si saint
Jean l'évangéliste, le disciple bien-aimé du Christ, vivait

encore sur la terre, reçut, en avril 1829, une révélation

sur parchemin, par laquelle Dieu l'informait que saint Jean

ayant demandé à rester en ce monde pour attirer des âmes à
la lumière, le Très-Haut lui avait accordé cette faveur. Saint
Jean se promène donc encore sur notre planète, on ne sait

au juste en quel endroit, mais on a certaine raison de sup-
poser que c'est dans quelque coin de l'Amérique du Nord,
où il ne tardera pas sans doute à se faire voir ostensiblement

avec les clefs de l'ordre de Melchisédech, qu'il tient de la suc-
cession d'Adam. D'un autre côté, trois autres témoins de
l'Église fondée par Jésus-Christ en Amérique à l'époque de

sa venue pour opérer la rédemption existeraient encore, si

nous en croyons les Mormons, sur le nouveau continent,

ce qui porterait à quatre le nombre des hommes vivant sur
la terre depuis plus de dix-huit cents ans.



La hiérarchie de l'ordre de Melchisédech est établie de
la manière suivante au Lac Salé. Il y a d'abord trois grands
prêtres présidents, choisis par le corps entier pour former

un quorum de la présidence de l'Église. Ensuite viennent les

douze conseillers voyageurs, qui ne sont autre chose que les
douze apôtres ou témoins spéciaux du nom de Jésus-Christ
dans tout l'univers. Ces Douze forment un quorum dont
l'autorité et le pouvoir égalent ceux des trois présidents
mentionnés ci-dessus. En troisième lieu se placent les Sep-

tante, appelés à prêcher l'Évangile et à être les témoins
spéciaux pour les gentils par toute la terre ils forment un
quorum égal en autorité à celui des douze apôtres. Toute
décision prise par l'un quelconque de ces quorum doit être
votée à l'unanimité; cependant une majorité peut former un
quorum quand les circonstances l'exigent. Dans le cas où

une décision de l'un ou de l'autre de ces quorum aurait été
prise contre le droit et le bien, il peut en être appelé devant

une assemblée générale des divers quorum qui constituent
l'autorité spirituelle de l'Église, et c'est l'unique et dernier
appel.

Les Douze forment un grand conseil de voyageurs pré-
sidents, dont la mission est d'officier au nom du Seigneur

sous la direction de la présidence de l'Église et conformé-

ment à la règle des cieux de bâtir et d'édifier l'Église, de
régler toutes ses affaires dans toutes les parties du monde,
d'abord chez les gentils, ensuite chez les juifs. Il entre en
outre dans les attributions et obligations des Douze d'or-
donner des ministres évangéliques dans les grandes succur-
sales, selon que les sujets leur sont désignés par révélation.

Les Septante ont pour mission d'agir au nom du Sei-

gneur, sous la direction des Douze, pour édifier l'Église et
régler ses affaires dans toutes les nations, chez les gentils



d'abord, chez les juifs ensuite; et, comme ils tiennent les

clefs, ils ont aussi, en l'absence des Douze, mission d'ouvrir
la porte par la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ.

L'ordre de Melchisédech se transmet nécessairement
du père au fils et appartient aux descendants directs de
la race choisie, à laquelle les promesses divines ont été faites.

Avant les Septante se placent immédiatement les
grands prêtres, dont les attributions ne paraissent pas nette-
ment déterminées.

Les évêques, qui appartiennent à l'ordre sacerdotal
d'Aaron sont chargés spécialement d'administrer les choses
temporelles et de recueillir les dîmes. Les fonctions princi-
pales d'un évêque mormon consistent à s'assurer chaque
semaine de l'état matériel des ouailles de son diocèse et de

noter celles qui sont assez indigentes pour appeler sur elles

les secours temporels de l'Église. Dans la métropole du
Grand Lac Salé, il y a un évêque pour chaque quartier

les petites villes et les villages de quelque importance sont
administrés par un évêque unique. Hors du territoire d'Utah,
si ce n'est à San Bernardino les fonctions des évêques sont
généralement remplies par les missionnaires. Au-dessous
du corps épiscopal se trouve le clergé inférieur, tel que les

prêtres, les catéchistes (teachers) et les diacres.
Cette organisation, établie par Joseph Smith d'après

une révélation et dans l'ordre hiérarchique que nous venons
d'indiquer sommairement, n'a pas varié depuis le fonda-

teur. Résumons-la pour plus de clarté nous avons
La PRÉSIDENCE DE

L'ÉGLISE, composée du président-
prophète assisté de deux conseillers de la présidence, ce
qui porte à trois le nombre des membres de ce gouverne-
ment supérieur de l'Église, à l'imitation de la Trinité;

Les DouzE APÔTRBS



Le CONSEIL DES GRANDS Prêtres
Les SEPTANTE;

Les Évêques

Les ELDERS OU PRÊTRES;

Les CATÉCHISTES;

Les DIACRES.

Dans les cérémonies publiques, le GRAND PATRIARCHE

se place immédiatement après le conseil de la présidence.
Ce haut dignitaire n'a d'autres attributions que de pro-
noncer sur certains membres de l'Église des bénédictions

ou blessings, d'après la manière de Jacob et de ses enfants,

et d'après celle d'Israël vis-à-vis d'Ésaü et son frère. Chaque
bénédiction administrée par le grand patriarche est enregis-
trée sur un livre ad hoc.

Les Mormons pensent que la véritable Église ne peut

pas exister indépendamment du système hiérarchique que
nous venons d'indiquer, et ils prétendent que c'est là l'orga-
nisation qu'a eue l'Église catholique jusqu'à la mort des

apôtres en sorte que, pour eux, l'Église de Rome serait la

vraie si elle avait conservé des apôtres et des prophètes. Le

président suprême de l'Église actuelle, Brigham Young, est
à la fois prophète, révélateur et voyant. Son premier con-
seiller, Heber C. Kimball, est revêtu des mêmes qualités.

Quoique la nomination aux grandes dignités ecclésias-
tiques soit réservée à l'élection populaire, les suffrages ne
se-portent jamais que sur les candidats proposés par le pré-
sident suprême. La présidence délivre des diplômes à tous

ceux qui ont reçu une ordination quelconque.
Il n'y a pas d'habit particulier, pas d'uniforme, pour

aucun des corps de l'Église. Rien ne distingue extérieure-

ment le président d'un apôtre ou du dernier des fidèles.

Tout le monde est libre de suivre pour son habillement la



mode ou. sa fantaisie. Aucune espèce de titre n'est attaché

aux honneurs. Comme président de l'Église sur toute la

terre, et par le fait comme pape des Mormons, Brigham
n'est traité ni de Sainteté ni de saint Père et lorsqu'on le

traite d'Excellence, ce titre se rapporte uniquement aux
fonctions de gouverneur civil qu'il a remplies pendant plu-
sieurs années. Les apôtres ne sont pas des Éminences, ni les

évêques des Seigneurs ou des Grandeurs, ni les prêtres des

Révérends. Le seul titre en usage parmi les Mormons est
celui de frère ou de sœur, et il s'applique à tous les fidèles

depuis le prophète jusqu'à la dernière brebis de son trou-

peau on dit frène Brigham, sœur Emma, comme on dirait
frère Nicodème, sœur Catlzerine. Demandez à un enfant dans
la rue comment il s'appelle et quel est le nom de son père,
il vous répondra immanquablement Je suis frère un tel,
fils de frère un tel. Ces manières de parler sont entrées dans
les mœurs, et l'étranger qui entend pour la première fois ces
appellations fraternelles, est plus disposé à les trouver tou-
chantes et respectables que triviales.

Les Mormons n'ont qu'un temple ou une chapelle pour
chaque ville ou village, et il paraît qu'il en sera toujours
ainsi dans l'avenir. Joseph Smith a reconnu que la multipli-
cité des églises nuit à l'ardeur de la foi, ce qu'il prouvait

en disant qu'à New-York, à Londres, à Paris, à Rome,
villes où les temples pullulent, la foi est plus clair-semée
qu'ailleurs, tandis que les juifs n'ont point après dix-huit
siècles oublié leur temple unique de Jérusalem. Dans les
missions cependant, comme à Londres par exemple, les
Mormons ont dans la même ville plusieurs endroits destinés

au culte, et cela pour faciliter la prédication et servir le pro-
sélytisme.

Les affaires générales de l'Église sont réglées deux fois



par an dans le temple de Great Salt Lake City, en avril et en
octobre, au milieu de conférences publiques dont la durée
est de plusieurs jours. Nous fûmes assez heureux pour as-
sister à une de ces réunions œcuméniques, celle qui s'ouvrit
le 6 octobre 1855. Plus de dix mille fidèles, convoqués par
une épître du grand conseil étaient accourus de tous les
points du territoire pour entendre et recueillir la parole du
prophète et celle des notabilités ecclésiastiques. La Jérusalem
du désert américain présentait une animation, une vie, com-
parables au mouvementde la Rome éternelle dans les jours de
carnaval et de la semaine sainte, mais où le recueillement, il

faut bien le dire, était sans mélange d'amusements profanes.
C'étaient partout des chars rustiques, attelés de mules, de
bœufs ou de chevaux, traînant sous diverses allures des

Saints et des Saintes, dont le costume varié sans prétention,
pittoresque dans sa simplicité, eût tenté le pinceau d'un
peintre habile. Nous saisîmes avec empressement cette cir-
constance favorable pour étudier le culte mormon dans son
enseignement et dans sa pratique. Le pape des Saints nous
avait fait la politesse de nous inviter à prendre place dans son
cortège sur l'estrade pontificale; mais, tout sensibles que
nous étions à cette attention, nous préférâmes, pour mieux
observer, nous tenir au milieu de la foule. C'était dans le

Bowery que la conférence avait lieu. Les fidèles étaient
appelés à se réunir deux fois par jour, absolument comme
cela se pratique tous les dimanches. A chaque réunion, les

exercices commençaient dès que le président avait déclaré

que la séance était ouverte. Aussitôt la musique du chœur,
vocale et instrumentale, exécutait un morceau de nos plus
grands maîtres et en toute justice nous devons dire que
les Mormons ont le sentiment de la musique sacrée, que
leurs femmes chantent avec âme, et qu'on n'exécute pas



beaucoup mieux sous les voûtes de Westminster ni sous les
fresques de la chapelle Sixtine. Après la musique, l'officiant
improvise une prière, souvent assez longue, dans laquelle
il rend grâces à Dieu de ses faveurs et lui expose les besoins
du peuple. La prière finie, tous les fidèles répondent Amen.
Alors le chœur chante une hymne, et ensuite commence
la prédication d'un ou de plusieurs sermons. Quand les

orateurs ont fini de parler, le chœur chante un psaume en
musique, après quoi l'officiant donne la bénédiction à l'as-
sistance, et le service est fini. Tel est l'ordre qu'on suit inva-
riablement dans tous les offices. Lorsqu'on fait la cène, qui

a toujours lieu sous les deux espèces, on la place après le

chant du psaume.
Une des particularités qui nous a le plus frappé dans

le culte mormon, c'est que les officiants et hauts dignitaires,
vêtus de simples costumes bourgeois, gardent généralement
leur chapeau 1 sur la tête, tandis que le peuple se tient décou-

vert. Nous n'avons pas remarqué que Brigham Young se fût
décoiffé une seule fois durant les offices, mais il se levait

pour parler; et lorsqu'il prononçait la bénédiction il tenait
les bras élevés et les mains étendues à la manière d'un prêtre
catholique lorsqu'il chante la préface.

Les sermons ou les discours que font les prédicateurs
n'ont rien de déterminé quant à la longueur et au nombre.
L'officiant principal, qui prend le titre de président, accorde
la parole à quiconque la demande, selon son caprice ou son
bon plaisir. C'est à la suite du sermon que l'on traite des
affaires de l'Église, qu'on procède aux nominations des

4. Cependant Kimball a dit un jour, devant un nombreux auditoire

« En présence de Brigham, je ne me sens jamais l'envie de rester couvert.
Il me semble que le maftre doit garder son chapeau, ou bien le pendre à la
cheville que Dieu a faite pour cet usage, et qui est sa tête, bien entendu. »



hauts fonctionnaires et qu'on désigne les personnes qui doi-
vent se rendre dans les missions lointaines des cinq parties
du monde. Les Mormons ont peu de prédicateurs distingués

au point de vue de l'art. Les deux frères Pratt, Orson et
Parley, sont sans contredit les meilleurs et nous dirons
même les seuls orateurs que nous ayons entendus élocu-
tion facile, débit agréable, pureté de langage, connaissance

des règles, suite dans les idées, déductions logiques des prin-
cipes qu'ils admettent, en un mot, ils possèdent tout ce qui
est requis par la bonne rhétorique. Aussi les entend-on avec
intérêt et sans souffrance mais il n'en était pas de même
des autres prêcheurs, dont les divagations étranges parais-
saient cependantplus goûtées de l'auditoire. BrighamYoung,
ainsi que nous l'avons déjà indiqué à la fin du livre deuxième,
n'est pas dépourvu d'une certaine éloquence naturelle, qui
plaît beaucoup à son peuple; et bien qu'il ait peu d'étude,
il se place facilement à la tête des orateurs mormons,
immédiatement après les deux frères que nous venons de
mentionner.

De même que les femmes n'ont aucune part dans les
charges publiques de même elles ne peuvent prendre la
parole dans les assemblées générales. Mais le parlement

mormon n'en est pas moins sans vacances. On ne manque
pas d'orateurs intarissables. Souvent le prédicateur, pour se
conformer à la coutume sans doute, lit un passage de la

Bible, et s'en sert comme de texte pour un sermon qui traite
dé tout, excepté du sujet que la citation fait naturellement

supposer*
Les incohérences les plus grotesques fourmillent dans

leurs discours sans que personne paraisse s'en choquer ni

même s'en apercevoir. Ces Démosthènes modernes ne sont
jamais à court. Nous en avons vu qui, d'abord immobiles et.



les mains dans les poches, exprimaient leurs pensées d'un
ton calme et flegmatique; puis, qui tout à coup, se démenant

comme des diablotins, se livraient à des contorsions extra
vagantes, et agitaient les bras comme des boxeurs. Il n'est

pas rare d'en voir qui, dans le feu de l'inspiration, se ren-
foncent d'un coup de poing le chapeau sur les yeux, et ces
divers mouvements oratoires ne laissent pas d'offrir quel-
quefois des poses superbes et ravissantes. La plupart de ces
prêcheurs, sans excepter parfois le prophète lui-même, ne
savent ni ménager la pudeur dans les mots, ni s'abstenir de
plaisanteries indécentes ou bouffonnes, qui excitent dans
l'auditoire des éclats de rire approbateur. Heber C. Kim-
ball premier conseiller de la présidence et par le fait vice-

pape des Mormons, est cynique et burlesque dans ses
discours il est sans contredit l'orateur le plus dégoûtant de
la chaire mormonne. Sa physionomie grotesque et sa roton*
dité ajoutent encore au comique de son éloquence. On l'a
entendu plusieurs fois se vanter dans ses sermons d'avoir
plus de femmes que Brigham Young. C'est Kimball qui
conseillait à des prêtres envoyés en mission « d'amener au
troupeau autant d'agneaux femelles que possible, mais de

ne s'en approprier aucune avait qu'elles ne fussent arrivées
à la bengerie. » Tel qu'il est, cet orateur est très-goûté et
très-aimé des Saints.

Dans la conférence à laquelle nous avons assisté, nous
avons entendu Brigham Young dire du haut de la chaire

« Il y a plus de diables parmi les Mormons que partout
ailleurs dans le monde. Les secours donnés à l'émigration

ont mis l'Église en dette de 70,000 dollars il faut que vous
payiez cette somme, sans quoi je vendrai vos biens; et si

vos biens ne suffisent pas, je vendrai vos femmes et vos en-
fants. Hâtez-vous de vous marier. Que je ne voie plus de



garçons au-dessus de seize ans, ni de filles au-dessus de qua-
torze. Dites aux gentils que je suis parfaitement décide à
faire trancher la tête du premier d'entre eux qui chercherait
à séduire nos filles ou nos femmes. » Un autre prêcheur,
dans un discours où il parlait des persécutions subies par les
Saints, fit cette obsécration peu charitable .« Dieu puissant,
père des Saints je t'en conjure, précipite dans la damnation

tous les ennemis de notre divine religion. » Un missionnaire

tout récemment arrivé des Grandes Indes prit la parole à son
tour, et raconta ses voyages. Entre autres épisodes, dont sa
narration était semée, se trouva celui-ci. C'était dans une
violente tempête; le navire allait sombrer, et le capitaine,
perdant la tête avec tout espoir de salut voulait se suicider,
lorsque le missionnaire l'arrêta en lui disant « Que craignez-

vous, homme de peu de foi ? Ne portez- vous pas un ministre
de Dieu? » Et le vent s'apaisa, et les vagues se calmèrent,
et la barque fut sauvée

En somme, on peut dire que le culte des Mormons est
aussi simple que peu édifiant. Il ne faut pas néanmoins que
le niveaugrossier auquel se maintiennent la plupart de leurs
prédicateurs nous fasse croire que les fidèles aient peu de foi.

Ils en ont au contraire beaucoup, et ils le font bien voir par
leur tenue et par la ferveur qu'ils mettent dans leurs prières.
Chez eux, dans leurs instants de repos, ils lisent sans cesse
des ouvrages de piété, font des instructions à leurs familles

et pratiquent l'oraison. Des catéchismes et des ouvrages de
théologie sont mis de bonne heure dans les mains des en-
fants, et tout le monde lit la Bible. Ils définissent la foi, après
saint Paul, « l'assurance que les hommes ont de l'existence
de choses qu'ils n'ont point vues, le principe d'action dans

tous les êtres intelligents. C'est par la foi que nous recevons
tous les bienfaits temporels dont nous jouissons; de même



c'est par elle que nous recevons tous les biens spirituels. La

foi n'est pas seulement le principe d'action, elle est aussi le

principe de puissance dans le ciel et sur la terre. C'est par la

foi que Jéhovah a tout fait et qu'il fait tout. Enlevez la foi

de la Divinité, elle cessera d'exister. » Doctrine et Cove-

nants, 2 et 3.
Le Décalogue est accepté et suivi intégralement par

les Saints, et leurs théologiens les préviennent qu'aussitôt

que le grand temple du Lac Salé sera construit, on reprendra
les sacrifices d'animaux, tels qu'ils se faisaient sous la loi

antique. En attendant ce moment, les Mormons se conten-
tent des privilèges spirituels que les révélations leur ont
accordés jusqu'à ce jour, et qui consistent à opérer des gué-
risons, à faire des miracles, à chasser les démons par la puis-

sance du Christ, et à posséder le don des langues.
La guérisondes malades, réservée plus particulièrement

aux prières des prêtres, peut être également opérée par les

prières de tout fidèle simple et craignant Dieu. L'imposition
des mains et l'application de l'huile d'olive passent pour être
chez les croyants des moyens infaillibles d'effectuer la cure
immédiate des infirmités, des blessures, des douleurs, des
fièvres. Rarement on a besoin de recourir aux herbes des
champs, et la médecine est condamnée comme une science

vaine et impie. Indépendamment de ces guérisons plus ou
moins miraculeuses, l'Église mormonne s'attribue le pouvoir
de faire des miracles réels, que ses théologiens expliquent
très-simplement et sans admettre que les lois de la nature
en soient le moins du monde dérangées. Tous les miracles
historiques, de même que tous ceux qui se passent journel-
lement chez les Mormons, sont dus au Saint-Esprit, qui est,
comme nous le savons, formé de myriades de parcelles, par le

moyen desquelles il peut se diviser à l'infini et se trouver en



mille lieux à la fois sans porter atteinte à l'harmonie éter-
nelle des mondes et des choses. Les annales mormonnes ont
enregistré des milliers de miracles et de guérisons accomplis

de nos jours, soigneusement garantis et certifiés par la dépo-
sition écrite des témoins oculaires. Nous n'en extrairons

que deux exemples choisis au hasard parmi les plus courts
Alston Marsden, de Rochdale, Angleterre, né sourd-

muet, et comme tel élevé dans l'Asile de Manchester, fut
baptisé pour la rémission des péchés le 28 mars 1854, à
l'âge de dix-huit ans. Le lendemain, les Saints qui lui
avaient communiqué le baptême lui administrèrent l'huile et
lui imposèrent les mains. Presque immédiatement, son
oreille put saisir les sons, et bientôt on le vit essayer d'arti-
culer les mots de papa et de maman qu'il n'avait jamais
entendus. Depuis cette époque, il n'a pas cessé d'entendre

et il a appris à parler. Ce fait est attesté par dix témoins et

par le sujet même du miracle.
Une sainte, du nom de Crowell, qui vivait dans l'État

de New-York, à Chautauque, était affligée à la tête d'un
affreux cancer qui lui avait dévoré une partie du crâne, et
auquel s'étaient mis les vers. Elle était condamnée par tout
le monde, et l'on s'attendait à tout moment à la voir tré-
passer au milieu de ses horribles souffrances, quand l'elder

.Benjamin Brown vint la visiter et la frotter d'huile au nom
du Seigneur. Le dimanche suivant, la ressuscitée se rendait
à l'église et montrait à tout le monde son crâne déjà recou-
vert d'une chair parfaitement saine i.

La manière dont les Mormons chassent le diable chez

ceux qui en sont possédés est fort simple. Elle consiste à

4. Extrait des Testimonies for the Trulh, in Millennial Star, vol. xv,
pag. 634.



imposer les mains sur la tête du démoniaque, et à sommer
l'esprit malin, au nom de Jésus-Christ, de déguerpir au plus

vite. Un exorcisme de ce genre fut pratiqué à Paris, en juin
1852, par deux elders du Lac Salé, sur la personne d'un
français du nom de Junot, qui était furieusement malmené

par le démon qu'il portait en lui, et qui s'en trouva subite-

ment délivré par l'efl'et des conjurationsdes magiciens mor-
mons. Ce miracle n'a malheureusement pas eu d'autres
témoins que les deux opérateurs, mais en Amérique plusieurs
exorcismes analogues ont été faits en présence d'un publie
nombreux, ainsi qu'on peut s'en assurer en parcourant les

journaux de l'Église.

Le don des langues, que les Mormons ont la prétention
de posséder, est assez original, pour ne rien dire de plus. Ils
entendent par là une faculté, une sorte de grâce communi-
quée aux uns pour articuler des sons étranges, inintelli-
gibles à la personne même qui les émet, aux autres pour
interpréter ce langage inspiré, pour le traduire en anglais

sans toutefois qu'ils puissent le reproduire dans la forme où
il a été donné. Le don des langues se compose donc de
deux grâces distinctes, et qui ne se confondent pas dans le
même individu pour le même moment. Celui qui interprète

ne peut pas parler, celui qui parle ne peut pas interpréter;
mais dans d'autres moments, les rôles peuvent changer.
Cette manièred'envisager le don des langues est simplement
ridicule et niaise, j'en suis bien fâché pour les Mormons.

• Brigham, leur prophète, chez qui ce don s'est manifesté dès

le commencement de sa carrière religieuse, ne comprend que
sa langue maternelle; aussi avons-nous été singulièrement
surpris d'apprendre qu'il croyait que nous conspirions dans

une langue inconnue quand nous parlions français devant
lui, liberté que nous ne nous serions assurément pas permise



si nous n'avions été bien persuadées que le don des langues
mettait le Voyant à même de nous comprendre.

Il existe chez les Mormons une franc-maçonnerie
réelle, qui semblerait même faire partie du culte pour les
hommes, et dans laquelle les femmes, dit-on, seront plus
tard admises. C'est sans doute à cette association secrète
qu'il faut rapporter l'endowment, sorte d'ordination ou
d'initiation qu'on ne peut recevoir qu'après des épreuves
sérieuses et sous les serments les plus terribles. Nous ne
savons rien de positif sur la nature de ces mystères; aussi
devons-nous nous borner à rapporter ici ce que nous avons
appris d'un prêtre apostat et parjure. Nous donnons sous
toutes réserves les détails dans lesquels nous allons entrer,
tant il nous répugne d'ajouter une confiance entière aux
dépositions haineuses de gens qui ont trahi les leurs. Voici

à peu près comme notre homme raconte son initiation

Quand les récipiendaires convoqués, hommes et fem-

mes, sont arrivés à I'endowment-house on écrit sur un
registre leurs noms, la date de leur naissance, celle de leur
mariage, etc., et l'on s'assure qu'ils ont payé la dîme. S'il

en est parmi eux qui n'aient pas été scellés à leur femme

pour l'éternité, ils se font sceller sur-le-champ par Heber
C. Kimball, avant qu'on ne procède à l'xutre cérémonie.
Mis en règle de ce côté, on introduit les ordinands en masse
dans une longue chambre divisée par des rideaux en de
nombreux compartiments qui se présentent sur deux lignes.
Les compartiments de droite sont pour les hommes, ceux de
gauche pour les femmes. Tout le monde a été prié de laisser

ses chaussures à la porte, à l'exception des officiants, qui

sont en pantoufles. Le plus grand silence règne, des instruc-
tions générales sont données à demi-voix tout tient du mys-
tère. Ce qui se passe ensuite a lieu en particulierpour chaque



individu. L'homme est déshabillé et après cela couché dans

une baignoire en fer-blanc. Un des officiants le lave des

pieds à la tête dans l'eau tiède, en prononçant séparément
des bénédictions sur chacun des membres et des parties
du corps la cervelle, pour qu'elle soit forte; les oreilles,

pour qu'elles soient promptes à entendre la parole des servi-
teurs de Dieu les pieds, pour qu'ils soient légers à courir

sur le chemin de la vertu les yeux, pour qu'ils soient péné-

trants le nez, la bouche, les mains les bras, la poi-
trine, etc., chaque chose reçoit une bénédiction appropriée
à ses fonctions. Quand le néophyte a été lavé et déclaré pur
du sang de cette .génération, on le conduit à un apôtre assis
dans un coin, pour recevoir de ses lèvres un nom nouveau
par lequel il doit être connu dans le royaume céleste de

Dieu. Il passe ensuite dans une autre chambre, et là, dès

qu'il s'est assis sur un escabeau, on lui verse sur la tête une
huile contenue dans une corne en acajou. Deux prêtres font
couler cette huile sur toutes les parties du corps, en répétant
les mêmes bénédictions qui ont été prononcées pendant le

lavage à l'eau. Après le graissage et les bénédictions, on
revêt le candidat d'une longue tunique de mousseline ou de
lin, semblable à un peignoir de femme. Par-dessus la tu-
nique, on passe une chemise, et par-dessus la chemise une
robe de lin qu'on lie autour des reins et qui touche le sol par
devant et par derrière. Pour compléter cet accoutrement, on

y attache un petit tablier carré, de lin blanc ou de soie,
semblable au tablier des francs-maçons, et orné de dessins
qui représentent des feuilles de figuier. Puis encore on vous
donne un bonnet de lin, des bas et des souliers de coton ou
de fil.

Pendant cette toilette, Élohim, représenté par un
grand prêtre, tient conseil avec Jéhovah, Jésus et Michaël



(Adam), autant d'autres grands prêtres, sur les moyens
de créer et de peupler la terre. Comme on le comprend,
cette cérémonie a pour objet de figurer quelque scène du
premier chapitre de la Génèse.

Tout ce que vous venez de voir constitue le premier
acte du drame ou de la comédie, comme vous voudrez.
Vient le second, où l'on procède à la création de l'homme.
Jéhovah, Jésus et Michaël se rendent dans le compartiment
où s'est retiré le candidat. Ils le touchent du bout du doigt,

sous prétexte de former son corps; et soufflent sur sa figure,

sous prétexte de lui donner la vie. On suppose alors que la
créature est comme Adam, nouvellement formée et parfaite-

ment ductile ( symbole de soumission ) dans les mains de

ses créateurs. Bientôt on fait paraître la femme, habillée de
la même façon que l'homme, et comme lui préparée aux
mêmes mystères par des personnes de son sexe. On invite
alors l'homme à fermer les yeux, comme pour dormir puis

on lui commande de réveiller et de voir, et sa femme lui est
donnée.

Le couple se rend ensuite dans la chambre où Élohim a
réuni le conseil des dieux. C'est l'Éden. On y voit des arbres
magnifiques, chargés de fruits, des gazons frais, émaillés de
fleurs, des eaux limpides et courantes, des montagnes éclai-
rées d'une douce lumière. le tout en peinture, bien en-
tendu. Un frère et une sœur parmi les officiants soufflent

aux nouveaux créés le rôle qu'ils ont à jouer, à l'un celui
d'Adam, à l'autrecelui d'Ève. Des fruits sont suspendusà un
buisson, vrais cette fois. Le diable, qui peut bien être aussi

une réalité, est représenté par un des apôtres (W. Phelps),

et excite le couple à manger du fruit offert à sa convoitise.
La femme, de conserve, tente l'homme, et l'homme suc-
combe. Élohim se montre alors, maudit le couple et chasse



le diable, qui s'enfuit en rampant sur ses mains et sur ses
genoux pour imiter le serpent.

Alors le couple, supposé maudit, se trouve dans une
condition désespérée, d'où il ne peut sortir que par l'inter-
vention d'un plus laaut pouvoir et par l'établissement d'une
plus haute loi. Pour cet homme et cette femme destitués et
déchu's, Dieu établit le sacerdoce, et il les investit d'une juri-
diction nécessaire, d'un pouvoir illimité et d'une autorité
supérieure à tout. C'est à ce moment que le couple prête
plusieurs serments, celui de garder inviolablement le secret

sous peine d'avoir la tête tranchée, celui d'obéir et de se
soumettre en tout au sacerdoce, et de plus, pour l'homme,
celui de ne toucher aucune femme, à moins qu'elle ne lui
soit donnée par ce sacerdoce et par l'intermédiaire du prési-
dent de l'Église. Ensuite on communique aux initiés un
signe, un attouchement et un mot de passe, et ils ont reçu le

troisième degré de l'endowmentou premier degré de l'ordre
d'Aaron.

L'allégorie continue. L'homme entre dans la vie pos-
sesseur d'une loi de pureté, d'une clef de vérité et d'un pou-
voir sacerdotal. Avec cela il marche dans un monde où la
lumière est devenue ténèbres et où les ténèbressont devenues
lumière. Il doute, il se perd à deviner où est la vérité. On le

fait entrer dans une chambre voisine, et là on le suppose
placé au milieu des nombreuses sectes qui se disputent ac-
tuellement les âmes. Le diable, toujours représenté par le

même apôtre, accoste les récipiendaires en les flattant, en
les saluant du nom de frère méthodiste, frère épiscopalien,
frère mahométan frère catholique, etc., et en leur disant
Je vous aime tous, vous êtes mes amis, etc. Alors entrent
saint Pierre, saint Jacques et saint Jean, représentés par
trois apôtres mormons. Ils badinent un instant avec le diable



(W. Phelps) que bientôt saint Pierre somme de se retirer

au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'autorité du sacer-
doce divin. Le diable s'enfuit en faisant toute sorte de gri-

maces, et les apôtres examinent la condition des initiés et
leur donnent des instructions. Entre autres choses, ils leur
disent que les grands dignitaires de l'Église mormonne sont
les seuls représentants du sacerdoce que Pierre, Jacques et
Jean ont conféré à Joseph Smith, et qui de celui-ci est passé

à Brigham Young; que ce sacerdoce doit dorénavant absor-
ber tout le respect qu'ondoit au Christ; que l'obéissance doit

être immédiate, implicite et non discutée; qu'il faut être dans
les mains de Brigham comme une cire molle, comme un
chiffon trempé dans le suif.

A ce point de la pièce, le couple marchevers le royaume
de Dieu. Adam, l'homme, doublement perdu par le péché
originel et par ses propres péchés, a reçu des pouvoirs et des

bénédictions, mais il s'est écarté de la vérité. Comme c'était
le sacerdoce qui l'avait recueilli dans sa chute et lui avait
promis un rédempteur, de même le sacerdoce doit lui servir
d'instrument pour accomplir sa rédemption. Dieu prend alors
pitié du monde errant au milieu des ténèbres, et révèle son
Évangile à Joseph Smith, à qui il confère le sacerdoce divin,
qui réclame une entière obéissance à sa personne et à celle
de ses successeurs. A ce moment, les récipiendaires font un
nouveau serment de garder le secret sous peine d'avoir le

cœur arraché et coupé par morceaux. On leur communique

un nouveau signe, un nouvel attouchement et un nouveau
mot de passe, et ils ont reçu le second degré de l'ordre
d'Aaron.

Tout n'est pas 6ni. L'homme, que l'on suppose sauvé
seulement en partie, est poussé dans une chambre au milieu
de laquelle se trouve un autel. Là on lui fait jurer d'être



constamment fidèle à ses coreligionnaires, de ne jamais
parler mal de l'oint du Seigi2eur (Brigham), d'aller aux
chefs de l'Église qui sont des médiateurs entre le Christ et
l'homme, de même que le Christ est le médiateur entre eux
et Dieu; de penser comme les chefs pensent, et d'agir comme
ils. agissent d'obéir à toute réquisition, quelque crimi-
nelles, impies, traîtres, que soient les apparences; de mettre
l'Église au-dessus de tout, de l'aimer par-dessus tout, d'être
prêt à sacrifier à son moindre désir ou à ses intérêts ses amis
les plus intimes, ses plus proches parents, sa femme la plus
chère, et même sa propre vie; de se regarder comme n'étant
nullement lié par l'honneur du devoirou de la parole donnée,
quand la parole donnée et le devoir sont contraires aux in-
térêts de l'Église. Manquer à ce serment, ou simplement le

révéler, vous condamne à avoir le ventre ouvert et les en-
trailles jetées aux pourceaux. On vous communique après
cette formidable épreuve un autre signe, un autre attouche-
ment et un autre mot de passe, et vous avez reçu le troi-
sième degré de l'ordre de Melchisédech.

Ensuite on vous fait passer dans une autre chambre,
où se trouve également un autel sur lequel reposent.la Bible,

le Livre de Mormon et le Livre des Révélations de Joseph
(Doctrine and Covenants). Les initiés à présent marchent
sûrement sur la vraie voie du salut, mais ils ont un grand
devoir temporel à remplir, un devoir positif, immédiat, qui

ne consiste plus dans l'obéissance à des abstractions. On les

fait jurer d'entretenir une haine immortelle contre le gou-
vernement des États-Unis, parce qu'il n'a pas vengé la

mort de Joseph Smith ni réparé les outrages et les pertes
subis par les Saints dans les persécutions de faire tout le

possible pour détruire, renverser et contrarier ce gouverne-
ment de lui refuser toute soumission et obéissance; d'in-



spirer cette haine à leurs enfants dès le berceau et de la leur
léguer commeun héritage sacré; de faire de cette haine l'idée
dominante et le devoir le plus sacré de leurs vies, afin que
le royaume de Dieu et son Christ puissent soumettre tous les

autres royaumes et remplir toute la terre. Les malédictions
les plus épouvantables, les pénalités les plus barbares sont
réservées à celui qui ne tiendrait pas ce serment ou qui oserait
le révéler. On vous communique alors un dernier signe, un
dernier attouchement, un dernier mot de passe, et vous avez
reçu le second degré de l'ordre de Melchisédeeh..

A dater de ce moment, les initiés son devenus agréables
à Dieu, qu'ils peuvent approcher comme des enfants à qui
il ne manque plus que d'apprendre à prier. On leur indique
donc une nouvelle formule de prière qui consisterait, si nous
en croyons notre apostat, à prononcer des paroles abraca-
dabrantes, inintelligibles, qu'on dit très-agréables à l'oreille
de Jéhovah. Un apôtre prie Dieu ensuite dans une langue

connue, lui demandant de bénir ou de maudire les initiés,
suivantqu'ils tiendront leurs engagements ou les négligeront
et les initiés répètent lentement la prière. Après cela, ils sont
reconnus membres des ordres sacrés du sacerdoce divin, et
admis à une pleine et entière participation de tous les privi-
léges de la fraternité. On leur recommande alors de porter
constamment la tunique dont on a couvert leur nudité, afin

qu'elle les protége et qu'elle leur rappelle l'ordination qu'ils

ont reçue.
Mais il reste encore un dernier rite essentiel. II faut

passer par le voile de lin pour répéter toutes les formules
communiquées, pendant qu'on vous fait certaines marques
sur la chemise à l'aide de ciseaux, et qu'on murmure à vos
oreilles un nom si bas et si rapide que vous ne pouvez pas
le saisie Après cela, on vous fait passer derrière le voile, et



entrer dans une chambre particulière qui figure le royaume
céleste de Dieu. Vous n'y faites que paraître etvous en sortez

pour reprendre vos habits profanes et les mettre par-dessus

vos robes sacrées. Puis, comme la durée de la cérémonie
doit avoir creusé votre estomac, on vous fait avaler à la hâte

une légère collation, après quoi on vous conduit derechef
dans le royaume céleste. Là, en présence de Brigham, un
haut dignitaire de l'Église vous débite un discours de deux
heures, dans lequel il traite des mystères qui viennent de

vous être révélés, et dont il vous explique les plus petits
détails allégoriques. Ce discours achevée vous pouvez,
heureux initiés aller reprendre vos chaussures en même

temps que la clef des champs.
Faut-il ajouter foi à ce que je viens de dire, et les

choses se passent-elles ainsi que me le racontait mon
apostat? Nous le croyons, au moins pour les parties essen-
tielles de la révélation qui nous fut faite. Les détails sont
trop en rapport avec le dogme des Saints, les faits sont trop

graves pour qu'il n'y ait pas dans tout cela un fond de
vérité. La teneur du dernier serment est sans doute exagérée,
mais si elle était entièrement fausse, nous aurions de la peine

à comprendre qu'un homme fût assez misérable et assez
téméraire pour publier les mêmes révélations, ainsi que l'a
fait depuis l'apostat John Hyde D'ailleurs, nous savons
positivement qu'il se passe des mystères dans l'endowment-
hoùse, et bien que nous ne connaissions pas exactement -lit

nature de ces mystères, ils nous sont d'autant plus suspects
qu'on se donne plus de peine à les cacher. Nous savons que

ce sanctuaire est interdit, non-seulement aux étrangers,
mais encore aux Mormons qui n'ont pas été jugés assez

4. Mornionism Ifs leaders and designs, p. 97.



dévoués pour recevoir l'initiation. Nous savons aussi d'une
manière certaine que c'est là qu'on va prendre la tunique
merveilleuse qui eût, dit-on, infailliblement sauvé Joseph
si, le jour de sa mort, il ne s'en était pas dépouillé dans le

but de détourner les soupçons de la justice aux aguets; nous
savons en outre que cet habit n'est délivré qu'après des

épreuves formidables. Nous n'ignorons pas non plus que les
Mormons ont poussé très-loin l'organisation de la franc-
maçonnerie, qu'ils en font une étude très-sérieuse et très-
longue sous des maîtres zélés qui donnent plusieurs répé-
titions par semaine; que parmi les nombreux serments,
signes et mots de passe qu'ils ont ajoutés à l'ordre antique,
ils conservent pour les premiers grades les mots Bo..Sch. etc. Mais, malgré tous ces faits acquis à notre
connaissance, nous ne croyons pas que la loge maçonnique
des Mormons soit plus dangereuseque l'inoffensiveinstitution
des francs-maçons dans le-reste du monde, et nous craignons
bien qu'on ne les calomnie à cet égard, ni plus ni moins que
les Templiers.

Les ennemis passionnés des Saints avancent que c'est
dans l'endowment-house que se tiennent les réunions téné-
breuses où l'on décide de la vie des individus qui sont
réputés dangereux ou hostiles à l'Église; que c'est dans ces
conciliabules infernaux que l'on procède à la nomination
des exécuteurs sanglants qui doivent effacer de la terre les

malheureux condamnés par ce tribunal horrible. Bien que
ces monstrueuses accusations soient très-accréditéeset très-
répandues parmi les gentils, nous ne trouvons absolument
rien qui les justifie. Elles ont pris naissance sans doute dans
les calomnies de J.-C. Bennett, le docteur apostat, qui
faisait croire aux habitants de l'Illinois que la compagnie des
Danites était chargée expressément de mettre à mort, dans



le plus grand secret, tous les ennemis acharnés de Joseph
le Prophète. Les Danites. n'ont jamais mérité cette réputation
affreuse, et s'il existe encore aujourd'hui des membres de

cette société dans la franc-maçonnerie de l'Utah, ils ne sont
guère plus à craindre qu'ils ne le furent à l'époque dont
parle Bennett. On a voulu corroborer ces soupçons et l'exé-
cution d'assassinats religieux, perpétrés au nom de Jéhovah,

par la disparition de quelques individus dans les vallées du
Lac Salé; mais ces disparitions fortuites ne sont pas plus

communes en Utah qu'ailleurs, et jamais jusqu'à ce jour la
moindre preuve n'a pu être apportée à l'appui de pareilles
suppositions. Au reste, Brigham Young est loin d'être cruel
de sa nature, et son habileté est trop incontestable pour
que nous puissions admettre actuellement qu'il ait recours
à des moyens aussi odieux, qui révolteraient assurément
la conscience de ses ouailles. Il est vrai que les Mormons
n'ont pas la mansuétude de bénir un gouvernement qui
les a laissé chasser trois fois de leurs possessions légitimes,
mais il ne s'ensuit pas forcément qu'ils fassent si peu de

cas de la vie des autres. Leurs blessures saignent encore,
leur ressentiment ne saurait s'étouffer plus vite, et tant que
leur colère individuelle se bornera à chercher du soulagement
dans les menaces, la grande République américaine ne doit y
voir aucun sujet d'inquiétude. N'exigeons pas que les Mor-

mons lèchent les mains de leurs bourreaux.
Nous venons de passer en revue ce que nous connais-

sons de plus saillant dans la doctrine de la religion nouvelle.
On nous dispensera de relever les contradictionset de com-
battre les absurdités qui s'y trouvent. Pour les Mormons,
c'est la vérité, la vérité claire et simple comme les cinq doigts

de la main; et s'ils ne sont pas toujours capables de faire

accorder entre eux les divers articles de foi qu'ils professent,



que leur importe? Ne leur suffit-il pas de croire à leur Pro-
phète et de lui être soumis, pour être sûrs qu'en faisant quel-

ques œuvres corporelles ils monteront sur les trônes des
dieux?

Les fidèles de l'Utah croient que toutes les prophéties
de l'Ancien Testament se sont accomplies à la lettre, et que,
-s'il en reste quelques-unes encore, elles sont en train de
recevoir leur accomplissement de nos jours; que les prophé-
ties des prophètes mormons s'accompliront également; et

que la dispensation dont Joseph Smith a été l'instrument se
trouve annoncée dans beaucoup de passages de l'Apocalypse.
Tout en reconnaissant que le catholicisme romain est de

toutes les sectes celle qui s'est le moins écartée de l'Évan-
gile et de la tradition apostolique, ils voient en cette Église

la-Babylone moderne, la grande prostituée dont il est parlé
dans l'Écriture, et ils pensent, avec leurs révélateurs, que
la guerre de Gog et Magog, ou de toutes les sectes conjurées

contre le romanisme, éclatera bientôt, et que le pape de
Rome sortira triomphant de cette guerre pour ensuite suc-
comber sous les coups des Saints du dernier jour, qui sont
le peuple choisi de Dieu.

Ajoutons encore une chose. Une croyance très-ferme

entretenue par les Mormons, c'est que « Le Seigneur réta-
blira dans leurs possessions tous les Saints qui demeureront
fidèles à sa loi après avoir été bannis de leur héritage du
comté de Jackson. Cette génération ne passera pas sans
qu'un temple ne soit de nouveau élevé dans le comté de
Jackson en l'honneurdu grand Dieu. Les Lamanites (Indiens)
aideront à bâtir ce temple sur lequel reposera la gloire de
Jéhovah. Enfin, la petite pierre doit continuer à rouler du
haut de la montagnes jusqu'à ce qu'elle ait rempli toute la

terre et le royaume est donné aux Saints du Très-Haut, et



ils le possèdent à jamais et à toujours 1. » La foi des Mor-

mons en ce brillant avenir est si grande qu'ils se compro-
mettent souvent vis-à-vis des États-Unis en parlant de leurs
espérances avec trop d'orgueil.

La principale des œuvres corporelles, ou plutôt la plus
importante de toutes, disons même l'essentielle, c'est le

paiement exact de la dîme. Cet impôt, qu'on recueille dans

un bâtiment spécialement affecté à cette destination, consiste
à mettre de côté tous les ans la dixième partie de tous les

revenus, gains ou bénéfices, pour l'abandonner à l'Église

comme un droit naturel. C'est là ce qu'on appelle la dîme

courante. Mais en entrant dans la société des Saints il y a
une dîme plus forte à payer, et celle-ci se monte à la dixième
partie de tout le bien que l'on possède, de quelque nature
que ce soit. On rencontre des fidèles qui, soit mauvaise vo-
lonté, soit pauvreté mettent du retard à s'acquitter de
leurs impôts; on les considère pour cela comme des gens
d'une foi peu solide, mais on ne les contraint jamais par la

force à satisfaire à cette obligation sacrée. Les biens recueillis

par le produit des dîmes, consistant en nature ou en argent,
sont destinés aux besoins de l'Église, à la construction du
temple, à secourir les pauvres, à donner du travail à ceux
qui en manquent, à pourvoir aux frais du culte, à assister les

émigrants. Le sacerdoce, depuis le diaconat jusqu'au pon
tificat, est entièrement gratuit et ne reçoit aucune rétribu-
tion les fonctions purement ecclésiastiques ne reçoivent pas
de salaire.

Il y a d'autres œuvres que la dime. Elles naissent le

plus souvent des circonstances et rentrent dans l'obéissance
passive que tout fidèle doit à l'Église. Quand le produit

1. MiUennial Star, \ol. xiv, p. 1'.



de la dîme ne suffit pas pour faire marcher les travaux
d'utilité publique religieuse, on s'impose en nature pour y
suppléer.

Croire à Brigham Young, payer la dîme, se rendre en
mission quand on en reçoit l'ordre, voilà en trois mots ce
qui constitue le mormon exemplaire. Il va sans dire qu'il
faut aussi se conformer au décalogue.

Nous pourrions encore ajouter beaucoup à ce chapitre,
s'il n'était déjà trop long. Terminons-le en reproduisant les
paroles d'un chef mormon que nous lisons dans le Mil-
lennial Star du 28 août 1858 (vol. XX, p. 546)

« Les Saints du dernier jour sont le peuple de Dieu.

Ils sont par adoption l'Israël du dernier jour, et ils sont
guidés et conduits par un prophète, voyant et révélateur,
dont la voix est pour eux la parole de Dieu. Eux aussi, ils ont

un héritage dans une terre promise, et ils espèrent réaliser
les nombreuses bénédictions et privilèges que Dieu a déclaré
qu'il leur accorderait s'ils restaient fidèles au pacte qu'ils ont
fait avec lui. Comme l'Israël antique, ils ont aussi sur leur
chemin des ennemis qui, bien que frères par la chair, leur
sont hostiles en esprit et cherchent à les anéantir, malgré
les liens fraternels qui les unissent par des articles de con-
fédération et de perpétuelle union. Un cri de guerre et
d'extermination a retenti de toutes parts à l'adresse des
Saints, mais le Dieu d'Israël est avec eux son prophète est
leur législateur et leur guide, et ils sont destinés à triom-
pher de leurs ennemis et à devenir littéralement et spiri-
tuellement la tête des nations. Cependant, les Saints de Dieu

savent qu'ils ne peuvent être victorieux que par l'obéissance
à la volonté du Très-Haut, telle qu'elle est révélée par son
prophète Brigham Young, qui est aujourd'hui le général en
chef du camp d'Israël, avec le sceptre du pouvoir et de l'au-



torité. Si les Saints ne se confient pas en lui ainsi qu'en un
chef reconnu de Dieu, pour suivre ses conseils et ses instruc-
tions, ils ne peuvent prospérer comme peuple. Brigham
Young est leur Moïse et si ses mains sont levées Israël
doit l'emporter; mais si ses mains sont abaissées, le résultat
opposé doit s'ensuivre. Le seul moyen par lequel nous puis-
sions, nous Saints de Dieu, lever les mains du prophète en
haut, c'est de lui donner notre confiance pleine et unanime,

notre foi et nos prières. »

Je ne sais, mais il me semble qu'il y a dans ces paroles
plus que de la rhétorique. Il me semble y entendre l'accent
de la conviction et de la foi, et s'il faut plaindre les gens
qui y prêtent l'oreille et y croient entendre la voix de la
vérité, il faudrait pour les blâmer un courage que nous
n'avons pas.

Bornons-nous donc à les plaindre, et laissons-les
chanter dans leurs temples cet appell aux nations de toute
la terre

« Le voilà brisé le joug des Gentils 1

La bannière de la liberté flotte dans les airs.
Entendez-vous, nations? Connaissez à ce signe

Que l'heure de votre rédemption va sonner.

Voyez là-bas, sur ces montagnes lointaines,
Se dérouler l'étendard de Sion,

Bien loin au-dessus des sources du Missouri
Voyez-le flotter pour le monde entier.

La liberté, la paix et le salut parfait
Nous sont maintenant assurés:

La liberté pour toutes les nations,
Toutes les langue, toutes les croyances.

t. SACRED uymns ami spiritual songs, 9e édition, Hymne 89.



Accourez, sectes chrétienneset païennes,
Pape, protestants et prêtres,

Adorateurs de Dieu ou de Dagon

Accourez au noble banquet de la liberté.

Venez, enfants du doute et des prodiges,
Indiens, Musulmans, Grecs et Juifs;

Toutes vos chalnes sont brisées

Pour vous flotte l'étendard de la liberté.

Cessez de vous entr'égorger,
Acceptez l'alliance de paix,

Soyez pour tous des amis, des frères
Et le monde sera délivré.

Le Prince de la paix, notre Roi, le grand Messie,
Va venir régner sur la terre 1

0 vous, chœurs célestes, chantez encore:
Paix sur la terrel bonne volonté aux hommes! »



CHAPITRE Il

LA PLURALITE DES FLEMMES.

Considérations générales. Nature de l'homme. La polygamie en face de
la justice et de la raison.-Apologie de la doctrine par une jolie femme.-
Symptômes avant-coureurs de l'institution polygamique. Homélie d'Orson

Pratt en faveur de la polygamie. Sermon de Brigham Young sur le même
sujet. Texte de la révélation. Rite du mariage polygynique. Les trois
formes de ménage chez les Mormons polygames. Faits scandaleux.
Moralité des femmes. Impressions favorables sur l'esprit du voyageur.
Peine attachée à l'adultère. Statistique. Avenir de la polygynie.

Nous abordons, dans ce chapitre, la doctrine la plus
piquante sinon la plus curieuse du Mormonisme. En effet,
qui n'a tressailli à la nouvelle qu'une secte, qui se prétend
chrétienne par-dessus toutes les sectes, qui s'est formée au
grand jour de la civilisation des États-Unis, et qui se recrute
des adhérents chez les nations les plus éclairées de l'Europe,
revendiquait au nom de la loi naturelle, de la loi écrite, de
la Bible et de l'Évangile, la légitimité de la pluralité des

femmes? Qui aurait cru une pareille prétention possible à une
époque de civilisation resplendissante, où tous les peuples
policés regardent la polygamie comme un état barbare et
bestial, comme un crime qu'ils punissent par des lois? Ce-

pendant, le philosophe, qui a appris à ne s'étonner de rien



en fait d'absurdités, qui sait que tout dans ce monde a été
nié, depuis l'existence de Dieu jusqu'à celle de l'homme, voit
d'un oeil plus calme l'apparition ou plutôt la résurrection
d'un système que l'Europe croyait à jamais relégué dans
l'histoire ancienne ou chez les nations qui ne sont point

encore nées au christianisme. Il étudie froidement les faits,
leur nature et leurs causes et cherche à les apprécier sans
passion pour les rattacher à l'histoire de l'homme. C'est aussi

ce que nous allons faire dans la mesure de nos forces, et

sans avoir la prétention d'être un philosophe.
Mais avant d'entrer dans l'exposition de la polygamie

mormonne, que nous appellerons dorénavant polygynie

pour être plus précis, nous devons faire franchement notre
profession de foi générale et sincère au sujet de la pluralité
des femmes, afin qu'on ne se méprenne pas sur les appré-
ciations impartiales que nous ferons de l'applicationdu sys-
tème chez les Saints modernes.

La promiscuité des sexes, ou la communautédes femmes,
l'état le plus opposé au but des sociétés, a existé, quoique

rarement, chez plusieurs peuples, entre autres chez les

Taprobaniens de Ceylan, selon Diodore de Sicile. Elle existe

encore aujourd'hui à un certain degré chez un petit nombre
de nations sauvages. Par le seul droit naturel, on ne peut

pas démontrer qu'elle soit absolument illicite, et les juris-
consultes en conviennent.

La polyandrie, qui est une communauté limitée, et par
conséquent un premier pas vers la monogamie, a été beau-
coup plus répandue. Elle existait 'chez plusieurs peuples, et
César! rapporte que dans la Grande-Bretagne le père et ses
fils,- si nombreux qu'ils fussent, n'avaient souvent qu'une

i.BeU.Gall, V, cap. xiv.



femme entre tous. Aujourd'hui encore, nous savons que la
polyandrie s'observe chez une peuplade de l'Himalaya, et on
la voit aussi pratiquée chez quelques tribus sauvages de

l'Océanie.
La polygynie, qui est un pas immense sur la promis-

cuité et sur la polyandrie vers la vocation de toute société,

a existé dès les temps historiques chez beaucoup de peuples,
même pourvus d'une certaine éducation, comme un régime
légal naturel et sanctionné par la religion. Elle est aujour-
d'hui encore pratiquée légalement sur une grande partie de
la terre. Cependant, il faut dire tout de suite qu'elle semble
restreinte partout à un nombre limité de gens riches.

Admettrons-nous avec certains jurisconsultes que la

polygynie n'est pas contraire à la nature, et partagerons-
nous sur ce point l'opinion de saint Augustin lui-même
Peut-être mais il faut s'entendre sur le mot naiure, et
distinguer entre la nature sociale et la nature animale de
l'homme. Si l'homme n'est qu'un animal, n'ayant au-dessus
des autres qu'une supériorité d'instincts et de passions, à la

bonne heure; qu'il suive exclusivement les lois de sa nature
animale; qu'il vive à la manière des bêtes; qu'il s'accouple à
l'aventure ou suivant ses aises, et abandonne ses petits, les
fruits de ses accouplements divers, aux soins de leur mère, la
nature. Mais si l'homme, comme nous le croyons et le sou-
tenons, est, selon la belle définition d'un philosophe célèbre,

une intelligence servie par des organes, une âme dans un
corps; si son intelligence est tout, et son corps un simple
instrument, une enveloppe purement matérielle, sa nature
n'est plus celle des animaux; elle est celle des intelligences,

et c'est à cette noble nature qu'il doit demander des lois,
et non à celle du chien, du taureau, du bouc, du coq, du
crocodile ou des poissons.



Il est superflu de prouver que l'homme est avant tout
un être intelligent. Je ne veux pas parler de ce que les phi-
losophes appellent les lois nécessaires de la raison, ni des
témoignages si éloquents de la conscience; mais ses ten-
dances innées, irrésistibles vers la sociabilité, ses besoins
de sympathie et d'union avec ses semblables, son amour
du vrai, du bien et du beau, sa soif de l'idéal, ce sentiment
de l'infini qui se surprend même chez les peuples sauvages,
seraient au besoin des preuves assez éclatantes, et le coeur
suffirait à démontrer l'intelligence. Et enfin, d'où vien-
draient les conquêtes immenses que l'homme a faites sur
la nature, les transformations qu'il lui fait subir chaque jour,
qui ont changé et changent incessamment l'oeuvre primitive
du créateur? Nous ne voulons pas faire de vaine rhétorique;
mais qu'on se rappelle ce qu'a fait l'homme, qu'on mesure
l'espace qu'il a parcouru. Il a d'abord vécu de chasse, pre-
nant son gîte sur la terre nue, dans les cavernes ou dans les

troncs d'arbres; il est devenu ensuite pasteur, multipliant

son bétail à son gré, et vivant sous la tente puis il s'est fait

agriculteur, forçant l'herbe des champs à croître pour sa
nourriture, et il s'est construit une maison; puis enfin il a
découvert l'industrie, les arts, le commerce et la science.
Après avoir traîné son fardeau ou l'avoir porté péniblement

sur ses épaules, il a fini par dompter les animaux pour s'en
faire des bêtes de somme. Ensuite il a inventé la roue, le
premier des leviers et le plus grand de tous. Voilà sa peine
amoindrie déjà par l'esclavage des animaux et par le secours
de la mécanique. Attendez. Bientôt il va diminuer encore et

son travail et sa peine, et même les supprimer,pour ainsi
dire, en s'emparant des éléments, en les subjuguant à sa
volonté, en les forçant à obéir, les vents à sa voile, la vapeur
à son bras l'électricité à son signe, la lumière à son pin-



ceau. que sais-je?. Voyez ce globe parcouru dans tous les

sens, les nations reliées entre elles par un messager prompt

comme l'éclair. Voyez les cités populeuses et opulentes qui

sont nées à chaque pas sur notre planète, et dans ces villes

somptueuses admirez ces monuments divers, ces biblio-
thèques immenses où s'entassent sans cesse les trésors de

la pensée humaine. Voyez de toutes parts la terre modifiée,

transformée, subjuguée, soumise à la volonté sans bornes
de l'homme insatiable. Voyez l'Océan asservi, la foudre

domptée, les déserts ouverts et franchis, les animaux féroces

aux abois et sans retraite, les lois des astres ravies au fir-

mament, le luxe, le bien-etre Est-ce par la puissance de
l'intelligence ou par celle de la vie animale que l'homme a
accompli toutes ces choses? Est-ce par ce qu'il a de commun
avec les animaux, ou par ce en quoi il en diffère? Quel est
l'animal entre les mieux doués qui puisse étaler de pareils
résultats, de pareilles créations? La fourmi a-t-elle en quoi

que ce soit perfectionné ou modifié l'architecturedes palais
où elle enferma de tout temps ses magasins? L'abeille a-t-elle
changé depuis vingt siècles les prismes de ses gâteaux? Le

castor a-t-il varié le plan de ses constructions? Le lion, ce
roi des animaux, où en est-il de ses œuvres aujourd'hui?
Le singe, si semblable à l'homme qu'il a été par quelques-

uns pris pour son frère, où sont les conquêtes qu'il a faites
dans le travail? Peut-il les faire admirer à sa postérité? Et
combien de questions pareilles pourrions-nous entasser en-
core, sans jamais les épuiser?

Donc l'homme, il faut le répéter, diffère plus des ani-

maux par l'intelligence qu'il ne leur ressemble par le corps.
Et si nous avons établi que l'homme est une intelligence,
n'aurons-nous pas le droit de conclure que c'est surtout
l'intelligence qui constitue la nature de l'homme, que c'est



dans l'intelligence par conséquent, et non dans la nature
animale, qu'il lui est commandé de chercher les lois qui
doivent gouverner sa vie? Que si la polygamie se rencontre
à l'origine de certaines sociétés et au sein de sociétés de

notre temps qui sont restées stationnaires ou sont déchues,

et doivent par là même être considérées comme étant en-
core au berceau, ce n'est pas là un argument que l'on puisse
invoquer avec autorité en faveur de la pluralité des femmes

et pour son intronisation dans les pays civilisés, dans les

sociétés que le temps et le travail accumulé des âges ont
perfectionnées, à moins qu'il ne soit permis à l'homme
monté sur le faîte d'aspirer à descendre.

La vérité est donc que l'homme diffère des autres
êtres de la création par l'intelligence c'est de cette faculté
supérieure et distinctive que dérivent ses lois, et non d'ail-
leurs. Or, quelles lois plus impérieuses que celles de la raison,
quand elle nous commande la justice, la réciprocité, le res-
pect de nous-mêmes et des autres? Et comment ces lois

pourraient-elles se concilier avec la polygynie? La justice
n'est pas là où n'est pas la réciprocité, et la réciprocité n'est
pas où l'une des deux parties se donne tout entière, où
l'autre ne peut donner qu'une faible portion d'elle-même.
Le mariage dans la polygynie est un contrat léonin, scellé

par le. droit du plus fort, où aucun sophisme, fût-il revêtu
de toutes les sanctions religieuses, ne saurait cacher ni
effacer la griffe du lion. Par cela seul qu'il y a abus de la

force, il y a dégradation- de la personne, il y a abaissement
de l'être moral; et, il faut le remarquer, cet abaissement,

cette dégradation est double. La polygynie est une arme à
deux tranchants qui blesse celui qui frappe aussi bien que
celui qui est frappé, le tyran (et il l'est alors même qu'il
l'ignore) et l'esclave sur qui pèse la tyrannie. Et si nous



nous plaçons à un autre point de vue, que devient la dignité

morale de l'homme au milieu de cette atmosphère agitée de
passions diverses où la polygynie lui fait passer sa vie? Je

ne sais, mais j'ai grand'peine à croire qu'il sera là maître de
lui-même, de sa volonté et de son cœur, qu'il lui sera pos-
sible de tenir à un niveau élevé ses sentiments et ses instincts,
qu'il pourra sans abaisser son caractère, sans recourir à
l'hypocrisie et au mensonge, maintenir la paix entre tant
d'affections rivales, tant de concurrences passionnées et en
admettant qu'il le fasse, en supposant dans l'homme ce pro-
dige d'héroïsme impossible, comment se l'imaginer dans la
femme, de la part de ces âmes plus faibles et d'une nature
plus délicate aussi, il faut le dire? Les craintes, les jalou-
sies, les noirs soupçons les assiégeront sans cesse, les tour-
menteront sans cesse, et amèneront nécessairement à leur
suite, avec les passions les plus mauvaises, avec les ressen-
timents et les haines, l'habitude du mensonge, les perfidies,
les trahisons, tout ce qui, minant à la longue l'être moral,
finit par le corrompre et l'anéantir.

C'est une loi de la sensibilitémorale, surtoutde l'amour,

que, pour se développer, pour acquérir toute la puissance

dont il est susceptible, il faut qu'il se limite et se concentre.
S'il se disperse, il s'affaiblit, s'éteint peu à peu, et meurt.
Le besoin physique pourra subsister, l'amour moral ne sera
plus. Il est comme ces plantes qui ne peuvent se transporter
loin des lieux où.elles ont pris racine, à moins de perdre leur
éclat et leur parfum. On peut dire, sans craindre d'être dé-
menti, que l'amour véritable est inconnu dans ces contrées
malheureuses où la polygamie a établi son empire ce qu'on

y appelle de ce nom n'en est que le fantôme, l'apparence,
et, si je puis ainsi parler, la contrefaçon. C'est là qu'on peut
le définir avec raison, comme le faisait Marc-Aurèle, une



petite convulsion. L'union des âmes, qui fait l'essence de
l'amour, y est un mythe ou un prodige c'est la fleur de

cette plante phénoménale qui ne s'épanouirait qu'une fois

par siècle. Comment l'âme de l'homme, partagée entre tant
d'objets, tiraillée en tous sens, disputée de toutes parts,
pourrait-elle connaître ces épanchements délicats, ces con-
fidences intimes qui, pour être complètes, doivent être
exclusives, et qui sont les conditions de l'amour? Il est
de fait que, dans le mariage, les rapports qu'établissent les

enfants dans la famille entre le père et la mère sont des liens
puissants qui resserrent ceux de l'amour; c'est là, pour ainsi
dire, une fontaine de Jouvence où il se retrempe et se rajeunit

sans cesse. Or, la polygamie tarit cette source. La mère, en
voyant le père partager ses caresses et les porter sur des
enfants qui ne sont pas les siens, sent d'abord défaillir son
coeur; mais peu à peu elle se rafFermit et si son amour
pour ses fils ne se perd pas, la nature y mettant bon ordre,
celui qu'elle avait pour leur père s'aigrit, s'altère et puis
finalement disparaît.

Cela nous amène à dire combien, dans ce milieu factice

créé par la polygamie, l'association qui porte le nom de
famille se trouve moins ferme, moins compacte que dans
le système de la monogamie. La famille est une association

morale, qui forme, sous la diversité des rapports de toute

sorte, un tout harmonique, homogène et complet, lié par
la solidarité des sentiments et des intérêts. Si la famille n'est

pas cela, elle n'est rien; si elle n'est qu'une solidarité de
plaisirs et d'intérêts, elle n'est' que l'ombre d'elle-même; si

l'égalité ne s'y rencontre pas, elle n'est plus qu'une agréga-
tion physique, et la morale en est absente; si tous les élé-
ments qui la composent ne sont pas liés entre eux par une
force unique, par l'affection par le cœur, elle porte en elle



un ferment continu de dissension et de discorde, et l'har-
monie y est impossible. Or, c'est là l'aspect sous lequel se
présente la. famille polygynique. Elle n'est qu'une associa-
tion bâtarde, qui peut subsister, parce que l'homme est un
être flexible et qui s'accommode aux milieux moraux comme
aux milieux physiques les plus divers; mais, il faut bien le

dire, ce n'est pas là l'atmosphère morale où la nature l'ap-
pelle à vivre, et il s'y trouvegêné, il y souffre comme l'homme
physique jeté par le hasard ou la force des choses dans les

glaces du pôle ou dans les déserts de la zone torride.
Une conséquence de tout ce qui précède, c'est que

l'éducation morale de l'homme n'est pas possible dans le sein
de la famille ainsi constituée. Nous lisons dans Montesquieu

« On dit que le roi de Maroc a dans son sérail, des femmes
blanches, des femmes noires, des femmes jaunes. Le malheu-
reux à peine a-t-il besoin d'une couleur! » Sans doute, le

polygame n'a pas nécessairement un tel fardeau à supporter

tout le monde n'est pas né sultan. Mais enlin il a à remplir
plusieurs devoirs; il a à subir ou à combattre plusieurs pas-
sions, dont les plus puissantes ne sont pas peut-être Celles qui
tiennent au devoir conjugal proprement dit. Il a à protéger
mille intérêts divers, à faire concourir vers le même but mille

volontés divergentes. Ainsi entouré de liens de toute sorte, de
mille fils imperceptibles qui l'enlacent de toutes parts et qui
forment autour de son esprit et de son cœur d'inextricables
replis, comment pourrait-il avoir jamais l'intelligence assez
libre pour l'ouvrir aux choses élevées et la tourner vers
la contemplation de l'idéal? La haute culture intellectuelle

manque nécessairement dans une société où l'homme est
ainsi"garrotté, ainsi absorbé. Les facultés supérieures ont à
peine le temps de se faire sentir et entrevoir. Pour se mettre

en jeu, pour se mouvoir librement et avec succès, elles ont



besoin de calme, de repos; elles veulent une atmosphère

sereine et pure; au lieu de cela, elles sont aux prises avec
une tempête continuelle, entraînées dans ce mouvement
éternel auquel Dante a condamné, dans son Enfer, les

voluptés coupables.

La bufera infernal, che mai non resta,
Mena gli spirti con la sua rapina

Voltando, e percotendo gli molesta.

Intesi ch'a cosi fatto tormento
Eran dannati i peccator carnali,
Che la ragion sommettono al talento

Il ne faut pas se le dissimuler, le dôme des harems n'a

pas vue sur le ciel, et il n'y emporte pas les âmes.
D'ailleurs, la haute culture intellectuelle a besoin d'être

préparée. Le génie, comme l'homme, a une enfance il ne
pousse pas dans une nuit à la manière de certaines plantes

cryptogames. II lui faut les soins délicats d'une mère, les

fortes leçons d'un père ou d'un gymnase.L'esprit de l'homme,

pour que ses grands instincts, ses facultés supérieures se
développent et prennent leur essor, doit être semé, si je puis
ainsi dire, sur une terre travaillée d'avance, arrosée par les

pluies du ciel, et abritée contre les vents du nord et les
ardeurs du midi. Est-ce dans une famille où fermentent sans
cesse les plus petites et les plus mauvaises passions que ces
conditions favorables se rencontrent? Ce n'est pas entre une
mère asservie et dégradée et un père corrompu et peut-être
à son insu corrupteur, que peut croître et grandir l'enfant
né avec l'amour des choses de l'esprit, et atteindre ce déve-
loppement supérieur de l'intelligence qui fait les grands

4. DebL'Inferrno, canto v, verso 28-39.



peuples et les grandes civilisations. Il n'y a pas de témérité

à dire que, si les sociétés de l'Orient sont si fort en arrière

de celles de l'Occident, c'est en grande partie à la polygynie

qu'elles doivent cette infériorité. Le progrès n'est possible
qu'à la condition de la moralité et de la liberté; et la haute
moralité, non plus que la liberté, ne se rencontrent là où

est la polygynie.
La pluralité des femmes, qui n'est bonne nulle part,

a au moins dans certains climats quelques raisons d'être
si la nature morale la repousse partout, la nature physique

peut la rendre parfois explicable. Montesquieu le fait assez
voir1. Mais les raisons que donne ce grand esprit, et qu'il
donne sans les justifier, se retrouvent-elles dans les climats
où le mormonisme s'est établi d'abord, et où il a son siège
principal ? Assurément non les femmes ne sont pas nubiles
à huit, neuf ou dix ans, dans l'Amérique du Nord, et, Dieu
merci, elles n'y sont pas vieilles à vingt ans. Il n'y a pas
non plus, que je sache, une telle disproportion entre les nais-

sances des filles et des garçons qu'il faille plusieurs femelles

au même mâle. La polygynie paraît donc un non-sens dans
la société nouvelle qu'a constituée le Mormonisme aussi n'y
a-t-elle pas, sans doute, grande chance de durée. Si par
hasard elle venait à s'y maintenir, ce serait en vertu d'un
miracle, et ce phénomène prouverait plus qu'aucun autre
la divinité de la dispensation de Joseph Smith.

Néanmoins, et quelle que soit la valeur des objections

que la polygynie rencontre, elle possède un grand empire
parmi les Mormons, et l'infatuation est telle que des femmes,
même bien élevées, des femmes nourries des principes de
l'éducation chrétienne, s'y sont laissé séduire, et soit en-

4. Esprit des Lois, liv, xvi, chap. 2 et 4.



traînement de cœur, soit aberration d'esprit s'y sont sin-
cèrement converties. J'ai eu l'occasion de m'entretenir sur
ce sujet délicat avec une femme distinguée parmi .les Mor-

mons, et qui le serait partout. On ne saurait croire avec
quelle verve d'esprit, avec quel air de sincérité et de convic-
tion elle défendait la doctrine nouvelle et relevait les objec-
tions qu'on lui faisait, et quelle pudeur de physionomie et
de langage elle apportait dans cette mauvaise cause.

« Pourquoi donc, me disait-elle un soir que la conver-
sation était retombée sur ce chapitre, rougirais-je d'accepter
le dogme de notre foi que la majorité des chrétiens rejette

avec tant de mépris et de hauteur? N'ai-je pas la Bible pour
moi? Cette Bible, que je suis habituée à considérer comme
sacrée depuis mon enfance, n'est-elle pas polygamiste1? J'y
vois, dans cette Bible, qu'un saint homme assurément, un
ami de Dieu, un homme fidèle en toutes choses, un homme
qui observa toujours les commandements de Dieu, qui est
appelé dans le Nouveau Testament le Père des fidèles, Abra-
ham en un mot, était polygame. Que quelques-unes d'entre

ses femmes fussent appelées concubines; il n'importe elles

n'en étaient pas moins ses femmes, et la différence du nom
ne fait rien à la chose. Et Jacob, son petit-fils, n'était-il pas
aussi un homme selon Dieu? Le Seigneur ne le bénit-il pas?
Ne lui commanda-t-il pas de faire souche et de multiplier?
Or, Jacob, si je ne me trompe, posséda quatre femmes, dont
il eut douze fils et une fille. Qui oserait dire que Dieu con-
damna ces alliances multiples et les fruits qui en provinrent?
Les douze fils que Jacob eut de ses quatre femmes devinrent
princes, chefs de tribus, patriarches, et leurs noms sont
conservés dans la mémoire de toutes les générations. Voyez

1 Si le mot est peu français, il est en revanche tout à fait mormon.



encore Dieu s'entretint fréquentes fois avec Abrflhapl, Isgac

et Jacob; ses anges aussi les visitèrent, s'entretinrent avec
eux, et les bénirent, eux, leurs femmes et leurs enfants.
Faisaient-ils mal? Dieu leur reprocha leur péché quand i|s
eurent vendu par haine Joseph leur frère il ne les épargna

pas non plus quand il s'agit de l'adultère. Mais dans ses
communications avec eux, il ne lui est jamais arrivé de con-
damner l'organisation de la famille telle qu'elle existait paroi}
eux. Au contraire, il l'approuve en toute occasion et ne lui
refuse jamais ses bénédictions. Il dit même à Abraham qu'il
le rendrait père d'une multitude de nations, et qu'en lui et
dans sa postérité toutes les nations de la terre seraient bénies.
Plus tard, je vois la pluralité des femmes perpétuée, sanc-
tionnée dans les lois de Moïse, et tout arrangé en consé.

quence. David, le psalmiste, non-seulement avait plusieurs
femmes, mais le Seigneur lui-même lui parla par la bouche
du prophète Nathan, et lui dit que, puisqu'il avait commis
l'adultère avec la femme d'Uri et qu'il avait fait commettre

un meurtre, il lui reprendrait toutes les femmes qu'il lui
avait données et les livrerait à un de ses voisins. Cela ne se
lit-il pas en toutes lettres dans le xne chapitre du JJ" livre
des Rois, versets 7 à Il? Ainsi, nous avons ici la parole de
Dieu, et il ne sanctionne pas seulement la polygamie, mais
de plus nous le voyons agir en quelque sorte, et donner 4

David les femmes de son maître Saül puis lui enlever se§
femmes et les donner à un autre homme. pyez si le fait

n'est pas concluant dans cet exemple, Dieu blâme et punit
l'adultère et le meurtre, tandis qu'il autorisé et approuva lq

polygamie. Si l'on croit à la Bible, il faut pPurtant, cp me
semble, tenir compté de cela. »

Comme je ne paraissait pas être fort touché de l'argu-



mentation, ma belle prêcheuse, qui s'en aperçut sans doute,

ajouta

« Mais il ne faut pas croire que l'Évangile pense autre-
ment que la Bible sur ce sujet. Voyez comme Jésus-Christ,
qui avait, lui aussi, épousé trois femmes sur la terre, parle

avec avantage d'Abraham et de sa famille Beaucoup vien-
dront de l'orient et de l'occident, et du nord et du midi et
s'associeront avec Ab-oaham, Isaac et Jacob dans le royaume de
Dieu. Et remarquez encore ceci Si vous étiez de la semence
d' Abraham, vous feriez les oeuvresd'Abraham. L'apôtre Paul
présente aussi Abraham et Sara comme des modèles de foi et
de bonnes œuvres, comme le père et la mère des chrétiens
fidèles. 'Or, rappelez-vous les œuvres pour lesquelles Sara
est présentée par l'apôtre à l'admiration et à l'imitation des
femmes chrétiennes. ( Ici la dame mormonne me cita les trois
premiers versets du seizième chapitre de la Genèse.) Ainsi,
suivant Jésus-Christ et les apôtres, l'unique moyen d'être
sauvé, c'est de se faire adopter dans la grande famille des

polygames, et de suivre scrupuleusement leurs exemples.
Ne pas admettre ces conséquences de l'Évangile, consé-

quences qui sont forcées, c'est agir à sa fantaisie et à son
aise, et, quoi qu'on en dise, rompre en visière avec la reli-
gion et avec la logique. Oui, monsieur, il n'y a rien à dire
à cela les chrétiens sont ici de très-mauvais logiciens, il

admettent des prémisses, et ils reculent comme des enfants
devant les conséquences. »

J'étais tenté de faire observer à mon excellente logicienne

que, pour beaucoup de chrétiens, les conséquences n'étaient

pas très-effrayantes, surtout si elles lui avaient ressemblé,

et que j'en connaissais plus d'un à qui au contraire elles

auraient singulièrement souri mais je me contins. Ma prê-
cheuse, quoique femme, ce me semblait, à comprendre la



galanterie, ne l'aurait peut-être pas goûtée et en aurait tiré

un argument pour sa thèse. Je me bornai donc à lui dire que
je passais condamnation en ce qui regardait la Bible et
l'Évangile, mais que la chose me paraissait contraire à la

loi naturelle.

« Une telle opinion me dit-elle, m'étonne dans un
naturaliste, dans un homme qui doit avoir étudié à fond les

lois de la nature. Mais quel est donc le but du mariage?
C'est sans doute de multiplier l'espèce, c'est d'élever et de

former des enfants. Or, pour atteindre ce but, la nature
veut (c'est vous qui me forcez d'entrer dans tous ces détails

que je ne touche pas sans une certaine répugnance, mais

que je dois affronter dans l'intérêt de la vérité et de notre
religion), la nature veut que le mari reste éloigné de sa
femme à certaines époques, s'il ne veut pas l'exposer à de

graves inconvénients. Quoi la femme ne serait donc qu'un
instrument de plaisirs et de désirs matériels? La nature ne
l'a-t-elle pas faite pour un plus noble objet? La moralité de
la nature apprend à la mère que dans la phase de dévelop-

pement de l'enfant qu'elle porte dans son sein, son cœur doit

rester pur, ses pensées et ses affections chastes, son esprit
calme et tranquille tandis que son corps doit se livrer à

toute sorte d'exercices propres à entretenir la santé et les

forces, et se soustraire à tout ce qui pourrait troubler, irriter,
affaiblir ou épuiser les fonctions de l'organisme. Oui, le mari,
quand il est bon, doit nourrir, soutenir, consoler la femme
de son cœur, par toutes les bontés, par toutes les sortes
d'attentions que lui permet sa position et tout cela avec
toute l'affection de la tendresse mais il doit se garder de ces
associations hors de saison qui sont interdites par les lois

de la constitution féminine, lois que nous rencontrons aussi
dans presque toute l'économie de la vie animale. Hélas il



il'y a que l'espèce humaine qui fasse exception N'est-ce pas
un de vos hommes d'esprit qui a dit que ce qui distingue
l'homme de l'animal, c'est qu'il boit sans soif et qu'il fait
l'amour en tout temps? C'est une monstruosité qui ne serait
jamais venue à l'esprit d'un polygamiste, ou du moins, dans
l'homme, il n'aurait pas compris la femme, comme l'a fait

votre Beaumarchais, et il n'en aurait pas fait un caractère
distihctif et comme un privilège de l'espèce. Oh ne riez

pas, monsieur, la chose est assez sérieuse. La polygamie,
éotitrairement à ce que l'on dit chez vous, la polygamie,
pratiquée comme elle l'était sous la loi des patriarches, tend
directementà la chasteté des femmes, à la bonne constitution
physique et morale des enfants. Vous pouvez lire dans la loi de
Dieu, dans votre Bible, les époques et les circonstances dans
lesquelles la femme doit être séparée de son mari 1. La loi

polygamique de Dieu ouvre à toutes les femmes vigoureuses,
sâines et vertueuses, une porte par laquelle elles peuvent
devenir les épouses honorables d'hommes vertueux, et les

mères d'enfants fidèles, vertueux, sains et vigoureux. Per-
mettez-moi de vous demander, monsieur, quelle femme dans
toute la France consentirait à épouser un ivrogne, un dé-
bauché, un paresseux, un dissipateur, un homme atteint de
maladies héréditaires; quelle femme consentirait jamais à

devenir prostituée ou à passer toute sa vie dans le célibat et
dans la privation d'affections naturelles, si la polygamie
d'Abraham, autrement la loi patriarcalede Dieu, était suivie
dans votre pays et tenue pour honorable et sacrée par tout
le monde? »

J'avoue que je prenais goût à la conversation, et que

1 Apud Mormons, concubitus per lotum gestationis et lactationis
lenipus prohibetur, ac pro nefanda pollutione habetur.



c'était un amusement assez piquant pour moi que d'entendre
cette apologie de la polygamie faite par une femme qlii ne
manquait pas d'esprit. Après Une pause, je lui demandai la
permission de l'interrompre un instant.

« C'est fort bien

madame, lui dis-je, et je comprends maintenant qu'iihe
femme se permette l'apologie de la polygamie au point de

vue où vous me faites envisager la question. Mais les raisons

que vous donnez pour l'abandon de la femme dans la position
intéressante que vous indiquez ne s'appliqiient-elles pas
aussi à l'homme, non sans doute au même point de vue, sa
position ne méritant pas le même intérêt, mais sous le

rapport de la moralité et de la dignité du caractère? Et si

cela était, la polygamie ne serait-elle pas condamnée? »»

« Non, me dit-elle sans hésiter. D'abord, indépen-
damment des lois de la constitution physique, qui sont diffé-

rentes, il y a encore des lois tirées de l'ordre religieux, que
nos prophètes vous feront connaître. Moi, je ne veux que
vous édifier sur la nature de la polygamie, telle qu'elle existe
parmi nous, et qui, quoi que vous puissiez penser, place la
femme de notre société dans une situation plus morale que
celle qui lui est faite par les sociétés chrétiennes. Comparons

un peu, s'il vous plaît et voyons de quel côté est la moralité
des choses. Vous condamnez chez nous la polygamie; mais

que diriez-vous si j'accusais vos sociétés chrétiennes d'être
deux fois polygames, de présenter le spectacle et de la plu-
ralité des femmes et de la pluralité des hommes? Si nous
violons la nature, nous, vous autres la violez deux fois, et
de la manière la plus monstrueuse! En fait, la pluralité des
maris, la polyandrie, comme vous dites, ou plutôt l'état
d'une seule femme pour plusieurs hommes, n'est-elle pas
pratiquée, ne l'a-t-elle pas été pendant des siècles dans les

principales villes de la chrétienté ? C'est là le génie de vos



institutions faussement appelées chrétiennes. Voilà le résultat
où mène la Babylone du mystère, la grande prostituée de

toute la terre; en d'autres mots, voilà la conséquence de
l'abandon des lois sacrées que Dieu. a établies pour le ma-
riage, voilà la conséquence de l'adoption des lois de Rome,
qui interdisent le mariage au clergé et aux nonnes, et qui ne
permettent aux autres d'épouser qu'un seule femme. Cette
loi oblige nombre de femmes à passer une vie de bénédiction

solitaire, sans mari, sans enfants, sans ami pour les pro-
téger et les consoler; ou bien encore cette loi les condamne
à une vie de pauvreté et d'isolement,. où elles sont exposées

aux tentations, à des affections coupables, à la nécessité de

se vendre, à. L'homme, au contraire, riche de ses moyens,
est tenté de les dépenser en secret avec une maîtresse, d'une
façon illégitime, tandis que la loi de Dieu la lui aurait donnée

comme une honorable épouse. Tout cela engendrele meurtre,
l'infanticide, le suicide, les remords, le désespoir, la misère,
la mort prématurée, en même temps que leur cortège insé-
parable, les jalousies, les déchirements de cœur, les défian-

ces au sein de la famille, les maladies contagieuses, etc.;
enfin cela conduit à cet horrible système de tolérance légale,
dans lequel les gouvernements prétendus chrétiens délivrent
des patentes à leurs filles de joie pour les autoriser, je ne
dirai.pas à imiter les bêtes, mais à se dégrader bien au-
dessous, car tous les êtres de la création, à l'exception de
l'homme, s'abstiennent de ces abominables excès et obser-
vent dans leur reproduction les sages lois de la nature.
J'ai entendu demander quelquefois pourquoi la pluralité des

hommes n'existait pas chez nous tout aussi bien que la plu-
ralité des femmes. Bien que cette question ne soit qu'acces-
soire, je vous demanderai à vous en dire un mot cela rendra
plus claire encore la raison d'être du régime qui est préféré



par nous. La force de la constitution féminine est destinée à
couler dans un ruisseau de vie, à nourrir et à soutenir l'em-
bryon, à le mettre au monde et à l'élever sur son sein. Quand

pour elle le temps a passé d'être féconde, elle s'adonne au
repos et jouit d'une vie tranquille et calme au milieu d'une
famille qui l'entoure de ses mille affections. Il n'en est pas
ainsi de l'homme. Sa force n'a pas de période d'arrêt; il lui
appartient de. se mouvoir dans une plus large sphère. Si Dieu

le juge digne d'être récompensé au centuple dans cette vie,

il peut avoir une multitude de femmes et d'enfants, de façon

à pouvoir, comme Abraham, faire marcher pour défendre

son pays des centaines et des milliers de guerriers nés dans

sa maison. Un homme de bien, un homme de Dieu, capable

d'élever ses enfants dans la connaissance des vérités éter-
nelles, mérite plutôt cent femmes qu'un misérable esclave du
vice n'en mérite une. Dans l'ordre patriarcal du gouverne-
ment de la famille, l'épouse est soumise à la loi du mari. Elle
l'honore, elle l'appelle son seigneur. Elle vit pour lui, pour
accroître sa gloire, sa grandeur, son royaume ou sa famille;

ses affections sont pour Dieu son mari et ses enfants. Ses

enfants aussi sont sous son gouvernement pour toute l'éter-
nité. Pour lui, il doit garder les commandementsde Dieu et
observer sa loi. Il ne doit point épouser de femme qui ne lui
soit donnée par les règlements et par l'autorité de Dieu; il

ne doit point commettre l'adultère ni prendre de libertés

avec d'autres femmes que celles qui deviennent sa propriété
d'après les institutions sacrées du mariage. Il s'ensuit que la
loi d'Abraham et des patriarches ne tolère ni la licence, ni

l'adultère, ni la fornication, ni les maisons infâmes où se
fait un trafic de la femme. Dans notre société, l'argent ni le
plaisir ne peuvent tenter la femme, parce qu'elle trouve
toujours une porte ouverte à des relations honorables de



mère et d'épouse, au sein de quelque famille vertueuse, où
elle rencontre l'amour, la paix et le bien-être, où la pratique
de la vertu lui donne des titres à là transplantation sur le
sol de l'éternité pour y multiplier sa famille à l'infini, sans
peine ni chagrin, et sans être dès lors sujette à la mort. »

« Ah madame, m'écriai-je après cette longue tirade,
cette félicité que vous envisagez dans la vie future ne sera
point trop largement payée*pa'r l'abnégation que vous aurez
montrée ici-bas »

« Je sais, monsieur, poursuivit-elle, que dans l'opinion
des étrangers nous paraissons, nous autres femmes de poly-
gamistes, fort à plaindre, et l'on s'imagine que le bonheur
n'est pas plus possible chez nous que dans les sérails de
l'Orient. C'est un préjugé que vous partagezaussi, monsieur.
Eh bien je veux vous détromper. Notre condition est aussi
heureuse que peut l'être la condition mortelle. Moi, par
exemple, je ne troquerais pas mon sort pour celui de vos
femmes de France ou d'Angleterre. J'ai pour mari un homme
bon et vertueux que j'aime de toute mon âme et dont j'ai
quatre petits enfants, qui nous sont chers au delà de toute
expression. En outre, mon mari a sept autres femmes
vivantes, et une qui est allée vers un meilleur monde; et
avec cela il n'a pas moins de vingt-cinq enfants. Toutes ces
mères et tous ces enfants me sont attachés par de doux
liens, par une mutuelle affection, par nos rapports et notre
association. Les mères me sont devenues particulièrement
chères à cause de leur tendresse fraternelle pour moi et des

fatigues et des souffrances que nous avons partagées em com-
mun. Nous avons chacune nos petits défauts dans cette vie,

mais je sais qu'elles sont de bonnes et dignes femmes, et

que mon mari est un bon et digne homme, qui gouverne sa
famille comme un autre Abraham. Il pourvoit avec un égal



empressement à tous nos besoins, il nous aime toutes de

tout son cceur et il cherche à nous rendre toutes heureuses.
Il nous enseigne la loi du Christ et soir et matin il nous
rassemble autour de lui pour faire la prière en famille. Il
jouit de l'estime de tout le monde dans ce pays et de celle de

toutes les personnes qui l'ont connu en Europe, alors qu'il

y prêchait l'Évangile et aujourd'hui il siège honorablement
dans l'assemblée législative de notre territoire. Il est encore
dans toute la force de sa jeunesse, et j'espère qu'il vivra

assez pour vous voir embrasser notre doctrine. »

« Mais, lui dis-je alors, votre mari qui est évêque, et
même quelque chose de plus, n'est-il pas en opposition avec
saint Paul, lorsque cet apôtre dit que l'évêque doit être le

mari d'une seule femme? »

« Je ne sais, me répondit-elle, ce que l'apôtre Paul a
voulu dire au juste par là. Mais c'est lui également qui a dit
qu'il faisait à Rome comme à Rome, et cela peut-être répon-
drait à votre objection. Rome, du temps de Paul, gouvernait
le monde, et malgré son idolâtrie grossière, elle pratiquait
le système monogamique. Les choses étant ainsi, l'apôtre
Paul, sans doute, en voyant qu'il y avait beaucoup de poly-

games dans l'Église, aura recommandé aux chrétiens de
choisir pour l'épiscopat, qui n'est qu'une charge temporelle,
des hommes n'ayant que de très-petites familles, afin de ne
pas heurter les préjugés de l'époque. C'est là précisément la

ligne de conduite que nous suivons dans les pays où les
institutions romaines sont encore en vigueur aujourd'hui

nos eiders n'y ont qu'une femme, pour se conformer aux
lois des hommes. Ah! monsieur, prenez garde que vos
préjugés et votre respect pour certaines traditions vous
éloignent du vrai sens de la Bible! Puissent vos yeux s'ou-
vrir à la lumière Ne permettez pas que l'orgueil, la fausse



honte, le respect humain vous fassent perdre votre place

dans le royaume des cieux, au milieu de la royale famille

des polygamistes. »

La jeune dame paraissait si convaincue de tout ce
qu'elle venait de me dire, elle avait l'air si heureux en effet

dans sa condition, que je renonçai à la contredire davan-
tage. Mais ses raisons, non plus que le bonheur dont elle

semblait jouir, n'avaient pas ébranlé mes opinions sur la
polygamie en général, et je sortis avec la pensée que je
venais de quitter ou une dupe fanatique, ou une exception.
En retournant à mon hôtel, comme je réfléchissais sur cette
singulière conversation, je me rappelai, par une association
d'idées assez naturelle, ce que j'avais lu dans un livre inté-
ressant du docteur Alexandre Mayer « Dans l'état conjugal,
il serait peut-être convenable que la femme n'eût pas à
subir les approches de son mari pendant la grossesse et la
lactation. Dans ces conditions, où toute commotion nerveuse
d'une certaine intensité a ses dangers, l'abstinence serait

sans nul doute d'une sage pratique. Mais, en définitive, il

serait difficile de concilier ces exigences avec la pureté des

mœurs et la monogamie'.
» Le docteur avait indiqué, sans

le vouloir, la raison principale que l'on venait de me donner
de la légitimité de la polygynie. J'aurais éprouvé quelque
embarras, je l'avoue, à faire connaître à une dame, même

mormonne, et qui venait de parler si bien, les moyens que

1 Un apôtre mormon me disait un jour
CI

La monogamie place
l'homme dans une alternative qui est contraire aux lois de la nature et à

ce grand principe que rien ne doit se faire en vain ainsi, dans l'état de

grossesse de l'épouse et pendant l'allaitement, il doit ou vivre dans une
sorte de célibat qui est contraire à la nature, ou avoir commerce avec sa
femme, ce qui est à la fois contraire à la pudeur, à la nature, et à la santé
de la femme et de l'enfant. »



donne le savant docteur pour remédier aux inconvénients de
la monogamie peut-être la pudeur mormonne s'en serait-
elle effarouchée.

Quoi qu'il en soit des raisons qui militent contre la

polygynie, elle n'en est pas moins constituée dans la société

des Mormons et tend à s'y propager d'une manière notable.

Mais on conçoit qu'une telle innovation, si opposée aux
habitudes d'esprit et de vie des sociétés chrétiennes où le
mormonismeest né et s'est recruté, ne put pas s'improviser

avec le culte nouveau, et qu'il fallut une longue prépa-
ration et bien des ménagements avant de la préconiser et
de l'introduire. Nous en voyons percer les premiers germes
à Nauvoo. A l'époque de la splendeur éphémère de cette
métropole mormonne, Sidney Rigdon inventa la théorie de la

fename spirituelle, qui, bien que publiquement désavouée

par le Prophète, peut être considérée comme un achemine-

ment à la polygynie. Voici ce que c'était que la femme
spirituelle. Il est de foi parmi les Saints que la femme sans
l'homme et l'homme sans la femme ne peuvent être sauvés,
et que plus un homme a de femmes plus il doit être agréable

aux yeux de Dieu, et plus par conséquent sa gloire éternelle
doit être complète. En vertu de ce principe, le mormon,
désirant s'assurer dès ce monde la plus grande dose possible

de gloire dans l'autre, contractait secrètement, en dehors
du mariage charnel, des alliances spirituelles qui, au moins

en théorie, devaient rester platoniques. Cette union pour
l'éternité s'appelait scellement (sealing), pour la distinguer
du mariage ou de l'union dans le t.ennps. On prouvait naturel-
lement se faire sceller à sa femme charnelle, et c'était par là

que l'on commençait. Elle devenait dès lors femme pour le

temps et pour l'éternité. Suivant les apostats et les ennemis
de la religion nouvelle, la congrégation de femmes que



Joseph Smith avait fondée à Nauvoo, sous le nom de feniale
Relief Society, n'avait d'autre but que de préparer des
saintes choisies à comprendre et embrasser le mariage spiri-
tuel. Nous ne nous ferons pas l'écho des plaisanteries inta-
rissables, ni des assertions plus ou moins calomnieuses qui

ont été répandues à ce sujet. Si la doctrine de la femme
spirituelle a jamais été enseignée, elle n'a dû l'être que
parmi les hauts dignitaires de l'Église, pour éviter un trop
grand scandale et aujourd'hui que le mariage polygamique

est hautement avoué et autorisé, elle n'a plus de raison
d'être. D'ailleurs les Mormons ont toujours nié que la doc-
trine de la femme spirituelle fût connue ou pratiquée parmi

eux. Sans accepter ni rejeter leurs dénégations, nous nous
bornerons ici à affirmer que Joseph Smith pratiquait la

polygynie matérielle au' plus tard vers 18&3..

Quoi qu'il en soit, la polygynie ne prit véritablement
place dans les institutions qu'après la publication qui fut faite

en 1852 de la révélation de Joseph Smith. Cette publication,

que nous allons donner bientôt, fut précédée d'une confé-

rence spéciale des elders, qui eut lieu le 29 août 1852 4
Great Salt Lake City, dans le Tabernacle. La cérémonie fut

assez importante et la chose en elle-même est assez curieuse

pour que nous croyions utile d'entrer dans quelques détails.
Après, un hymne chanté en chœur et une prière et un can-
tique de l'elder Ezra T. Benson Orson Pratt, qui est le

philosophe et l'orateur d'apparat des Mormons, prononça
un discours où il marquait le but de la doctrine nouvelle et
exposait les considérations à l'appui

Je ne m'attendais pas, disait-il en commençant, 4

vous adresser la parole aujourd'hui, et encore moins à vous
entretenir de la doctrine qui a été appelée la pluralité des
femmes. C'est un sujet tout nouveau pour moi je veux dire



que je n'ai pas l'habitude de parler en public sur ce sujet;

et il est aussi tout nouveau pour les habitants des États-

Unis, et non-seulement pour eux, mais pour une partie

des habitants de l'Europe. Il est bien connu cependant

d'une partie de l'assemblée qui m'écoute, que les Saints du

dernier jour ont embrassé la doctrine de la pluralité des

femmes comme une partie de leur foi religieuse. Ce n'est

pas, comme beaucoup l'ont supposé, une doctrine embrassée

par eux pour satisfaire (gratify) les appétits charnels et les

sensations de l'homme; ce n'est pas là l'objet de la doctrine.
-Nous essaierons d'exposer devant cette assemblée éclairée
quelques-unes des causes pour lesquelles le Tout-Puissant

a révélé une telle doctrine, et pourquoi elle est considérée

comme un article de notre foi religieuse. Et je pense que sous
notre présente forme de gouvernement (je veux dire le gou-
vernement des États-Unis ), on ne nous accusera pas de
trahison pour croire et pratiquer nos opinions et nos idées
religieuses. Je pense que la Constitution donne à tous les
habitants de ce pays le privilége du libre exercice de leurs
opinions religieuses, et la liberté et la pratique de leur foi.

Si donc il peut être démontré que les Saints du dernier jour
ont embrassé comme une partie et un article de leur religion
la pluralité des femmes, elle est constitutionnelle. »

Après cet exorde où il touche à peine au point délicat
de la constitutionnalité de la doctrine, il arrive au fond
même du sujet. Il rappelle d'abord.le dogme de la pré-
existence des âmes, puis il entre dans des développements

assez curieux que nous allons donner en partie

« Les esprits ne sont pas contemporains des corps, Il
n'est pas raisonnable de croire que Dieu crée un nouvel esprit
chaque fois qu'un nouveau tabernacle vient dans le monde,

car alors la création n'aurait pas fini au bout de sept jours,



elle durerait encore, et Dieu ne serait occupé qu'à créer des

esprits continuellement, un milliard par siècle au moins.

Nous admettonsque l'esprit est beaucoup plus vieux que le

tabernacle. L'esprit qui vit maintenant dans chaque individu

est vieux de plusieurs milliers d'années. Nos esprits ont été
formés par génération, de même que le corps. Quand Dieu

jeta les fondements de la terre, les fils et les filles de Dieu
applaudirent de joie en voyant la belle habitation où ils
pourraient venir à chacun leur tour prendre un tabernacle.
Salomon dit que quand le corps retourne en poussière; l'es-
prit retourne à Dieu: il est évident que si l'esprit n'avait
jamais été dans le ciel, il ne pourrait pas y retourner. Je ne
puis pas retourner en Californie, puisque je n'y suis jamais
allé. Dans la traduction inspirée que Joseph a faite de la,
Genèse, il est prouvé que les esprits de tous les hommes et
de toutes les femmes existaient avant la création terrestre
d'Adam et d'Ève. Dieu est le père de nos esprits.

« Il y a plusieurs dieux, l'Écriture le dit. Si un Dieu

peut propager son espèce et engendrer des esprits à son
image et à sa ressemblance, etles appeler ses fils et ses filles,

dé même tous les autres dieux qui sont semblables à lui
peuvent en faire autant. En conséquence, il y aura de nom-
breux pères, et il y aura de nombreuses familles et de nom-
breux fils-et filles, et ils seront les enfants de ces êtres glo-
rifiés, célestes, qui sont jugés dignes d'être dieux. Dans le

Livre d'Abrahaml, traduit par Joseph, nous voyons que dans
la grande famille des esprits il y en a de plus nobles et de
plus grands que d'autres, de plus intelligents. Le mariage a
été établi par le Seigneur, comme une loi par laquelle les

1. Voyez, au sujet du Livre d'Abraham, la note 17 à la fin de
'ouvrage.



esprits viendraient prendre des tabernacles pour entrer dans
le deuxième état de l'existence. Adam et Eve furent mariés

par Dieu quand ils étaient immortels, par conséquent pour
l'éternité. Les Mormons ont donc raison de se marier pour
le temps et pour l'éternité, puisque le sacrement fut institué

sur des êtres immortels, avant que leur péché n'eût condamné
leurs corps à mourir. Leurs descendants ont été rachetés des

effets de la chute par la rédemption, et la rédemption impli-

que une restauration complète de tous les privilèges perdus
parla chute; par conséquent, le mariage éternel est rétabli.
Dieu a promis à Abraham que sa semence serait aussi nom-
breuse que les grains de sable du bord de la mer. Mais quand
la terre continuerait encore à vivre huit mille ans, dix hecto-
litres de sable contiendraient plus de grains que toute la
population humaine depuis la création. Si l'homme cessait
alors de multiplier, où serait la promesse faite à Abra-
ham ? Dieu a donc voulu dire que la postérité d'Abraham
serait infinie et qu'il y aurait une infinité de mondes pour sa
résidence. Le prophète Énoch a dit que quand le sable de
dix millions de terres comme la nôtre serait épuisé, ce ne
serait pas encore le commencement de toutes les créations.
Nous lisons que ceux qui font les œuvres d'Abraham seront
bénis avec les bénédictions d'Abraham. Le sacerdoce des

derniers jours a prononcé sur nos têtes les bénédictions

d'Abraham. Et qu'a fait Abraham pour fonder son puissant
royaume? Devait-il le fonder par une seule femme? Non. Il

eut Sara, Agar, Keturah, une pluralité de femmes et de
concubines, avec lesquelles il engendra de nombreux fils.

II n'y a qu'un cinquième de la population du globe qui croie

au système de la monogamie, les quatre autres_cinquièmes

croient à la polygamie. Les nations chrétiennes,bon éventes
d'avoir renoncé aux bénédictions d'Ab^ïhàm, ^chërcVent



encore dans leur système étroit de la monogamie à éviter

d'avoir de nombreux enfants. Elles ne savent pas que dans
les mondes éternels la postérité d'un homme doit constituer

sa gloire et son royaume. Nous voyons donc la nécessité de

faire les œuvres d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si nous
voulons participer à leurs bénédictions. Les chrétiens mariés

légalement à une femme, ne se font pas de scrupules d'aller
dans les maisons de débauche 1 et de chercher la prostitution

mais.ils regardent comme un grand mal d'élever une posté-
rité née de plus d'une femme. Ils donnent des brevets à la

prostitution, et tout est fort bien; mais de bons mariages
légitimes, c'est horrible! Et autrefois, l'adultère était puni
de mort; aujourd'hui on en rit 2. Mais le peuple de Dieu

doit fuir comme la peste toutes ces abominations, car le

Livre de Mormon dit « Malheur aux impudiques, ils seront

« précipités en enfer. » Comment faire pour lutter contre
notre nature déchue? Le Seigneur des anciens temps a trouvé
le moyen la pluralité des femmes.

« Il y a donc deux raisons pour que la pluralité des

femmes existe chez les Saints. La première, c'est pour qu'ils
héritent des bénédictions et des promesses faites à Abraham,

4. Nous ne saurions reproduire le mot dont l'orateur s'est servi.
â. « Les chrétiens de nos jours admettront sans doute que l'adultéré

était un crime haïssable au temps de l'antique Israël, quand les coupables
étaient mis à mort. Cependant aujourd'hui ils attachent peu ou point de
criminalité à l'adultère, et plusieurs sont saisis d'une sainte horreur à
l'idée que des hommes peuvent être mis à mort pour cette offense. Là
pluralité des femmes était tout à fait permise (right), comme ils le com-
prennent, du temps d'Abraham, d'Isaac et du bon vieux David, et main-
tenant on la déclare tout à fait intolérable, infâme et dégradante, quand
la moitié du monde au moins s'abandonneà la licence et à la prostitution-.
Les générations futures se demanderont avec étonnement pourquoi ce
principe de rédemption est maintenant rejeté. A Millennial Star, vol. xvn,
pag.2H.



Isaac et Jacob c'est pour avoir une postérité innombrable.
La seconde, c'est pour que le peuple choisi de Jehovah forme

à Dieu une postérité au moment où il dégaine son glaive

pour détruire toutes les nations qui sont corrompues. Les
Saints sont le peuple le plus juste de la terre. C'est chez eux

que doivent venir prendre des tabernacles, par le moyen
d'une parenté légitime, ces nobles esprits qui attendent

encore dans le ciel le moment de passer sur la terre. Si Dieu

les a gardés si longtemps dans le ciel, ce n'était pas pour
les envoyer dans le corps des Hottentots, des nègres, des

idolâtres, des chrétiens; non, la bonté, la justice de Dieu

les réserve pour les faire venir chez les Saints du Dieu vivant.
Il est donc raisonnable que Dieu dise à ses serviteurs fidèles

et choisis, qui ont toujours fait sa volonté Prenez plus de
femmes, comme les patriarches. Mais la pluralité des femmes

n'est pas livrée à l'aventure ou au caprice. Il n'y a qu'un
homme à la fois sur la terre qui tienne les clefs de cette
matière.

« Quiconque n'a pas été marié par cette loi ne peut

pas réclamer sa femme à la résurrection. Les anges sont
inférieurs aux Saints qui sont des rois en état d'exaltation.
Saint Paul dit que les anges seront jugés par nous et devien-
dront les serviteurs des dieux. Le Seigneur veut faire de

ce peuple un royaume de rois et prêtres, en d'autres mots

un royaume de dieux, si nous écoutons sa loi. »

Après ce discours préliminaire, qui fut fort long, et
dont je n'ai donné pour cette raison que la substance, la
séance fut levée. Dans l'après-midi, la conférence fut
rappelée à l'ordre par le président H.-C. Kimball. Il y eut

un chant en chœur; puis on procéda à la communion sous
les deux espèces, et pendant cette cérémonie, BrighamYoung
prit la parole. Il rappela l'excellence de la doctrine de Joseph



Smith dans toutes ses parties connues, l'impuissance des
gentils à y opposer un a"gument sérieux, une raison substan-
tielle, les cris de désapprobation que le prophète rencontra
dans les premières innovations qu'il introduisit; puis il

arriva à la question du jour. « La doctrine dont vous a
parlé Orson Pratt a été l'objet d'une révélation antérieure à
la mort de Joseph Smith; elle est en opposition avec une
petite partie du monde, mais notre peuple y a cru depuis des
années, quoiqu'elle n'ait pas été pratiquée par les elders. La
copie originale de cette révélation a été brûlée. W. Clayton
l'avait écrite de la bouche du Prophète. Elle s'est trouvée

en la possession de l'évêque Whitney, qui obtint de Joseph
le privilége de la copier. Sœur Emma a brûlé l'original. Je

vous dis tout cela parce que ceux qui connaissent la ,révé-

lation supposent qu'elle n'existe plus. Je vous prophétise

que le principe de la polygamie fera son chemin, qu'il
triomphera des préjugés et de la prêtraille du jour il sera
embrassé par les parties les plus intelligentes du monde

comme une des meilleures doctrines qui ait jamais été pro-
claméeà aucun peuple. Vos cœurs n'ont pas besoin de battre;

vous n'avez pas à craindre qu'une vile plèbe vienne ici fouler

aux pieds la liberté sacrée que la constitution de notre pays
nous garantit. Il y a longtemps que le monde sait, et on l'a
même su de son vivant, que Joseph avait plus d'une femme.

Un des sénateurs du Congrès fédéral l'a parfaitement su et
n'en a pas moins été notre ami, au point qu'il disait que si

ce principe n'était pas adopté par les États-Unis, nous fini-
rions par voir les limites extrêmes de la vie humaine ne pas
dépasser trente ans. Il disait hautement que Joseph avait
introduit le meilleur plan pour restaurer la force et rétablir

une longue vie chez les hommes, et que les Mormons sont
très-bons et très-vertueux. Nous ne pouvions pas pro-



clamer ce principe, il y a quelques années; il faut que
chaque chose vienne en son temps. Aujourd'hui je suis prêt
à le proclamer. Cette révélation a été en mon pouvoir
depuis des années. Et qui l'a su? Personne, si ce n'est ceux
qui devaient le savoir. J'ai une serrure brevetée à mon
secrétaire, et rien n'en sort de ce qui ne doit pas en sortir.

Sans la doctrine que'cette révélation nous fait connaître,

personne sur la terre ne peut s'élever jusqu'à devenir

un Dieu.
Immédiatement après le discours de Brigham Young,

l'elder Thomas Bullock fit, en présence de deux mille prêtres,
la lecture de la révélation suivante, que nous traduisons
littéralement

RÉVÉLATION SUR LA POLYGAMIE

Reçue par JOSEPR SMITH à Nanvoo, le 12 juillet 1843; proclamée le 29 août 1852;

publiée pour la première fois le 14 septembre suivant.

-Traduite du Deserel A'ews.

« 1. En vérité, Joseph, mon serviteur en vérité le Seigneur vous

dit que puisque vous vous êtes enquis auprès de moi pour savoir et
comprendre comment moi, le Seigneur., ai justifié mes serviteurs
Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que Moïse, David et Salomon mes
serviteurs, en ce qui touche le principe et la doctrine de leur ma-
riage avec plusieurs femmes et concubines voici écoutez Je suis
le Seigneur ton Dieu, et te répondrai sur cette matière. Prépare
donc ton cœur à recevoir et à suivre les instructions que je vais

vous donner, car tous ceux à qui cette loi est révélée doivent y
obéir, car voici 1 Je vous révèle une nouvelle et éternelle alliance,

1. « Les chrétiens ne savent ce qu'ils font quand ils s'opposent au
principe de la pluralité des femmes. Ils ne savent pas qu'ils s'opposent aux
ordonnances du Dieu Très-Haut, et aux moyens mêmes par lesquels
l'homme devient l'héritier des bénédictions promises aux fidèles. Ils ne
savent pas qu'ils s'opposent aux hommes les plus pieux et les plus droits
qui aient jamais orné cette planète. » Édit. Millennial Star. vol. xv, <853.



et si vo,us n'y êtes pas fidèles, vous êtes damnés, car personne ne
peut rejeter cette alliance et être admis à entrer dans ma gloire;
car tous ceux qui recevront une grâce de mes mains, devront suivre
la loi établie pour cette grâce et pour les conditions qui la confèrent,

comme il a été institué dès avant la fondation de l'univers; et
comme cela regarde la nouvelle et éternelle alliance, l'institution

en a eu lieu pour la plénitude de ma gloire et celui qui en reçoit
la plénitude doit être et sera fidèle à la loi, ou bien il sera damné,
dit le Seigneur Dieu.

« 2. Et en vérité, je vous dis que les conditions de cette loi

sont celles-ci Toutes les alliances, contrats, engagements, obliga-
tions, serments, voeux, traités, connexions, associations, espérances,
qui ne sont pas faits, enregistrés et scellés par l'Esprit saint de pro-
messe, de celui qui est l'oint aussi bien pour le temps que pour
toute l'éternité, et cela également très-sacré par révélation et par
commandement, par l'intermédiaire de mon oint que j'ai établi sur
la terre pour tenir ce pouvoir (et j'ai désigné mon serviteur Joseph

pour tenir ce pouvoirdans les derniers jours, et il n'y a jamais sur
la terre qu'un homme à la fois à qui soient remis ce pouvoir et les
clefs du sacerdoce), sont de nulle efficacité, vertu ou force dans et
après la résurrection d'entre les morts; car tous contrats qui ne
sont pas faits à. cette fin, se romp' stet se terminent quand les
hommes sont morts.

« 3. Voici! ma maison est une maison d'ordre, dit le Seigneur
Dieu, et non une maison de confusion. Accepterai-je une offrande,
dit le Seigneur, qui n'est pas faite en mon nom ou bien recevrai-
je de vos mains ce que je n'ai point prescrit! Et vous prescrirai-je,
dit le Seigneur, autrement que par loi, comme moi et mon Père
l'avons établi pour vous avant que le monde fût! Je suis le Seigneur
ton Dieu, et je vous donne ce commandement qu'aucun homme

ne viendra au Père que par moi, ou par ma parole qui est ma loi,
dit le Seigneur et tout ce qu'il y a dans le monde d'établi pour les
hommes par les trônes, ou par les principautés, ou par les puis-

sances, ou par les grandeurs, n'importe, s'il ne vient pas de moi

ou par ma parole, dit le Seigneur, sera renversé et ne durera pas
après la mort des hommes, ni pendant ni après la résurrection, dit
le Seigneur votre Dieu,; car toutes les choses qui restent sont par



moi et toutes les choses qui ne sont pas par moi seront ébranlées
et détruites.

« 4. C'est pourquoi si un homme épouse une femme dans le
monde, et s'il ne l'épouse pas par moi ni par ma parole, il fait
alliance avec elle pour aussi longtemps qu'il est dans le monde, et
elle avec lui mais leur traité et mariage n'ont pas de force quand
ils sont morts et qu'ils sont hors du monde; ils ne sont donc liés

par aucune loi quand ils sont sortis du monde; c'est pourquoi,
lorsqu'ils sont hors du monde, ils ne se marient pas ni ne sont don-
nés en mariage, mais ils sont nommés anges dans les cieux, lesquelt

anges sont des serviteurs au service de ceux qui sont dignes d'une
gloire plus grande et éternelle; car ces anges n'ont pas été fidèles à

ma loi, par conséquent ils ne peuvent pas recevoir d'avancement
(être agrandis), mais ils restent séparés et solitaires, sans exaltation
dans leur condition de salut pour toute l'éternité, et par là ils ne
sont point dieux, mais ils sont des anges de Dieu pour toujours.

et toujours.

« 5. Et encore, en vérité je vous le dis, si un homme épouse

une femme et fait avec elle une alliance pour le temps et pour toute
l'éternité, si cette alliance n'est pas par moi ou par ma' parole qui
est ma loi, et si- elle n'est pas scellée par le Saint-Esprit de pro-
misse, par le moyen de celui que j'ai oint et nommé ce pouvoir,
alors elle n'est point valide ni n'a de force quand ils sont hors du
monde, parce qu'ils ne sont pas unis par moi, dit le Seigneur, ni

par ma parole; quand ils sont hors du monde, là leur alliance ne
peut-être reçue, parce que là les anges et les dieux sont désignés

par lesquels ils ne peuvent point passer; ils ne peuvent donc hériter
de ma gloire, car ma maison est une maison d'ordre, dit le Sei-

gneur Dieu.

« 6. Et encore, en vérité je vous le dis, si un homme épouse

une femme par ma parole qui est ma loi et par le traité nouveau
d'éternelle alliance, et si le pacte est scellé sur eux par le Saint-
Esprit de promesse, par celui qui est oint et que j'ai élevé à ce
pouvoir et à qui j'ai donné les clefs de ce sacerdoce, il leur sera dit

Vous viendrez dans la première résurrection et si c'est après la
première résurrection, dans la résurrection prochaine et ils héri-

teront des trônes, des royaumes, des principautés, des puissances,.



des dominations, de toutes les hauteurs et de toutes les profon-
deurs. Alors il sera écrit dans le Livre de vie de l'Agneau qu'il ne
devra point commettre de meurtre pour verser le sang innocent; et
si vous êtes fidèles à mon alliance et ne commettez pas de meurtre
qui répande le sang innocent, il leur sera fait en toutes choses ce
que mon serviteur a placé sur eux dans le temps et à travers toute
l'éternité et il sera de pleine force quand ils seront hors du monde,
et ils passeront par les anges et par les dieux qui sont placés là, à
leur exaltation et gloire en toutes choses, comme il a été scellé sur
leurs têtes, laquelle gloire sera une plénitude et une continuation
de postérité pour toujours et toujours.

« 7. Alors ils seront dieux, parce qu'ils n'ont pas de fin; ils

seront donc d'éternité en éternité, parce qu'ils continueront; alors
ils seront au-dessus de tout, parce que toutes choses leur sont
soumises. Alors ils seront dieux, parce qu'ils ont tout pouvoir et
que les anges leur sont soumis.

« 8. En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous n'êtes fidèles à
ma loi, vous ne pouvez pas atteindre à cette gloire; car étroite est
la porte et étroit est le chemin qui conduit à l'exaltationet à la con-
tinuation des vies, et il y en a peu qui le trouvent, parce que vous
ne me recevez pas dans le monde et que vous ne me connaissez

pas. Mais si vous me recevez dans le monde, alors vous me con-
naîtrez, et vous recevriez votre exaltation; où je suis, vous serez
aussi. Ce sont là les éternelles vies, de connaître le seul sage et vrai
Dieu, et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Je suis lui. Recevez donc ma
loi. Large est la porte et large est le chemin qui conduit à la mort,
et il y en a beaucoup qui y vont, parce qu'ils ne me reçoivent

pas et qu'ils ne vivent pas dans ma loi.

« 9. En vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme épouse

une femme conformément à ma parole, et, ils sont scellés par le
Saint-Esprit de promission conformément à mon ordre, si lui ou
elle commet quelque péché ou transgression quelconque de la
nouvelle et éternelle alliance, et toute sorte de blasphèmes, et s'ils

ne commettent pas dé meurtre par lequel ils versent le sang inno-
cent, ils viendront encore à la première résurrection et entreront
dans leur exaltation; mais ils seront détruitsdans la chair et seront
livrés aux coups de Satan jusqu'au jour de rédemption, dit le Sei-

gneur Dieu.



« 10. Le blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne sera pas par-
donné dans le monde ni hors du monde, consiste en ce que vous
commettez le- meurtre par lequel vous versez le sang innocent, et
consentez « ma mort, après que vous avez reçu mon alliance nou-
velle et éternelle, dit le SeigneurDieu; et celui qui ne suit pas cette
loi, ne peut en aucune manière entrer dans ma gloire, mais sera
damné, dit le Seigneur.

« 11. Je suis le Seigneur ton Dieu, et te donnerai la loi de mon
sacerdoce sacré, comme il a été établi par moi et par mon Père,
avant que le monde fût. Abraham a reçu toutes les choses-quelcon-

ques qu'il a reçues, par révélation et par commandement, par ma
parole, dit le Seigneur; et il est entré dans son exaltation, et il

s'assied sur son trône.

« 12. Abraham a reçu des promessesconcernant sa postérité et
le fruit de ses reins, desquels reins vous êtes, c'est-à-dire vous,
Joseph, mon serviteur; lesquelles promesses devaient continuer
aussi longtemps qu'ils seraient dans le monde; et quant à ce qui
touche Abraham et sa postérité, hors du monde, elles continueront;
et ils continueront dans le monde et hors du monde aussi innom-
brables que les étoiles; ou quand même vous compteriez le sable

sur le bord de la mer, vous ne pourriez pas les compter. Cette pro-
messe est pour vous aussi, parce que vous êtes d'Abraham et que
la promesse fut faite à Abraham et parce que cette loi est la conti-
nuation des œuvres de mon Père, dans lesquelles il se glorifie. Allez

donc, et faites les œuvres d'Abraham; entrez dans ma loi et vous
serez sauvés. Mais si vous n'entrez pas dans ma loi, vous ne pouvez
recevoir les promesses de mon Père, qu'il a faites à Abraham.

« 13. Dieu commanda à Abraham, et Sara donna Agar pour
femme à Abraham. Et pourquoi le fit-elle? Parce que c'était la loi, et
d'Agar sortirent beaucoup de peuples. Ceci accomplissait donc entre
autres choses les promesses. Abraham était-il donc pour cela sujet
à condamnation? En vérité, je vous dis non; car moi, le Seigneur,
l'ai commandé. Abraham a reçu l'ordre d'offrir Isaac, son fils;
cependant il était écrit Vous ne tuerez pas. Et pourtant Abraham

ne refusa pas, et cela lui fut compté comme une action de droiture.

« 1Z|. Abraham reçut des concubines, et elles lui donnèrentdes
enfants, et cela lui fut compté comme une action de droiture, parce
qu'elles lui avaient été données, et qu'il a été fidèle à ma loi;



comme Isaac aussi et Jacob n'ont pas fait d'autres choses que ce
qui leur avait été commandé et parce qu'ils n'ont pas fait d'autres
choses que ce qui leur avait été commandé, ils sont entrés dans leur
exaltation, conformément aux promesses, et ils s'asseoient sur les
trônes et ils ne sont pas des anges, mais des dieux. David aussi

a reçu plusieurs femmes et concubines, ainsi que Salomon et Moïse

mon serviteur; ainsi que beaucoup d'autres de mes serviteurs,
depuis le commencement de la création jusqu'à présent; et en rien
ils n'ont péché, si ce n'est dans les choses qu'ils n'avaient pas
reçues de moi.

« 15. Les femmes et les concubines de David lui furent don-
nées de ma part par la main de Nathan, mon serviteur, et par les
mains d'autres prophètes qui avaient les clefs de ce pouvoir; et
dans aucune de ces choses il n'a péché contre moi, excepté dans
le cas d'Urj et de sa femme; et pour cela il est tombé de son exal-
tation, et il a reçu sa part et il n'héritera pas d'elles hors du
monde; parce que je les ai données à un autre, dit le Seigneur.

« 16. Je suis le Seigneur ton Dieu, et je t'ai donné, mon ser-
viteur Joseph, une charge (appointment), et restaure toutes choses;
demandez ce que vous voulez, et il vous sera donné selon ma
parole; et comme vous m'avez interrogé au sujet de l'adultère,

en vérité, en vérité, je vous dis, si un homme reçoit une femme
dans la nouvelle et éternelle alliance, et si elle est avec un autre
homme, et si je ne l'ai point désignée par la sainte onction, elle a
commis l'adultère et sera mise à mort. Si elle n'est pas dans la nou-
velle et éternellealliance, et si elle est avec un autre homme, elle a
commis l'adultère; et si son mari est avec une autre femme, et s'il
était sous un vœu, il a brisé son vœu et a commis l'adultère; et si

elle n'a pas commis l'adultère, mais est innocente, et n'a pas brisé

son vœu, et le connaît, et je vous le révèle, mon serviteur Joseph,
alors vous aurez le pouvoir, par le pouvoirde mon sacerdoce sacré,
de la prendre et de la donner à celui qui n'a pas commis l'adultère
mais a été fidèle; car il sera établi au-dessus de beaucoup; car je

vous ai donné les clefs et le pouvoir du sacerdoce, par lequel je
restaure toutes choses et vous fais connaître toutes choses. au
temps qui convient.

« 17. Et en vérité, en vérité, je vous dis que tout ce que vous



scellez sur la terre sera scellé dans le ciel et tout ce que vous liez

sur la terre en mon nom et par ma parole, dit le Seigneur, sera
éternellement lié dans les cieux; et tous les péchés que vous
remettrez sur la terre seront remis éternellement dans les ciem

et tous les péchés que vous retiendrez sur la terre seront retenus
dans le ciel.

18. Et encore, en vérité je dis, quiconque vous bénissez, je
le bénirai; et quiconque vous maudissez, je le maudirai, dit le

Seigneur; car moi le Seigneur, je suis ton Dieu.

« 19. Et encore, en vérité je vous dis, mon serviteur Joseph

que tout ce que vous donnez sur la terre, et à qui que ce soit que
vous donniez quelqu'un sur la terre par ma parole et conformé-
ment à ma loi, il sera visité avec des bienfaits et non des malédic-
tions, et avec mon pouvoir, dit le Seigneur, et il sera sans condam-
nation sur la terre et dans le ciel; car je suis le Seigneur ton Dieu,
et je serai avec toi jusqu'à la fin du monde et dans toute l'éternité;

car, en vérité, je scelle sur vous votre exaltation et je prépare un
trône pour vous dans le royaume de mon Père, avec Abraham votre
père. Voici, j'ai vu vos sacrifices, en obéissance à ce que je vous
ai dit; allez donc, et je fais un chemin pour vous échapper, de
même que j'ai accepté d'Abraham l'offrande de son fils Isaac.

« 20. En vérité je vous dis, je donne un commandement à ma
servante, Emma Smith, votre femme que je vous ai donnée, qu'pelle

se maintienneet ne participe pas à ce que je vous ai commandé de
lui offrir; car je l'ai fait, dit le Seigneur, pour vous prouver à tous,
comme j'ai fait avec Abraham; et pour que je puisse requérir de

vous une offrande par alliance et sacrifice; et que ma servante,
Emma Smith, reçoive toutes celles qui ont été données à mon ser-
viteur Joseph, et qui sont vertueuses et pures devant moi; et celles
qui ne sont pas pures et qui ont dit qu'elles étaient pures, seront
détruites, dit le Seigneur Dieu; car je suis le Seigneur ton Dieu, et
vous obéirez à ma voix; et je donne à mon serviteur Joseph qu'il

sera fait le régulateur sur beaucoup de choses, car il a été fidèle

sur un petit nombre de choses, et dorénavant je le fortifierai.
«·21. Et je commande à ma servante, Emma Smith, d'êtres

fidèles à mon serviteur Joseph et de s'attacher à lui et à nul autre.
Mais si elle ne veut pas suivre ce commandement, elle sera détruite,.



dit le Seigneur; car je suis le Seigneur ton Dieu, et je la détruirai
si elle ne vit pas dans ma loi; mais si elle rie suit pas ce comman-
dement, alors mon serviteur Joseph fera toutes choses pour elle,
de même qu'il l'a dit; et je le bénirai, et je le multiplierai, et je
lui donnerai dans ce monde le centuple de pères et de mères, de
frères et de sœurs, de maisons et de terres, de femmes et d'enfants,
et de couronnes de vies éternelles dans les mondes éternels. Et

encore, je dis en vérité, que ma servante pardonne les fautes de

mon serviteur Joseph; et alors elle sera pardonnée pour les fautes
qu'elle a commises contre moi et moi, le Seigneur ton Dieu, je la
bénirai, et la multiplierai et réjouirai son cœur.

« 22. Et encore je dis, que mon serviteur Joseph ne lâche pas
sa propriété de ses mains, de peur qu'un ennemi ne vienne le dé-
truire car Satan cherche à détruire; car je suis le Seigneur ton
Dieu, et il est mon serviteur: et voici! écoutez, je suis avec lui
comme j'étais avecAbraham ton père, même jusqu'àcette exaltation
et gloire.

« 23. Maintenant, au sujet de la loi du sacerdoce, il y a plu-
sieurs choses qui s'y rapportent. En vérité, si un homme est appelé
de mon Père, comme le fut Aaron, par ma propre voix et par la
voix de celui qui m'a envoyé; et si je l'ai doté des clefs du pouvoir
de ce sacerdoce, s'il fait quoi que ce soit en mon nom et selon ma
loi et par ma parole, il ne commettra pas de péché et je le justi-
fierai. Que personne donc ne se mette contre mon serviteur Joseph;

car je le justifierai; car il fera les sacrifices que je réclame de ses
mains pour ses transgressions, dit le Seigneur votre Dieu.

« 24. Et encore, au sujet de la loi du sacerdoce si un homme
épouse une vierge, et désire en épouser une autre et la première
donne son consentement; et s'il épouse la seconde et qu'elles soient
vierges et qu'elles n'aient pas fait de vœu à un autre homme, alors
il est justifié; il ne peut pas commettre d'adultère, puisqu'elles lui
ont été données car il ne peut commettre d'adultère avec ce qui lui
appartient à lui et à personne autre et s'jl a dix vierges qui lui sont
données par cette loi, il ne peut pas commettre d'adultère, car elles
lui appartiennent et elles lui sont données; par conséquent'il est
justifié. Mais si l'une ou l'autre des dix vierges, après qu'elle est
mariée, va avec un autre homme, elle a commis l'adultère et



sera détruite; car elles lui sont données pour multiplier et pour
remplir la terre selon mon commandement, et pour accomplir
la promesse qui fut donnée par mon Père avant la fondation du
monde; et pour leur exaltation dans les mondes éternels, afin
qu'elles puissent engendrer des âmes d'hommes; car là se continue
l'oeuvre de mon père, afin qu'il puisse être glorifié.

« 25. Et encore, en vérité, en vérité, je vous dis, si un homme
a une femme qui possède les clefs de ce pouvoir, et s'il lui enseigne
la loi de mon sacerdoce qui a trait à ces choses, alors elle devra
croire et le servir, ou bien elle sera détruite, dit le Seigneur votre
Dieu; car je la détruirai; car je magnifierai mon nom sur tous ceux
qui reçoivent ma loi et qui vivent en elle. Si elle ne reçoit pas
cette loi, il pourra donc légitimement devant moi recevoir toutes
choses quelconquesque moi, le Seigpur son Dieu, lui donnerai, parce
qu'elle ne l'a pas cru ni servi selon ma parole; et elle devient
alors le transgresseur; et il est exempt de la loi de Sara, qui servit
Abraham d'après la loi, quand je commandaià Abraham de prendre
Agar pour femme. Et maintenant, au sujet de cette loi, en vérité,
en vérité, je vous le dis, je vous en révélera', davantage plus tard.
Que cela vous suffise donc pour le présent. Voici, je suis alpha et
oméga. Amen'. »

Je demande pardon à Dieu d'avoir essayé de reproduire

en français le langage souvent inintelligible, et toujours
barbare, que le prophète met dans la bouche du grand
Élohim, et je supplie de croire qu'il m'a été impossible

4. Cette révélation fut reçue, ainsi que nous l'avons indiqué dans
l'histoire, en présence de Clay,ton et de Hyrum. Le jour même (42 juillet
4843), Hyrum fut chargé de l'aller lire à Emma, sa belle-soeur. Celle-ci

ne parut pas disposée à se plier à l'ordre d'eu Haut; aussi le Prophète
fut-il obligé de passer toute !a journée du lendemain en conversation avec
sa femme pour l'a.mener à voir d'un œil Serein les rivales que déjà il lui
avait choisies. Fatigué de prêcher en vain, Joseph finit par dire à sa mal-
heureuse et honnête épouse emsia, mêlez-vous DE vos AFFAIRES ET

LAISSEZ L'OINT DU SEIGNEUR ACCOMPLIR LES OEUVRES POUR LESQUELLES

DIEU L'A SUSCITÉ.



d'en donner une traduction plus fidèle et plus claie. Ge

qui peut indemniser de la lecture d'un pareil document,
c'est qu'on y voit une nouvelle preuve de la fraude, preuve
impuissante cependant, malgré son évidence, à dessiller les

yeux sur lesquels la foi a mis son bandeau.
D'après ce que nous venons de voir, il y a deux formes

de mariage chez les Mormons le premier mariage, et celui

que nous appellerons le mariage polygynique. Le premier

se pratique, à peu de chose près, comme chez la plupart
des sectes protestantes, ainsi que nous l'avons indiqué dans
le chapitre précédent. L'autre se fait un peu différemment.
Quoiqu'on eût célébré plusieurs mariages polygyniques
pendant notre séjour au Lac Salé, nous ne pûmes obtenir
d'y assister; mais, d'après les renseignements que nous
avons recueillis de la bouche d'un elder, mari de trois
femmes, voici comment les choses se passent

Tout individu, déjà marié à une première femme, et
qui désire en obtenir une autre, doit, avant de faire une
proposition de mariage à une veuve ou à une demoiselle,
consulter le président suprême de l'Église et recevoir par
son entremiseune révélation dans laquelle Dieu lui manifeste

sa volonté à cet effet. Si la révélation défend l'union désirée,

on en reste là. Si, au contraire, elle approuve la demande,
le solliciteur peut aller de l'avant, mais il ne doit pas encore
consulter les sentiments de la personne qu'il recherche; il lui
faut auparavant avoir obtenu l'assentiment de ses parents,
s'ils vivent en Utah. Ceux-ci refusent-ils leur consentement,

on ne va pas outre. Au lieu de cela, les parents ou tuteurs
donnent-ils librement leur adhésion, le prétendant peut alors
faire ses propositions à la personne qu'il à en vue. Si la veuve
ou la fille refuse sa main, l'homme se retire et il n'y a rien de



fait; si elle accepte, on fixe un jour pour la célébration du

mariage.
Il est nécessaire de faire observer qu'avant d'entre-

prendre la moindre démarche pour obtenir une autre femme,
l'homme doit consulter les sentiments de sa première épouse

et obtenir son consentement, pour se conformer à la lettre
de la loi révélée.

Au jour convenu, le fiancé, accompagné de son épouse,
de sa fiancée, de leurs parents et de leurs invités, se rend

au lieu où la célébration doit se faire. Un greffier ecclésias-
tique inscrit sur un registre ad hoc le nom, l'âge et le lieu de
naissance des parties contractantes. Le président suprême
de l'Église, à qui seul la révélation donne le pouvoir d'ad-
ministrer le sacrement polygynique, interpelle le fiancé, son
épouse et sa fiancée, qui se tiennent debout en face de lui,
l'épouse étant à la gauche de son mari et la fiancée à la
gauche de l'épouse. Alors le pape dit à l'épouse « Con-

sentez-vous à donner cette femme à votre mari pour épouse
légitime dans le temps et dans toute l'éternité? Si vous y con-
sentez, montrez-le en plaçant sa main droite dans la main
de votre mari. » Les mains droites du fiancé et de la fiancée

étant ainsi l'une dans l'autre, l'épouse prend le bras gauche
du mari. Puis le pape, s'adressant à l'homme, lui dit

« Frère un tel prenez-vous sœur une telle par la main
droite pour la recevoir comme vôtre, pour être votre épouse
légitime, et vous pour être son légitime mari, pour le temps
et pour toute l'éternité, avec engagement et promesse de
votre part que vous accomplirez toutes les lois, rites et
ordonnances qui se rapportent à ce saint mariage dans le

pacte nouveau et immor tel faisant cela en présence de Dieu,
des anges et de ces témoins, de votre libre consentement et
de votre libre choix? » Le fiancé répond « Oui. » Les mêmes



paroles sont ensuite adressées à la fiancée, qui répond égale-
ment « Oui. » Alors le ministre du sacrement dit « Au

nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'autorité du sacerdoce
sacré, je déclare que vous êtes légalement et justement mari
et femme pour le temps et pour toute l'éternité et je vous
applique les bénédictions de la sainte résurrection, avec
pouvoir de paraître au matin de la première résurrection
revêtus de gloire, d'immortalité et de vies éternelles; et
j'applique sur vous les bénédictions des Trônes, des Domi-
nations, des Principautés, des Puissances, des Exaltations,
ainsi que les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob;
et je vous dis Produisez des fruits et multipliez, remplissez
la terre, afin que vous puissiez trouver dans votre postérité
des joies et des réjouissances au jour du Seigneur Jésus.
Toutes ces bénédictions, en même temps que toutes les

autres qui découlent du pacte nouveau et immortel, je les
répands sur vos têtes par le moyen de votre fidélité jusqu'à
la fin avec l'autorité du sacerdoce, au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. Amen. »

Le greffier enregistre alors sur le grand livre la date

et le lieu du mariage, ainsi que les noms des deux ou trois
témoins-requis. Et la séance est levée.

Nous avons dit que le pape mormon a seul le pouvoir de
célébrer les unions polygyniques. Dans le cas cependant où

il serait empêché, il peut déléguer un haut fonctionnaire de
l'Église pour officier à sa place; mais, dans tous les cas de

cette nature, il n'en doit pas moins avoir été consulté par
les parties, et sa sanction doit avoir été préalablement

obtenue.
Quand un homme marié à une seule épouse a enseigné

à cette épouse la loi de Dieu, telle qu'elle a été révélée aux
anciens patriarches et telle qu'elle a été manifestée par une



nouvelle révélation, .si cette femme refuse de consentir à ce
qu'il épousé une autre femme en conformité de cette loi, on
la somme de déclarer devant le président les motifs de son
refus. Si les raisons alléguées par l'épouse sont suffisantes et
plausibles, et si le mari est convaincu de tort ou de transgres-
sion, le mariage polygynique n'a point lieu, et -il n'est plus
permis au demandeurde faire la moindredémarche pour cher-
cher une autre femme. Mais, si l'épouse ne peut apporter une
raison valable du refus qu'elle fait de se conformer à la loi

qui fut donnée à Sara dans le temps, il devient licite à son
mari, après que le prophète lui en a donné la permission par
révélation, de passeroutre et de se marier à d'autres sans son
consentement. « Dans ce dernier cas, dit la loi mormonne,
il sera justifié et elle sera condamnée, parce qu'elle ne les

lui a pas données comme Sara donna Agar à Abraham,

comme Rachel et Lia donnèrent Bala et Zelpha à Jacob,
leur époux. »

L'homme qui a épousé plusieurs femmes est tenu de
veiller au bien-être et au bonheur de toutes, et de leur pro-
curer le confort de la vie. « Nous devons faire cela, disent
les Mormons, parce que l'Écriture sainte le recommande en
ces termes Quod si alteram acceperit, providebit puellœ
nuptias, et vestimenta, et pretium pudicitice non negabil1.
On voit que les Saints sont quelquefois heureux dans leurs
citations. Mais il n'est pas toujours facile d'accomplir la loi,
surtout quand, comme ici, elle est si contraire à la raison

et à la nature. Entrons du reste dans l'intérieur du ménage
polygynique, et tâchons de découvrir ce qui s'y passe.

Si nous devions nous en. rapporter à ce qu'a publié le

renégat John Hyde sur la polygamie pratique de l'Utah,

i. Exodus, xxi, 40.



nous dirions que le mormon polygame n'a pas de chez soi

de foyer domestique, de home enfin, ce home si cher aux
Américains et aux Anglais, si cher également à tous les

peuples, quoique tous ne trouvent pas dans leur langue

un mot qui exprime aussi parfaitement l'idée qui s'y attache.
Le prêtre apostat nous dépeint le ménage polygamique sous
des couleurs trop repoussantes et trop éloignées de la vérité

pour que nous les reproduisions ici. Le privilége que nous

avons eu de voir par nos propres yeux, nous autorise à dire

que les choses se passent autrement et ne semblent pas, au
premier abord, confirmer les principes qui nous ont fait con-
damner à l'avancele système de la pluralité des femmes. Nous
devons déclarer que les trois formes de ménage polygynique

que nous avons rencontrées en Utah, ne nous ont rien pré-
senté de contraire à la décence du moins publique ou à la

dignité extérieure. Disons en deux mots comment chacune
de ces trois formes se présente à l'oeil de l'observateur l.

La première., celle que nous pourrions appeler le, ré-

gime du harem consiste à réunir toutes les femmes du même
mari dans la même maison, où elles vivent en communauté,
séparées de l'époux commun, qui les visite selon son bon
plaisir, inais qui a son domicile dans une habitation parti-
culière, où il se retire pour vaquer à ses affaires et pour
dormir. C'est là le genre de vie adopté par Brigham Young.
A l'époque de notre visite, les dix-sept femmes de ce
grand polygame vivaient ensemble dans le même palais.
Brigham assiste aux repas, fait les différentes prières de la
journée, donne des instructions à ses enfants, visite chacune

4. Dans les trois catégories que nous établissons ici, nous sommes
heureux de nous rencontrer avec un judicieux voyageur anglais, M. W..
Chandless, que le hasard avait conduit chez les Mormons presque en même

temps que nous. Voyez A Yisit to Salt Lalce, pag. 861



de ses femmes tous les jours, et quand l'heure du repos est
arrivée, il se retire pour dormir seul dans une petite chambre
située derrière ses bureaux. Chacune de ses femmes a sa
chambre à coucher, et toutes doivent obéir, dans les choses
ordinaires, au commandement de la femme qui occupe le

premier rang par ancienneté de mariage. Comme on le

conçoit, Brigham a dans son harem des femmes de tout âge.
Lorsqu'il doit faire un voyage, il désigne une ou plusieurs
de ses sultanes pour l'accompagner; de même, lorsqu'il

est malade, il donne à celle de ses épouses qu'il a choisie

pour le soigner une invitation expresse sans laquelle nulle

ne peut pénétrer dans son domicile privé. On dit, et nous
le croyons sans peine, qu'à chaque maladie du pape mor-
mon il se passe dans son harem des scènes déchirantes

la plupart de ses femmes, qu'une consigne cruelle tient éloi-

gnées de son chevet, se précipitent inquiètes, haletantes, vers
son antichambre, dans l'espoir de pouvoir jeter par la porte
entre-baillée un regard furtifde dévotion sur leur cher sultan.

La deuxième forme de ménage polygynique, celle qui est
la plus répandue en Utah, et qui se rapproche le plus de la

précédente, est celle dans laquelle l'époux vit sous le même
toit avec toutes ses femmes. Ce régime est suivi entre autres

par Kimball et par les deux frères Pratt. C'est le ménage
polygynique par excellence. Ici la vie est tout à fait en

commun, sauf cependant que chaque femme a sa chambre
à coucher. Le mari se donne à chacune d'elles à tour de rôle,

et une nuit. C'est dans ce régime que le mari doit s'appliquer
surtout à se montrer juste et impartial.

Enfin, dans le troisième système, le mari prend table et
logement pour vingt-quatre heures à la fois chez chacune de

ses épouses qui vivent dans autant de maisons séparées

et quelquefois éloignées l'une de l'autre.



Quelle que soit la forme du ménage polygynique, les
obligations du chef restent les mêmes, au moins en théorie

il se doit à chacune de ses femmes à tour de rôle. C'est

un devoir rigoureux pour toutes les femmes de nourrir,
d'élever et de surveiller chacune leurs enfants. Toutes
les femmes d'un même Saint se doivent regarder comme
des sœurs, et la religion leur commande de chérir ma-
ternellement tous les enfants de leur mari, lesquels trai-
tent de tantes toutes les femmes de leur père, à l'exception
de leur propre mère. Pour distinguer entre elles les femmes

d'un polygame, on fait précéder le nom de leur mari d'un
de leurs prénoms Mistress Anna Young, mistress Mary

Young, etc., ou bien on les distingue par un numéro d'ordre

Mistress Young n° 4, mistress Young n° 15, etc. On dit

que le prophète anectionne cette dernière manière, sans
doute comme procédé mnémotechnique.

Il est bien difficile, pour ne rien dire de plus, qu'un
homme ait pour toutes ses femmes une affection parfaitement
égale, et, lors même qu'il se partageconsciencieusement entre
toutes, il n'est guère possible d'imaginer qu'il ne nourrissepas
des préférences. De là naissent les jalousies et les guerres de
rivalité, qui ne sont pas absolument inconnues chez les Mor-

mons, malgré la résignation admirable dont les femmes font
profession. Pour obvier à ces maux, l'époux réprime les

élans spontanés de son cœur, et se renferme dans une di-
gnité calculée et glaciale, commandée par un esprit de jus-
tice et de paix, mais qui n'est guère compatible avec
l'amour. Il est vrai que les rapports conjugaux devant,
ainsi qu'on l'a déjà pressenti, se régler sur l'exemple des
animaux, le polygame fait bon marché de l'amour moral.
Du reste, et d'après la même règle, n'étant plus tenu au
devoir marital envers la femme dès qu'elle a conçu, sa



tendresse se trouve bientôt renfermée dans le cercle formé

par celles de ses femmes qui ne présentent point encore
les indices de la conception.

Les Mormons ont singulièrement réduit les degrés, de
parenté auxquels le mariage est défendu dans les sociétés

chrétiennes. On en voit et nous en avons vu nous-même qui

ont épousé toutes les filles nées du même père et de la même
mère. D'autres, et nous en connaissons de cette catégorie,

ont épousé à la fois la mère et la fille. Un certain Watt a
même épousé sa demi-sœur1. L'histoire vaut la peine d'être
racontée. Arrivé d'Écosse au Lac Salé avec sa sœur,- Watt

la présenta à Brigham Young en lui demandant l'autorisa-
tion de la prendre pour seconde femme. Le prophète fit des
objections; Watt insista. « Abraham, disait-il, a bien

épousé sa demi-sœur; j'ai tout autant de droit d'épouser la

mienne. Dieu a béni Abraham quoiqu'il ait contracté cette
union il doit me bénir si je fais la même chose. » La ques-
tion était épineuse, mais le hasard ayant voulu que la fille

fût jolie, Brigham la prit pour lui-même, et de la sorte le

nœud gordien se trouva tranché. Cependant, au bout de

quelques semaines, le prophète, soit qu'il eût changé d'idée,
soit que la jeune fille ne fût pas enchantée de son union,
dit à Watt qu'après tout il y avait du bon dans son raison-
nement qu'il était aussi juste et aussi légitime pour lui que
pour Abraham d'épouser sa demi-sœur. Watt, sans se faire

prier davantage, accepta sa demi-sœurpour femme au sortir
des bras de frère Brigham.

Le mariage, il faut bien le dire, est généralement des-
titué chez les Mormons de tout ce qui en fait un sentiment

4. Nous ne saurions dire si c'est une sœur utérine ou consanguine.
Ace sujet, il est permis de rappeler que Solon donnait au frère la

liberté d épouser sa soeur utérine.



délicat et pur, et par conséquent le charme; dans les sociétés
chrétiennes. Il n'a qu'un but multiplier la famille. C'est un
point de leurs croyances que, dans le monde où ils iront en
sortant de celui-ci, chaque homme régnera sur ses enfants,qui
constitueront son royaume; que plus ils auront d'enfants plus

ils auront de gloire, et que s'ils n'ont ni femmes ni enfants

sur la terre, ils ne jouiront d'aucune gloire dans le séjour
éternel1, où l'on ne peut plus contracter mariage. Brigham
Young disait dans ùn sermon du 20 septembre 1856 « C'est
le devoir de tout homme de bien et de toute femme de pré-

parer autant de tabernacles qu'ils peuvent pour les esprits

aussi, dans le cas où mes femmes voudraient m'abandonner,
j'en irais chercher d'autres qui fussent soumises à la loi

céleste2, et je laisserais toutes celles que j'ai actuellement
s'en aller où il leur plairait, ce qui ne m'empêcheraitpas
pourtant de leur envoyer l'Évangile. » II s'ensuit naturelle-
ment que les Mormons procréent le plus possible. Mais il

s'ensuit aussi, cela est fort à craindre, que le mariage n'est

pas une association des âmes, mais des corps, où tout tourne

au profit d'un monstrueux égoïsme3, au moins chez le mari,

1. Les sauvages des iles Fiji professent sur ce point une doctrine ana-
logne à celle des Mormons. A la porte de leur ciel ils placent un Cerbère
féminin, la Grande Femme, qui en défend impitoyablement l'entrée à tout
célibataire.

2. La loi polygynique, qui se trouve, comme nous aurions dû le faire
remarquer plus haut, en opposition formelle avec ce passage du Livre de
Mormon « David et Salomon eurent, en vérité, plusieurs femmes et con-
cubines, ce qui était abominable devant moi, dit le Seigneur. Écoutez,

mes frères, la parole du Seigneur; car aucun homme parmi vous n'aura
plus d'une femme; et des concubines, il n'en aura point; parce que moi,
le Seigneur Dieu, fais mes délices de la chasteté des femmes. » Livre DE
JACOB, FRÈRE DE NÉPHI, ch. 2, § 6.

3. Le reproche d'égoisme que nous venonsde laisser échapper touchera

peu les Mormons, si nous en jugeons par cet apophthegme d'un de leurs
apôtres (LorenzoSnow) « Dieu e*t le.pl us égoïstede tous le' êtres existants.»



et en outre au plus grossier matérialisme. Car comment
l'homme, transformé en géniteur, pourrait- il conserver
quelque chose de son cœur, et chercher dans les relations
multiples que la polygynie lui impose, autre chose que la
satisfaction animale des sens? Une autre conséquence, c'est

que les fidèles se préoccupent outre mesure des moyens de

se procurer le plus de femmes possible. Montesquieu a dit
qu'il en est de la luxure comme de l'avarice « Elle aug-
mente sa soif par l'acquisition des trésors'. » Les Mormons

prouvent chaque jour cette vérité. Ils ont un souci principal,
sinon unique, c'est d'augmenter le nombre de leurs femmes,

sans beaucoup de scrupules sur les moyens qui peuvent
amener ce résultat. S'ils sont pauvres ils comptent que les

femmes qu'ils convoitent seront en état de se suffire par leur
travail. Quand ils sont en mission, sans leurs femmes ou

avec elles, ils sont souvent tourmentés 'du désir d'amener
le plus de jeunes filles qu'ils peuvent à les épouser. Il en est
cependant, même au cœur de l'Utah, qui sont plus réservés;
mais ils passent pour des hommes de peu de foi, et ils ne
jouissent que d'une médiocre considération. Comme le salut
dans l'éternité dépend de l'étendue de la famille, il est juste

que la réputation dans le temps y soit également subor-
donnée.

On se figure sans peine ce qu'est la condition des

femmes dans le mariage polygynique, ce qu'y deviennent
leurs chances de bonheur, tout ce qu'il y a de blessures pour
le cœur, pour l'amour-propre, pour la dignité morale, tout

ce qu'il peut enfin fermenter et s'engendrer de passions pe-
tites et mauvaises dans cette atmosphère malsaine. M. John
Hyde cite des faits qui navrent le cœur. Je crois utile d'en

1. Esprtt des tois, livre xvi, chap. 6.



rapporter quelques-uns, en lui en laissant la responsabilité.

« Mistress Richards, dit-il, est une femme intelligente et
digne d'intérêt. Elle accompagna son mari au Lac Salé à
l'époque des premières émigrations. En 1852, M. Richards

se rendit en mission en Angleterre, où il resta plusieurs
années. Pendant son absence, sa femme fut obligée de ga-
gner par son travail sa nourriture et celle de ses enfants.
M. Richards revint. enfin, et pour montrer à sa digne femme
combien il appréciait son amour et sa fidélité, il amenait

avec lui trois nouvelles épouses, dont l'une, enfant de Liver-
pool, s'était arrachée aux bras et à l'affection de son vieux
père après avoir souvent consolé par ses attentions le
missionnaire éloigné de ses foyers. Quoique M. Richards
s'efforçât de témoigner autant de tendresse à sa première
femme qu'aux autres, et qu'il la conduisît à son tour dans

les bals et les fêtes, on vit l'infortunée dépérir et s'éteindre

sans qu'elle eût jamais proféré une plainte ni laissé soup-
çonner le mal qui la rongeait. »

« Pendant l'exode de Nauvoo, M. Dykes fit partie du
bataillon mormon qui fut enrôlé pour la guerre du Mexique.
La campagne finie, on l'envoya prêcher l'Évangile en Eu-

rope sans lui donner le temps de revoir sa famille qu'il
avait laissée à Council-Buffs. Durant son absence, sa femme

et sens- enfants, pour ne lui être point à charge, travaillèrent
nuit et jour, çt parvinrent à force de sueurs à gagner de quoi
pouvoir se rendre au Lac Salé. Là ils firent quelques écono-
mies destinées à fêter le missionnaire à son retour. Lui de
de son côté, leur ménageait une surprise. Il revint accom-
pagné d'une femme qui avait abandonnéson mari en Angle-

terre, et qu'il épousa en arrivant sur le territoire mormon.
Ce fut, on le pense bien, un coup terrible pour l'épouse
légitime, quand son mari se présenta à elle ayant au bras



une femme qui l'avait supplantée. Négligée, abandonnée,
désespérée, la pauvre femme à la fin fut obligée de recourir

au divorce. »

« Un certain Eldredge avait une fort jolie femme qui
partageait ses travaux et ses privations, L'amour les aidait
à supporter tous les genres de misère. A force de courage ils

amassèrent à la longue une petite fortune qui leur permet-
tait de vivre confortablement au Lac Salé. C'était trop de
bonheur. Brigham Young dissipa le rêve de paix de ces
deux époux en ordonnant au mari de prendre une seconde
femme. Désobéir eût été s'exposer à la damnation éternelle.
Eldredge obéit donc. La femme qu'il épousait était plus
jeune que la première, mais elle lui était pour tout le reste
très-inférieure; elle ne laissa pas cependant de détourner à

son profit tout l'amour du mari, et bientôt la jolie mistress
Eldredge se vit chassée du domicile conjugal qu'elle avait à

son insu meublé pour une rivale plus heureuse. »

M. Hyde rapporte qu'un jour ayant demandé à une
dame du Lac Salé pourquoi il ne lui arrivait jamais de se
montrer jalouse des attentions que son mari avait pour ses
trois autres femmes, il lui fut répondu « Nous étions très-
jeunes quand nous nous mariâmes en Angleterre. Oh j'étais
alors amoureuse et fière de mon mari! A notre arrivée en
Utah, il épousa une autre femme, ce qui me rendit très-
malheureuse, je vous assure; mais je ne suis jplus jalouse,

parce que j'ai cessé de m'occuper de lui. »

On comprendrait ditncilement que les femmes pussent

se plier à un tel régime, si on ne savait quelle est la puis-

sance du fanatisme. On leur a enseigné que la polygynie est

une institution divine, que si leurs instincts se révoltent
contre cette doctrine, c'est le résultat de la tradition et d'une
éducation fausse. Elles en arrivent bientôt à ce point que



leur orgueil est flatté de penser que l'exaltation de l'homme
dépend d'elles, et elles apprennent à se sacrifier dans la
persuasion qu'elles contribuent puissamment à la gloire de
leurs maris. Le désir d'atteindre au plus haut degré de la
vie éternelle, leur fait dompter le désir d'être heureuses
ici-bas. On excite leur émulation en leur inspirant l'ambition
de surpasser leurs voisines, et cela les amène à supporter

avec patience les désenchantements, les privations, la mi-
sère. Sous l'inspiration de la foi, beaucoup de femmes en
Utah sacrifient leurs sentiments les plus chers et donnent
d'autres femmes à leurs maris. On a vu la femme unique
d'un homme riche, poussée par le désir d'augmenter sa
gloire, le presser spontanément de prendre une seconde
femme, se donner toute la peine imaginable pour décider
de jeunes filles à l'épouser, et pleurer sincèrement de n'y
pouvoir réussir. Une autre fois on vit une jeune fille anglaise
devenir amoureuse de Brigham à première vue. Elle avait
lu dans l'Ancien Testament que Jacob avait servi pendant

sept ans pour avoir une femme, et, dans le Nouveau Testa-
ment, qu'à l'époque des derniers jours toutes les vieilles

choses passeraient et seraient changées. Elle interpréta ce
dernier passage en renversant les rôles, et alla offrir à mis-

tress Young n° i de la servir pendant sept ans pour avoir le

drôit.d'épouser ensuite Brigham. Le pape mormon, instruit
de cette singulière proposition, donna son consentement. La
jeune Anglaise remplit fidèlement ses devoirs de domestique,

et à la fin elle reçut pour ses gages l'honneur de devenir la
trentième épouse du prophète, à qui elle a déjà donné plu-
sieurs enfants.

Ajoutons encore ici une histoire que nous empruntons
à M. John Hyde. « Mistress Howard est une personne intel-
ligente, mais singulièrement infatuée dés idées mormonnes.



Son mari la pria Subitement un jour d'aller demander pour
lui la main d'une jeune fille dont il était devenu amoureux.
Mistress Howard pleura d'abord amèrement. Elle compre-
nait qu'elle avait cessé de plaire, et qu'une autre avait pris

sa place dans le cœur de son mari, qu'elle aimait pourtant
bien dévotement et qu'elle avait rendu père de quatre en-
fants. La première douleur passée, le mormonisme l'em-
porta dans son âme sur la nature. Elle se rendit auprès de

la jeune fille, qui n'agréa point la proposition. M. Howard,
attribuant cet échec à la jalousie de sa femme, éclata en re-
proches amers, sans que la malheureuse épouse en laissât
échapper le moindre murmure. Bientôt le mari se met à
pleurer à chaudes larmes comme un enfant, avoue à sa
femme qu'il nourrit pour la jeune fille un amour sans pareil,
et déclare que la vie lui serait insupportable s'il ne pouvait
parvenir à l'épouser. Touchée, émue par les sanglots de son
mari, la pauvre mistress Howard fit une seconde démarche
qui n'aboutit pas davantage. »

S'il est permis de concevoir que la première femme se
soumette ou soit forcée de se soumettre, comment expliquer

que les jeunes filles épousent des vieillards polygames de

préférence à de jeunes célibataires? Cela paraît d'autant plus
inconcevable que les célibataires ne manquent pas en Utah.
Quelques mots sufliront à nous, faire comprendre ce remar-
quable effet du fanatisme. Les vieux polygames sont re-
gardés comme de saints personnages qui sauvent tout ce
qui leur appartient. Possesseurs de femmes nombreuses qui

sont considérées comme autant de bénédictions, ces vieil-
lards ont reçu de l'Église l'assurance d'arriver à la gloire
éternelle à la seule condition de ne pas pécher contre l'Es-
prit-Saint, c'est-à-dire à la condition de ne pas renier la

foi, de ne pas dévoiler les mystères* et de ne pas verser le



sang innocent. Comme il est peu probable que des Saints
vénérables puissent pécher contre le Saint-Esprit, on regarde
leur salut comme certain, et leur salut entraîne celui de toute
leur famille. Voilà pourquoi on voit souvent des jeunes filles,

fortement inquiètes de l'éternité, épouser de vieux sultans,
les jeunes gens pouvant apostasier et précipiter avec eux
hors du séjour éternel leurs femmes ét leurs enfants. Tels

sont entre mille autres les prodiges que la foi peut opérer!
Mais, si le fanatisme est puissant, d'autres senti-

ments le sont plus encore. Il arrive quelquefois que des
femmes; après avoir bu à la coupe de la polygamie, en recon-
naissent les effets funestes, et finissent par ouvrir les yeux
sur le guet-apens dans lequel une aveugle confiance aux mis-
sionnaires les a conduites. Elles pleurent amèrement et vou-
draient fuir; mais elles sont mères, et comment abandonner
leurs enfants! L'amour maternel l'emporte sur la honte qui
les accable. D'ailleurs, elles se sentent déshonorées, trahies,

et quelque innocentes qu'elles puissent se trouver. devant le
tribunal de leur conscience, elles ne s'en croient pas moins
dégradées. Lés mariages qu'elles ont contractés sont pure-
ment religieux aucune autorité civile ne les a sanctionnés

ils seraient regardés partout ailleurs comme un concubinage.
Comment après cela seraient-elles accueillies sur la terre
natale ? Puis elles sont pauvres elles ne sauraient trouver
les moyens de franchir l'immense désert qui les sépare du
monde civilisé. Peut-être pourraient-elles se réunir à des
émigrants compatissants mais ce serait exposer leurs

sauveurs à la vengeance terrible des Mormons. Puis encore,
à tout prendre, elles n'ont d'amis qu'en Utah. Elles restent
donc, et ce qu'elles voient autour d'elles finit par endurcir
leur cœur.

Le divorce, qui est partout un antidote, très-probléma-



tique, contre les unions mal assorties, s'obtient aisément
chez les Mormons, et n'y prouve pas plus qu'ailleurs son
efficacité. On cite une femme qui a été mariée six fois et
qui a encore quatre de ses premiers maris vivant actuel-
lement 'en Utah. Les droits à payer à l'Église, pour un
divorce, étaient, en 185h, de 10 dollars s'il s'agissait d'un
mariage pour le temps, et de 50 dollars s'il s'agissait d'un
mariage pour l'éternité. Si l'on se souvient qu'à cette
époque le numéraire était très-rare, on comprendra que ce
droit était énorme, et que Brigham Young, en l'imposant

aux couples désunis, cherchait à leur rendre difficile une
séparation officielle.

Nous avons à peine besoin de dire, tant la chose est
visible, que les Mormons, tout en pratiquant la polygynie
dans le but avoué d'avoir plus d'enfants, n'atteignent leur
but qu'au détriment de l'accroissement général de la popu-
lation. Nous ne nions pas qu'un homme puisse avoir plus
d'enfants avec dix femmes qu'avec une seule ce serait nous
refuser à l'évidence. Mais ces dix femmes, auront-elles plus
d'enfants avec un seul mari commun qu'elles n'en auraient

avec un mari pour chacune d'elles? Nous nous prononçons
hardiment pour la négative. Il n'est pas douteux que les

femmes de Brigham Young, qui lui ont certainement donné
plus d'enfants qu'il n'en pouvait avoir d'une seule femme,

eussent eu autant sinon plus d'enfants avec chacune un
mari. Il est également hors de doute qu'elles auraient pu
trouver chacune ce mari parmi les nombreux célibataires
du Lac Salé. Un fait important à noter, c'est qu'il y a en
Utah beaucoup plus de naissances de filles que de garçons,
résultat opposé à ce qu'on observe dans tous les pays où la

monogamie est pratiquée, et parfaitement conforme à ce
qu'on a remarqué chez les polygames musulmans. il faut



noter aussi que malgré la salubrité du climat, la mortalité
des enfants est plus grande chez les polygames de Great Salt

Lake City que dans beaucoup de pays moins sains. Brigham

Young n'a guère plus de trente enfants vivants, et plusieurs
de ses femmes sont stériles. Il ne reste plus aujourd'hui sur
la terre qu'un seul descendant de Joseph Smith.

Les effets de la polygynie sur le chiffre de la population

nous amènent à signaler ici ceux qu'elle a au point de vue
moral sur les enfants. Il est constant que les petits Mor-

mons sont loin d'être des modèles de candeur et d'inno-

cence. Est-ce le temps ou l'aptitude qui manque aux parents

pour les élever convenablement? Sont-ce les exemples qu'ils

ont sous les yeux qui les corrompent? Est-ce l'ensei-
gnement des écoles qui, suffisantes quant au nombre,
laisseraient à désirer sous le rapport déjà qualité? Ce sont

sans doute toutes ces causes réunies. Du reste, quelles que
soient les causes, les effets sont incontestables, et nous les

avons observés nous-même, comme nous le dirons avec
détail dans le chapitre suivant.

Parmi les femmes qui se sont converties au mormo-
nisme hors de l'Utah, on en compte un certain nombre qui

ont abandonné leurs maris pour l'amour des missionnaires.
Une des femmes du grand apôtre Parley Pratt est dans ce
cas..voici son histoire en deux mots Elle était mariée à

un Américain respectable, M. MacLean, dont elle a plusieurs
enfants. Son mari ayant transportiez ses pénates en Californie,

elle l'yrejoignit, et c'est là qu'elle se convertit à la foinouvelle.

Bientôt après sa conversion elle fit la rencontre de Parley
Pratt, pour qui elle conçut une passion si vive qu'elle aban-
donna son mari, après avoir vainement essayé de lui arra-
cher ses enfants. Elle se retira au Lac Salé, où elle épousa

son apôtre. En 1856, comme elle avait appris que ses enfants



vivaient chez leurs grands parents, dans la Louisiane, elle

se rendit avec son nouveau mari à la Nouvelle-Orléans, dans
le dessein de les enlever. Elle y réussit en employant la ruse
et le mensonge auprès des vieillards à qui ils étaient confiés.

Elle les ramena toute triomphante au Lac Salé mais son
triomphe lui coûta cher.. M. Mac Lean, furieux comme une
lionne à qui on aurait enlevé ses petits, tua sans pitié
l'apôtre Parley pendant qu'il faisait une mission dans
l'Arkansas, en 1857. Le pape mormon a lui-même, dans

son harem des femmes de la catégorie de mistress Mac

Lean. On cite entre autres une dame de Boston, qui vit
Brigham Young en mission dans son pays, embrassa le

mormonisme par amour pour lui et abandonna son mari

pour s'enfuir avec une fille unique au Lac Salé. Là, elle

épousa le prophète, qui songe, dit-on, à épouser aussi la
fille, la jeune Charlotte, 'l'une des plus belles personnes qu'il

nous ait été donné de voir dans toute notre vie. On croit
généralement en Utah que si Brigham n'épouse pas la belle
Charlotte, il la mariera à un de ses fils.

S'il fallaiten croire quelques apostats, les Mormons pré-
tendraient qu'une femme mariée seulement pour le temps peut

se marier pour l'éternité à un autre homme de son choix. On

va même jusqu'à dire qu'il s'est fait de ces mariages appelés
spirituels, à l'insu des maris temporels. On ajoute encore que
dans le cas oùle mari pour le temps désirerait se faire sceller

pour l'éternité à sa femme déjà scellée secrètement à un
autre, les apôtres célébreraient la cérémonie dans toutes les

règles, mais seulement pour la forme, afin que le mari
ne, pût douter du cœur de sa femme. Pour atténuer cette
supercherie, les Mormons diraient qu'il vaut mieux tromper

un homme que de causer du scandale dans l'Église! Ces

sortes de mariage constitueraient encore de nos jours



les femmes spirituelles, dont nous avons parlé plus haut.
Nous nous bornons à indiquer la chose sans pouvoir en rien
l'affirmer, en répétant que les Mormons la nient géné-
ralement, et que, dans tous les cas, il ne paraît pas qu'il y
ait rien de consommé au temporel.

D'autres bruits plus étranges encore circulent au sujet
de certaines pratiques monstrueuses auxquelles donneraient
lieu les conséquences tirées du principe de la polygynie..

Nous disons des bruits, car nous n'avons aucune preuve
de l'existence des énormités que nous allons faire connaî-
tre, et que nous aurions passées sous silence si la publicité

qu'on leur a donnée ailleurs n'exigeait pas que nous en
fissions mention dans ce chapitre. Il s'agit des devoirs con-
jugaux qui seraient remplis par des fondés de pouvoir,

par des chargés de procuration (proxy). Pour plus de
clarté nous diviserons ces procurations en quatre espèces

1° la procuration glorifiante; 2° la procuration rétroac-
tive; 3° la procuration substitutive; 4° enfin, la procuration
rédimante.

Par procuration glorifiante on entend l'acte par lequel

un fidèle épouse pour le temps la femme survivante d'une
union faite pour l'éternité. Les enfants qui naissent sous
le régime de cette procuration appartiendront dans le ciol

non pas à leur père naturel, mais bien au premier mari qui
était scellé à leur mère. Le raisonnement par lequel on
essaierait de justifier cet usage est celui-ci Il est de foi que
le royaume d'un homme dépend uniquement de l'étendue
de sa famille; il est de foi également que tous les enfants

que la femme peut avoir appartiennent au mari à qui elle a
été scellée, qu'ils soient engendrés par lui ou non; or, après
la mort du mari, toute sa gloire anticipée se trouve inter-

rompue ou arrêtée donc il est juste d'adopter un plan par



lequel des Saints puissent continuer en qualité d'agents à

glorifier le mari après sa mort.
La procuration rétroactive s'entend des femmes qui,

aspirant à devenir dans l'éternité les épouses de personnages
morts en odeur de sainteté, se marient à un vivant qui s'en-

gage dans cette union au nom d'un mort. C'est ainsi que
Brigham Young aurait consenti à épouser dans le temps

une femme qui désirait être dans l'éternité une des reines
de Joseph Smith. Les enfants qui naissent des mariages
contractés sous le régime de la procuration rétroactive
appartiennent naturellement, d'après les principes mormons,
au mari éternel et non point à leur père selon la nature.
Quelques esprits aventureux iraient jusqu'à dire que la pro-
curation rétroactive permet aux femmes du xixe siècle de
devenir les épouses éternelles d'Abraham, et d'élever en Utah
des petits qui seraient les enfants légitimes du bienheureux
patriarche. D'autres théologiens prétendent que cela n'est

pas admissible, et que le bénéfice de cette procuration ne
peut s'appliquer qu'aux générations nées sous le règne de
la révélation nouvelle.

La procuration substitutive n'est pas la moins curieuse.
Tout mormon qui se rend en mission pour plusieurs an-
nées est le plus souvent obligé de se séparer de sa femme

ou de ses femmes, quelquefois assez nombreuses pour at-
teindre la douzaine; or, cette séparation entraine nécessai-
rement une perte d'enfants, et par suite un grand sacrifice
de gloire éternelle, d'après le principe admis que la famille

de l'homme constitue son royaume dans l'autre monde. On
aurait donc obvié à cet inconvénient, à cè dommage, en
substituant un agent ou fondé de pouvoir qui remplacerait
le mari absent, auprès de sa femme ou de ses femmes. On
prétend que plus d'un enfant a vu le jour de la sorte dans



l'empire mormon. L'apostat John Hyde, que sa qualité de
prêtre a dû initier aux mystères les plus cachés, nous in-
forme que ce principe est encore tenu sous la rose, qu'on
n'en parle que dans les cercles privilégiés et sous le manteau
de la cheminée, qu'on n'y fait allusion que par paraboles. Il

nous informe aussi que les Mormons s'appuient sur le con-
seil antique de Moïse « d'élever des enfants pour le frère
décédé, » et qu'ils raisonnent de la manière suivante

« Puisque la mort est une absence temporaire, une absence
temporaire équivaut à la mort; or, dans le cas de décès,
non-seulementce n'est pas un crime, mais c'est convenable;
donc, dans le cas d'absence, la chose est également légitime et
extrêmement avantageuse. » John Hyde assure que ce prin-
pipe était mis en pratique à Nauvoo. Il paraîtrait, d'après la

même autorité, que l'opposition soulevée à l'origine contre
l'établissement de la polygynie tiendrait Brigham Young en
gardé contre une promulgation trop brusque de la doctrine
substitutive. On nous annonce toutefois qu'elle ne tardera
pas 4 être publiée.

Voici enfin ce qu'il faut entendre par la procuration
rédimante. Nous avons vu que le baptême pour les morts est

une institution particulière de la religion nouvelle. Mais Je

baptême n'est pas suffisant il faut encore que le salut des

morts s'opère par les mêmes moyens que celui des vivants.
Or, il n'y a pas d'éternité parfaite sans femmes, c'est-à-dire

sans mariage en ce monde. Donc, ceux qui se font baptiser

pour les morts doivent aussi se marier pour eux, autrement
le salut qu'ils confèrent resterait incomplet. Et comme ce
mariage n'est.qu'une affaire transitoire, il faut de plus se
faire sceller pour les morts. Enfin, comme la gloire des

piorfs, de même que celle des vivants, dépend entièrement
de-l'étendue de leurs familles, il s'ensuit que ces agents de



salut élèvent des enfants pour les trépassées qu'ils v&uJent

racheter de la damnation éternelle.
La répugnance invincible que nous éprouvons pour la

doctrine polygynique, le dégoût profond que nous inspirent
les pratiques auxquelles elle a donné lieu et celles qu'on lui
attribue à tort ou à raison ne doivent pas nous empêcher
de dire que les Mormons nous ont paru moins licencieux

que nous ne sommes naturellement portés à le croire. Le soin
minutieux que nous avons mis à enregistrer tout ce que nous
avons entendu reprocher à la polygamie rendra notre témoi-

gnage moins suspect lorsque nous dirons que personnelle-
ment, pendant notre séjour en Utah nous n'avons presque
rien vu qui nous ait paru porter atteinte à la morale la plus
sévère. Sans doute la polygynie est largement pratiquée par
les Mormons et nous croyons que c'est une mauvaise et
horrible chose. Cependant, si nous devions nous en rap-
porter uniquement à nos propres observations, nous n'en
saurions guère condamner la pratique, tout en persistant à

la repousser impitoyablement en théorie. Nous sommes
obligée, par amour pour la vérité, de confesser que nous
avons été généralement édifié de ce qui s'en est montré à

nos yeux, et que les apparences extérieures nous Qqt pré-
senté l' Utah comme le pays le plus moral du monde. Tous les

hommes y sont occupés de travaux utiles; nous n'y avons

vu ni paresseux, ni désœuvrés, ni joueurs, ni ivrognes. Les

Saints polygames nous ont, presque sans exception, offert

l'image de bons pères et de bons époux. Tout ce qui s'est
dévoilé à nos yeux était décent, et il nous répugne 4 croire

que nous n'ayons eu affaire qu'à des hypocrites. JD'ailleure,

comment concilier l'industrie, l'amour du travail t'occupja-

tloo ,continuelle, avec les habitudes de débauche qu'on p^êfte

aux formons? L'expérience a .suffisamment prouvé quje



l'homme laborieux ne songe point à mal. La polygynie,

nous le répétons encore, est une institution détestable;
mais ces hommes l'ont embrassée de bonne foi, et nous
avons eu l'occasion de constater qu'ils l'observent avec chas-
teté et convenance, comme un commandementdivin. Quel-

ques exceptions ou plutôt quelques paroles malsonnantes

nous ont frappé chez un ou deux chefs de l'Église; mais
peut-être aurions-nous tort de juger trop sévèrement ces
grands dignitaires, car il nous a semblé qu'ils étaient ou
enthousiastes ou dépourvus de ce sens commun que la

divine Providence a départi à la majorité des hommes. Les
Mormons, nous le croyons, valent en général beaucoup
mieux que leur système nous devons, en les jugeant, faire

une très-large part au fanatisme., et reconnaître que la plu-
part sont hommes de bien et estimables à plus d'un titre,
malgré ce qu'il y a de révoltant et d'absurde dans certaines
de leurs superstitions.

Si nous voulons, d'un autre côté, apprécier la valeur
morale des femmes mormonnes, nous ne pouvons avoir la
moindre hésitation à reconnaitre qu'elles valent mieux que la
réputation qui leur a été faite, de même que nous ne balan-

çons pas à dire qu'elles surpassent en fanatisme tout ce que
nous saurions imaginer. En proclamant hautement qu'elles

sont pieuses, modestes, chastes, fidèles, dévouées, sincères,
laborieuses, honnêtes, honorables à tous égards, nous
sommes heureux de nous trouver d'accord avec tous les

voyageurs qui, comme nous, ont séjourné quelque temps

sur les bords du Lac Salé. Un témoignage entre autres dont

on ne saurait discuter la valeur, c'est celui de l'apostat John
Hyde, lorsqu'il dit (p. 66) « Toutes les femmes mor-
monnessont sincères, ainsi que le prouvent leurs souffrances

et leurs sacrifices. » Pour notrepart, nous déclarons qu'après



dix ans de voyages sur presque tous les points du globe,

nous sommes encore à nous demander s'il est un pays où
les femmes soient en général plus vertueuses et plus morales

que dans la société rnormonne. Assurément nous n'avons

pas la présomption de croire que notre jugement soit infail-
lible nous ne prét3ndons pas non plus avoir été à même de
pénétrer jusqu'au fond de la polygynie nous donnons sim-
plement, froidement, sans peur, sans flatterie, sans passion,

sans préjugés, le résumé des impressions que nous avons
rapportées du pays où nous sommes allé observer cette
société étrange. Mais si ce n'était l'état moral des enfants
qui semble un signe fâcheux nous répéterions sans crainte

que nous n'avons vu nulle part de société où l'ordre, les
bonnes mœurs, la décence publique, frappent plus les yeux
que chez les Mormons. On en est d'autant plus surpris qu'en
mettant les pieds sur le sol de leur empire, on est imbu
d'idées toutes contraires, on a compté sur un spectacle tout
autre. Est-ce que l'illusion, en tombant si brusquement,
ferait place à une sorte d'hallucination qui nous montrerait
les choses sous un aspect plus favorable et sous un jour
trompeur? L'hallucination serait possible pour quelques
heures; elle ne saurait durer des semaines et des mois.
Aucun fait d'immoralité n'a frappé directement nos regards,

et les Gentils que nous fréquentions n'ont pu, malgré leur
désir, nous en faire observer un seul. Si nous sommes loin
d'approuver et de partager la doctrine des Mormons, nous
n'en croyons pas moins que leurs femmes sont d'une pureté
incontestable. La prostitution, ce hideux cancer qui ronge les
autres sociétés, est inconnue en Utah; L'adultère, ce monstre
qui porte tous les crimes dans ses flancs et que la civilisation
n'a point assez flétri, est si rare chez les Mormons qu'on

peut dire qu'il n'y existe pas; et il y a plus de justice



à en attribuer l'absence à la vertu des femmes qu'à la peiné

de mort qui y est infligée. Que l'on ne croie pas non plus

que ces honteux désordres ne sont inconnus que parce que
la polygynie donnerait à chacun plusieurs épouses beau-

coup de Saints n'ont qu'une femme, et beaucoup aussi n'en
ont pas. Nous admettrons donc que les femmes de l'Utah
sont dignes de notre estime, et qu'elles valent infiniment
mieux que la doctrine barbare que leur a fait embrasser

une foi malheureuse dans l'imposture de Joseph Smith.
Après avoir rendu aux femmes cet hommage désinté-

réssé à coup sûr,voyons si elles trouvent dans leur sort le

bonheur dont elles sont dignes. Je me garderai bien d'avancer
qu'elles sont heureuses;je ne le crois pas, même après avoir
fait un appel sincère à mon impartialité pour tâcher de décou-
vrir si mon incrédulité à cet égard ne tenait pas uniquement
à une idée préconçue, à l'idée que le bonheur dans la pcily-

gynie serait en contradiction manifeste avec une des plus
grandes lois du cœur. Cependant, je dois avouer que l'im-

mense majorité des Saintes se disent heureuses, et que beau-

coup paraissent être tout à fait contentes. Contentes de leur

sort, je le comprends, puisqu'elles y voient un chemin qui
les conduit sûrement à des jouissances ineffables et éter-
nelles; mais faut-il les croire lorsqu'elles se proclament
véritablement heureuses? Je sais bien qu'il suffit à certaines
âmes de s'imaginer qu'elles possèdent le bonheur pour l'avoir
réellement; nous ne saurions toutefois admettre que les

femmes mormonnes appartinssent toutes à cette catégorie
exceptionnelle. D'ailleurs, à moins d'une folie permanente
que j'appellerais volontiers sublime, ces illusions de bonheur

ne peuvent être durables il survient chez les âmes les plus
généreuses des moments de défaillanceoù tout enchantement
disparait, où elles voient se dresser devant elles le spectre



de la réalité, se déchirer le voile qui s'interposait entré elles

et la lumière, s'ouvrir l'abîme du néant. Je sais bien aussi

que l'ardeur de la foi donne des forces pour ainsi dire sur-
naturelles les martyrs du christianisme, les austérités d'Ann
Lee', les dévotions prestigieuses des Aï;Çaoua, en fournis-
nissent de nombreux exemples. Enfin je sais bien, pour
l'avoir vu, que beaucoup de Saintes vivent dans une sérénité

au moins apparente, qu'elles chantent presque continuelle-

ment au milieu de leurs occupations diverses, qu'elles soi-

gnent leurs enfants avec amour, et que leur sort ne semble

guère différer de celui de leurs pareilles dans nos sociétés
chrétiennes. Tout cela cependant ne suffit pas pour me con-
vaincre qu'elles soient heureuses comme elles le prétendent.

Je trouve une expression plus exacte de la vérité dans ces
paroles que me disait un jeune prélat romain devenu
ermite « Le bonheur n'est point fait pour notre vocation

il n'appartient qu'à ceux qui vivent pour Dieu selon les lois

de la nature. Mon cœur me reproche souvent le sacrifice

que je lui ai imposé. Je ne suis point heureux, je ne le serai
jamais en ce monde, mais je le serai dans l'autre. » Il me
semble que si les femmes mormonnes osaient parler fran-
chement, elles tiendraient le même langage. N'en sont-elles

pas empêchées par le besoin ou par le désir de se justifier à

nos yeux infidèles du genre d'union qu'elles contractent?
Toutes les Saintes de l'Utah avec lesquelles nous avons

eu l'occasion de nous entretenir nous ont assuré que leur
position est pleine de charmes, que l'état polygynique est

pour la femme ici-bas la condition essentielle de la vraie
félicité, que la jalousie ne se rencontre dans leur société que

4. Ann Lre esl la fondatrice des Shakers. Voyez la note 49, à la f du
volume.



chez les femmes qui n'ont point encore reçu la plénitude de
la foi. Les jeunes filles en âge d'être mariées ne nous par-
laient .pas différemment. « Nous préférons certainement,
disaient-elles, nous marier à un polygame; nous ne savons
ce que vous entendez par rivales; plus il y a d'épouses, plus
c'est agréable (the more, the merrier). » Une seule, une
Anglaise, nous fit cette restriction « Je veux épouser un
polygamiste assurément; mais je veux être sa première
femme peu m'importe qu'ensuite il en épouse tant qu'il
voudra. » Pour expliquer la pensée de cette jeune fille,

il nous suffira de dire que le catéchisme enseigne que la

première femme d'un polygame est une sorte de présidente

sur la terre, et que dans le ciel elle régnera comme une
reine sur les autres femmes de son mari.

Il ne faut pas confondre l'amour et l'amitié, bien que
ces deux sentiments aient leur origine dans la même région
du cœur, comme deux plantes congénères qui se dévelop-

pent l'une à côté de l'autre sur le même gazon. L'amitié est

un buisson qui donne des fleurs dans toutes les saisons.
L'amour, au contraire, a une tige solitaire, délicate, qui ne
donne qu'une fleur; et cette fleur, vivace si elle est molle-

ment caressée par l'haleine du zéphyr, peut se dessécher
jusque dans sa racine et ne jamais renaître, si elle est
brisée par un souffle impétueux ou étouffée par les vapeurs
d'une atmosphère corrompue. Il est à craindre que la fleur
d'amour ne soit rare chez les Mormons, et que les femmes
mêmes n'y donnent et n'y récoltent que l'amitié. Autrement,
comment expliquerait-on que la femme, si elle abritait dans

son sein cette tendre fleur d'amour, pût consentir à se
donner tout entière pour ne recevoir sciemment en échange
qu'une fraction minime d'un cœur? Non, l'amour, cet
égoïsme à deux, elle et lui, lui et elle, ne peut vivre en



Utah, sur une terre où l'homme revendique l'égoïsme

pour lui seul

La foi, le fanatisme, si l'on veut, a donc fasciné la com-
pagnede l'homme, l'a dépouillée du trésor d'amour que Dieu

avait confié à son âme, l'a jetée enfin dans'un état d'escla-

vage où elle lèche actuellement ses fers. Ainsi mutilées, les

Saintes, quoi qu'elles en disent, se trouvent privées de l'élé-
ment le plus nécessaire au charme de la vie. Le bonheur,
s'il faut absolument les en croire lorsqu'elles se vantent de

le posséder, n'est pour elles que la négation de la misère

ou bien encore une sorte d'abaissement de l'âme produit

par l'abdication de son plus bel apanage. On voit d'ailleurs
parmi elles des femmes qui, ayant conservé la flamme
divine de l'amour, sont en proie à d'horribles tortures. Ces

exemples sont rares, il est vrai, et n'apparaissent que de
loin en loin, comme ces brins d'herbe que le voyageur ren-
contre parfois au milieu des déserts les plus désolés. Nous

pouvons cependant en signaler un que le hasard nous
a offert

C'était vers la fin de notre séjour à Great Sait Lake City.

Nous revenions d'une chasse au canard dans les roseaux qui
forment une prairie au N.-O. de la ville. En arrivant sur les

bords du Jourdain, non loin du mur d'enceinte, nous aper-
çûmes, couchées sur des chaumes de maïs, deux femmes qui
paraissaientabîmées dans la plus amère douleur. Après quel-

ques moments d'hésitation, nous nous approchâmes d'elles,

et nous les reconnûmesaussitôt pour les avoir vues plusieurs
fois dans leur famille. C'étaient la mère et la fille. La mère,

veuve d'un proche parent de Joseph le prophète, avait épousé

en secondes noces un prêtre que nous avions rencontré dans

une mission lointaine. Elle était Anglaise, et, indépen-
damment d'une instruction peu commune dans la classe à



laquelle elle appartenait, elle était douée de toutes les quar-
lités qui rendent ses compatriotes si recommandables. Sa

fille, Mary, unique fruit de son premier hymen était une
jeune personne de seize à dix-hmt ans, aussi intelligente que
jolie on, ne pouvait se lasser de contempler sur son visage

ce gracieux mélange, comme dirait un poëte, des roses
de la beauté et des lis de la vertu, qui tient tout homme
sensible dans une admiration respectueuse. Sous le toit
hospitalier de ces femmes, où plusieurs fois le mission-
naire nous avait invité à partager ses repas, il nous avait
semblé qu'elles vivaient heureuses et exemptes de soucis.
Nous avions même été touché de l'harmonie que nous
avions cru entrevoir dans la famille, et le missionnaire,
notre vieille connaissance, nous avait toujours paru digne
du bonheur dont if jouissait à nos yeux. Quelle ne fut

pas notre surprise quand, après avoir doucement pressé

ces pauvres femmes de nous dire le sujet de leur affliction,
elles nous apprirent ce qui suit: Au printemps précédent,
le missionnaire rentrait dans ses foyers après avoir évan-
gélisé les sauvages pendant trois années. On l'accueillit à
bras ouverts, comme il avait droit de s'y attendre. Cepen-

dant, il ne trouva pas que le sacrifice de sa longue absence
fût suffisamment indemnisé par la tendresse d'une femme

qui ne pouvait pas lui donner d'enfants, et' il demanda

et obtint de la présidence une révélation qui l'autorisait à

épouser une seconde femme. J usque-là personne n'avait à

se plaindre, puisque c'était dans les mœurs et selon la loi.
Mais le missionnaire s'avisa de demander la mav de sa
belle-fille, de la jeune Mary. La pauvre enfant exprima son
refus bien timidement, bien doucement d'abord, dans la

pensée que son beau-père n'insisterait pas. Hélas elle se
trompait. Si là passion n'était pas encore dans le coeur du



ndîssiônntiairë, ce refus l'y fit naîtéèi Il tourmenta sa femme

pour qu'elle usât de son autorité sur sa fille afin de la dé-
cider à cette union mais comme son cœur de mère répu-
gnait à ce i'ôle, elle n'en fit rien, et la guerre éclata dans le

ménage. L'influence de plusieurs grands personnages fut
ensuite mise en jeu pour tâcher de vaincre la résistance de

la pauvre Mary. L'autorité suprême de Brigham fut même
invoquée mais le pontife, dont il faut louer la débonnaireté

en cette occasion, refusa de donner autre chose que des con-
seils. Ni les menaces, ni les caresses, ni les avis n'eurent
d'efet sur la jeune âme dont les nobles instincts se révol-
taient à l'idée de devenir là rivale de sa mère, et qui d'ail-
leurs brûlait d'amour pour un homme qui s'était solennelle-

ment engagé à n'épouser qu'elle. Le missionnaire comprit
enfin qu'il fallait se retirer devant une volonté aussi arrêtée,

et de dépit alla prendre femme parmi les caméristes du ha-

rem de H. G. Kimball. Mais un nouvel orage devait bientôt
éclater. La deuxième épouse, à peiné installée dans le domi-
cite conjugal, comprit qu'elle n'était qu'un pis aller; Appe-
lant à son secours tous les arti6cés que peut suggérer la

haine, elle parvint à captiver le cœur de son mari, et celui-ci
s'était oublié, le matin même du jour où nous fîmes la ren-
contre de ces femmes éplorées, jusqu'à les maltraiter honte-
seinent pour les forcer à abandonner le toit qu'elles avaient
aidé à bâtir et qu'elles avaient orné des ressources de leur
industrie, Ah! tout n'est pas rose dans la vie des Saintes!
Mais quelle fui quelle abnégation chez ces pauvres femmes!

Elles ne s'en prenaient à personne de leur infortune elles

n'accusaient ni le ciel, ni la religion, ni la nouvelle épouse,
ni le missionnaire. Elles priaient Dieu de pardonner à cet
Iromme son aveugle violence, et de lire les bons sentiments
qui étaient dans leurs coeurs; éllès conjuraient la mort de



trancher le fil de leurs jours, de même que le malheur avait

rompu la chaîne. de leurs joies ici-bas. Puis tout à-coup,

comme épouvantées des indiscrétions que la douleur, la sur-
prise. la sympathie peut-être, venaient de leur faire com-
mettre, ces pauvres femmes nous suppliaient de les croire
folles et de ne pas ajouter la moindre foi à ce qu'elles nous
avaient raconté. Infortunées créatures! que vous eussiez

été moins à plaindre si vous eussiez été folles en effet! Mais

hélas nous pûmes facilement nous assurer le soir même
qu'elles n'avaient que trop de raison

Je ne sais ce qu'il faut le plus admirer, de l'abnégation
des femmes mormonnes ou de leur discrétion. L'anecdote
précédente nous semble d'un côté prouver qu'il est bien

difficile de pénétrer dans l'intimité de la famille, et d'un
autre côté confirmer ce que nous avons avancé, en procla-
mant les Saintes dignes, par leurs vertus, de toute notre
estime, et par leurs misères, de toute notre pitié. Nous pour-
rions encore en conclure, s'il en était besoin, que le mor-
monisme est pour la femme une tyrannie terrible, dont

nous ne connaissons pas toute la profondeur. Gardons-

nous cependant de pousser- trop loin nos inductions, et
bornons-nous à reconnaître dans le fait, exceptionnel si

l'on veut, que nous venons de citer, un indice de ce que
la fleur d'amour peut être chez quelques Saintes de l'Utah.

On croit assez généralement, en Europe, que toutes
les femmes des Mormons sont ignorantes et à demi-
sauvages. C'est une erreur qu'il importe de dissiper. Il est
vrai que la plupart d'entre elles sont nées dans les classes
inférieures de nos sociétés civilisées, mais l'on se tromperait
étrangement si l'on pensait qu'il ne faut voir en elles que des

âmes incultes et grossières. Elles sont loin d'être dépour-

vues d'intelligence et de culture; l'on peut même affirmer



qu'elles sont en général supérieures aux hommes. 11 y a
parmi elles des musiciennes, des écrivains, des poëtes même.
En passant dans les rues de Great Salt Lake City, le voya-
geur est souvent frappé par les sons du piano, qui le trans-
portent comme par enchantement au seuil lointain de ses
foyers. En parcourant les journaux de la secte, les yeux du
lecteur tombent presque à chaque page sur des poésies et
des dissertations signées de noms féminins. La conversation

que nous avons rapportée au commencement de ce chapitre

ne ressemble à rien moins qu'à un produit de l'ignorance.
La propreté, qui est une sorte de reflet de l'âme sur tout ce
qui l'environne, et qu'il faut louer partout où on la rencontre,
est en honneur au Lac Salé, et nous y donne une haute idée
du niveau moral des femmes. Nous n'avons jamais rencontré
chez les Mormons de femmes aussi grossières que celles de

nos halles, ni d'aussi sauvages que celles que nous voyons
encore dans plusieurs de nos provinces. Les Européennes qui

traversent l'Atlantique et les déserts pour S3 rendre en Utah
subiraient-elles l'influence civilisatrice de la locomotion, ou
se poliraient-elles au contact des Américaines Je ne sais;
mais je me refuse à croire qu'il faille attribuer au mérite.de
la religion cet air distingué qui place les Saintes bien au-
dessus de nos paysannes.

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, les femmes ne sont

pas assez nombreuses en Utah pour qu'il soit possible à tous
les Saints de pratiquer la polygynie. Nous avons même vu
que beaucoup d'entre eux sont obligés de garder le célibat,
faute d'avoir pu jusqu'à présent se procurer des épouses. Un

recensement fait à la fin de 1858, pendant la dernière cam-
pagne des Américains contre les Mormons, porte à trois mille

4. Voyez la note 20, à la fin du volume.



six cent dix-sept le nombre des maris polygames en Ujah.
Ce chiffre, que nous donnons d'après le New York Weekly

Her,a4d, se décompose ainsi

Nous ne possédons aucun renseignement sur le nombre
des maris n'ayant qu'une femme, non plus que sur celui
des horoîHes nubiles forcément célibataires. Le recensement
fait par les formons en 1851 a montré qu'il y avait cette
aunée là, en Utah, six cent quatre-vingt-dix-huit personnes
4<u sexe masculin plus que du sexe féminin; différence qui,

m 4gard au nombre de femmes absorbé par les polygames,
porterai t à un chiffre assez élevé le total des hommes pon
mariés. Il est vrai que l'émigration a dû modifier singulière-

ment Je rapport numérique des sexes depuis 1851, époque
à laquelle la population mormonne de J'IJjLah s'élevait à
peine douze mille âmes, tandis qu'au commencement de
J859 elle était d'environ quatre-vingt mille. En amendant

#ne. proportion beaucoup plus considérable de femmes, les

immigrations annuelles ont nécessairement diminué le chiffre

des célibataires.
Avant de quitter le sujet ,de la pluralité des femmes, il

flous reste à envisager l'avenir de cette institution. D'abord
-répétons, pour résumer nos impressions, que les Mormons

ne nous ont point paru licencieux, qu'ils se sont montrés à

nous sollicités uniquement par la foi à désirer un grand
nombre de femmes et d'enfants, désir dans lequel il nous



sera permis de faire remarquer un contraste saisissant

avec ce que l'on voit ailleurs dans le monde, oit, à la honte
de notre espèce, la fécondité est trop souvent regardée

comme une calamité qu'on cherche à conjurer. De leur côté,
les femmes mormonnes, nous le répétons aussi, captivent
l'admiration par leurs vertus. Nous convenons dé tout cela,

et cela nous est d'autant plus facile que nous en sommes con-
vaincu. Mais ce témoignage,que nous rendons à la vérité sans
égard pour le danger que nous courons de voir notre opinion
traitée de paradoxe, ne saurait atténuer le mépris que doit
toujours inspirer la doctrine polygynique. Les hommes peu-
vent être meilleurs que les principes d'après lesquels ils se
conduisent. C'est ainsi que les Shakers véritables anti-
podes des Mormons, nous donnent l'image du.peuple le plus

pur et le plus saint de la terre, tout en professant une doc-
trine éminemment contraire aux desseins de la divine Pro-
vidence. La régularité des mœurs que nous constatons avec
surprise dans la société des Mormons ne démontre pas
l'excellence de leur doctrine. En dépit des apparences, la

polygynie reste ce qu'elle est, une monstruosité, une dégra-
dation, une chute. Nous avons dit que sous son régime il

naît beaucoup plus de filles que de garçons. Il semble au
premier abord que ce résultat dût favoriser l'institution
c'est tout le contraire qui arrive. Dans les naissances, une
inégalité considérable au profit du sexe féminin indique une.
dégénérescence que les lois de la physiologie nous expli-
quent. On peut prévoir dès aujourd'hui que si les sources de
l'émigration étaient taries, toutes choses restant les mêmes,
le sexe masculin disparaîtrait presque totalement après un
petit nombre de générations. Des considérations tirées de

4. Voir à la fin du volume la note 19, déja citée.



l'ordre moral ne promettent pas un meilleur avenir à la
polygynie. Partout où la femme n'occupe pas le rang que la
Providence lui a assigné, les sociétés languissentet s'étiolent.
L'Écriture sainte a dit que la femme est une bonne chose

les Mormons disent, dans leurs raisonnements sophistiques,
qu'on ne saurait trop avoir d'une bonne chose, et ils croient
grandir en proportion du nombre de femmes qu'ils prennent.
La vérité est qu'ils ravalent et empirent cette bonne chose

en s'animalisant eux-mêmes, en précipitant l'homme de la

sphère intellectuelle où Dieu l'a placé, pour le faire tomber

au niveau de la brute. Il n'y a pas de grandeur, pas d'ave-
nir, pas de vie pour les sociétés sans l'émancipation de la
femme, cette âme qui a été donnée pour sœur à nos âmes,

pour les alléger du poids de l'isolement. Si le mormonisme

ne veut pas disparaître comme un fantôme après avoir un
instant promené ses ombres autour du globe, il devra
demanderà Jéhovah une révélation qui supprime ou restrei-

gne celle du 12 juillet 1843.



CHAPITRE III

ÉDUCATION ET PROPAGANDE

Moralité des jeunes Mormons. Idées des Saints sur l'éducation. Écoles pri-
maires. Instituteurs. Écoles de danse et de musique. Université de
Deseret. Alphabet des Mormons. Astronomes. Bibliothèque. Musée.

Théâtre. Littérature. Les demi-savants. Science infuse. Igno-
rance. Missions et missionnaires. Conversions. Hallucinations et
visions. Sincérité des néophytes et ténacité de leur foi. Nombre des adhé-
rents de la secte dans toutes les parties du monde. Conversion d'un lettré
français. Émigration. La brouette dans le désert. Tableau de l'émi-
gration européenne de 1840 à 1860. Réflexions sur les missions.

On a constaté en Utah, ainsi que nous l'avons déjà dit,

que la mortalité des enfants est au-dessus de la moyenne
observée dans les États les plus malsains de l'Union. Faut-il
attribuer cette excessive mortalité à l'institution polyga-
mique ? Faut-il plutôt croire que les individus qui apportent

en naissant une frêle organisation ne peuvent traîner leur
langueur sous un climat sain et beau, mais vif, trop vif pour
des constitutions chétives? Nos recherches à ce sujet sont
restées sans résultat satisfaisant, et nous sommes obligé
d'accepter le fait sans pouvoir en indiquer les causes. Quoi
qu'il en soit, il est certain d'un autre côté que tous les
enfants que nous avons vus sont beaux, bien faits, robustes.
Malheureusement, ils ne sont pas aussi remarquables au



moral. Ils nous ont paru mériter maintes fois la qualifi-
cation d'impies, de libertins, d'impudiques. On rencontre
dans tous les pays du monde des enfants qui, tout en se
montrant fort candides dans le cercle de la famille, affichent

devant les étrangers de l'impudence et du dévergondage,

comme pour se donner des airs virils et attirer l'attention
mais ce sont partout des exceptions. En Utah, c'est l'ex-
ception qui est devenue la règle. Il y a là un symptôme

grave, alarmant, qui nous fait craindre que le sage pré-
cepte de Juvénal n'ait été perdu de vue

Maxima debelur puero reverentia si quid
Turpe paras, ne tu pueri contempseris annos,
Sed peccaturo obsistat tibi filius infans,

Telle qu'une fleur naissante dont les pétales délicats se
salissent et se décolorent au moindre contact impur, telle on
voit l'enfance, au sein d'un foyer corrompu, se faner et se
flétrir sous le souffle empoisonné des mauvais exemples. La
dépravation que nous avons observée chez la jeune postérité
des Saints n'est-elle point engendrée dans le sanctuaire do-
mestique, dont on a vu que nous n'avions pu pénétrer tous
les recoins? Les mystères du harem ne se révéleraient-ils

pas ici en partie? La polygynie ne lèverait-elle pas ici un
coin de son voile? A quelle cause, à quel principe faut-il
rapporter cet effet déplorable? En attendant que l'avenir

nous réponde, nous le regardons comme un des fruits du
mormonisme.Le mal existe, les parents eux-mêmes en con-
viennent dans une certaine mesure; mais, aveugles comme
la plupart des pères, les défauts, disons mieux, les vices de
leurs enfants ne sont pour eux que l'exagération d'une
qualité. Dans ce quenous traitons sans hésiter de dépravation
et de libertinage, 'ils ne voient qu'une maturité précoce, une



sorte de désinvolture qu'ils ne sont pas éloignés d'admirer
à les entendre, ce serait une preuve de l'excellence de leurs
destinées. Beaucoup de Mormons, avec quelque raison peut-
être, attribuent l'indépendance et la malice de leurs enfants

aux longues courses qu'ils ont faites dans l'immensité des
déserts, aux péripéties de leur existence sociale, aux misères

sans nombre qu'ils ont eues à partager. « Nos garçons, di-
sent-ils, sont plus avancés que les autres enfants voilà tout

Et comment n'en serait-il pas ainsi, puisqu'ils sont de la

race d'Éphraïm et que l'Esprit-Saint les a éclairés de bonne
heure? Quant à leurs discours, s'ils ne sont pas toujours
décents, cela se corrigera plus tard, »

Pour remédier à ces maux, le système d'éducation
suivi par les Mormons est bien imparfait, ainsi qu'on va le
voir. Si le nombre des écoles suffisait pour donner la mesure
de l'instruction et de la civilisation d'un peuple, on devrait
avoir une haute idée du niveau intellectuel des Mormons,

car ils ont établi partout, jusque dans les plus petits villages,
des centres d'enseignement primaire. Mais c'est à peu près
là tout ce qu'on a fait, et on ne s'occupe guère de rendre

ces établissements utiles. Si l'on croyait que l'instruction est

en honneurdans l'Utah parce qu'on y voit beaucoupd'écoles,

on commettrait l'erreur dans laquelle tombe le vulgaire lors-
qu'il s'imagine qu'une volumineuse et riche bibliothèque

dénote à coup sûr chez son possesseur un savoir immense.
Les chefs mormons ont en trop haute estime le travail ma-
tériel et l'élèvent trop au-dessus de tout, pour que l'instruc-
tion tienne un .haut rang au Lac Salé et que l'étude y soit

encouragée. Le souverain pontife lui-même, chez qui une
vaste intelligence supplée à une absence presque totale d'in-
struction, n'a.qu'une fort médiocre opinion des livres et des

savants. Il est persuadé *que la révélation individuelle qui



accompagne les grâces du Saint-Esprit, si abondantes parmi

ses disciples, suffit à tout enseigner aux hommes. On l'a
entendu dire un jour devant un nombreux auditoire « Lé

professeur Orson Pratt vous a dit qu'il y a beaucoup de

livres dans le monde, et moi je vous dis qu'il y a beaucoup
d'habitants dans le monde; il vous dit qu'il y a quelque

chose dans tous ces livres, et moi je vous dis que chacun de

ces habitants porte un nom; il vous dit qu'il vous serait bon
d'apprendre ce quelque chose, et moi je vous dis qu'il vous
serait tout aussi utile d'apprendre les noms de ces habitants.
Quand je vivrais autant que Mathusalem et que j'appren-
drais à chaque heure de. ma vie quelque chose de nouveau
dans ces livres, et que je me souviendrais de tout ce que
j'aurais acquis, je n'en saurais pas autant que j'en puis ap-
prendre en cinq minutes de révélation. » Avec de pareilles
idées on conçoit que Brigham Young attache peu d'impor-
tance à l'amélioration des écoles et à la propagation de l'in-
struction. Son peuple, qui ne pense qu'à sa remorque et qui
jure sans peine sur la parole du maître, s'imagine que la

science nuit à la foi et croit volontiers que « les clefs du

royaume communiquent toute science nécessaire. » On est
si convaincu du danger de l'instruction acquise par l'étude,
qu'on entend souvent les Mormons les plus sincères dire
très-sérieusement qu'Orson Pratt est trop savant pour rester
longtemps hors de la perdition; aussi s'attend-on à le voir

apostasier un jour ou l'autre.
Ces idées barbares n'ont pas empêché de créer bien des

écoles et des sociétés prétendues scientifiques, de donner des
titres de professeur et d'instituteur;mais à vrai dire ce ne sont
guère là que. des mots, et il faut se garder de les prendre

trop au sérieux. A Great Salt Lake City, on compte trente
écoles, dont dix-neuf sontrégulièrement établies. On y ensei-



gne la lecture, l'écriture, l'arithmétique, un peu d'histoire et
de géographie. Si ces classes étaient continuellementsuivies,

les enfants recevraient une instruction analogue à celle qu'on
donne dans nos écoles primaires en France. Mais il n'en est

pas ainsi les jeunes Mormons ne fréquentent ordinairement
l'école que pendant trois mois d'hiver, et il en résulte que
pendant neuf mois d'absence ils sont exposés à oublier le peu
qu'ils ont appris. Indépendamment de l'indifférence systé-
matique dont nous avons parlé, et d'une insouciance com-
mune aux classes inférieures de toutes les sociétés, la pau-

vreté des parents entre pour une part dans les causes qui
limitent à trois mois par année la fréquentation des écoles;

et c'est là une raison dont il faut moins s'étonner en Utah

que partout ailleurs, puisqu'on y rencontre plus de familles

réduites à vivre des ressources d'un travail quotidien.
Il n'est pas nécessaire d'insister sur les inconvénients

d'un pareil état de choses. L'instruction qu'on puise dans les

écoles est minime et l'éducation tout à fait nulle. C'est donc
dans la famille que l'enfant est réduit à former son esprit et

son cœur. Si nous admettonsque quelques mères peuventêtre
d'excellentes institutrices, nous sommes obligé de recon-
naître qu'un beaucoup plus grand nombre ne réussissent
guère à corriger les instincts vicieux de leurs fils; et tou-
jours nous sommes ramené à la polygynie comme à la

source à laquelle il faut rapporter les maux que nous dé-
plorons.

L'instruction n'étant que médiocrement prisée par les

grands dignitaires de l'Église, les maîtres qui font profession
de la répandre jouissent aussi d'une fort médiocre considé-
ration. Un moyen puissant d'inspirer le goût de l'instruction,
de propager les lumières et de faciliter l'enseignement, c'est
d'honorer les instituteurs et d'élever leur mission, si mo-



deste et si importante, à la hauteur d'un sacerdoce vénérable.

L'expérience a prouvé qu'un bon maître d'école, lorsqu'il

trouve dans l'autorité et dans l'estime publique l'appui que
réclament ses fonctions et son zèle, n'est pas moins précieux

qu'un bon prêtre. Si l'on veut, au contraire, inspirer de

l'indifférence et du mépris pour ce qui peut étouffer l'igno-

rance, rien ne conduit mieux à ce but que l'abaissement
de la profession d'instituteur. C'est ce que les Mormons
paraissent avoir bien compris. Chez eux la condition des

maîtres d'école est précaire, tournée en ridicule et ravalée

à ce point qu'il est passé en proverbe de dire gueux
à se faire maître d'école. L'instituteur n'a d'autre rétribu-
tion qu'une indemnité à peu près facultative, presque tou-
jours difficilement perçue, et consistant le plus souvent en
nature. On comprend aisément, après cela, que bien peu
d'individus capables aspirent à des fonctions ainsi avilies et
aussi ingrates. Il faut, en effet, être absolument dépourvu
de toute ressource, ou être tourmenté d'une vocation irré-
sistible, pour s'y dévouer.

Nous ne saurions mieux placer qu'ici un avis, fort
pittoresque, que nous avons vu affiché sur la porte de l'école
d'un village, dans l'intérieur de l'Utah. Bien qu'il nous ait
été impossible de reproduire dans notre traduction toutes
les fautes d'orthographe qui brillaient dans l'original, la
pièce conserve encore dans notre version assez de son carac-
tère primitif pour ne pas être dénuée d'intérêt.

NOTICE

« Nous, maître d'école, à tous les frères salut.

« Le lundi, 19 novembre, jour anniversaire du massacre de
cent quatre-vingt-cinqmille Assyriens par l'ange du Seigneur, a été



fixé pour la réouverture de mes cours sur les sciences divines et de
la lecture et de l'écriture avec l'art de l'orthographe; et attendu

que nous sommes en famine en conséquence de la septième année
après notre établissement dans le pays, les prix seront fixés pour
chaque élève, fille ou garçon, de la manière suivante

« Pour un mois, un boisseau de blé ou de maïs, ou deux
boisseaux de pommes de terre. Et attendu que c'est l'hiver, chacun
devra apporter une bûche de cèdre tous les quinze jours. Et attendu

que ceux qui ne pourront pas payer en grain ou en patates d'Ir-
lande pourront le faire autrement, on recevra de la viande d'ours,
des écureuils et des citrouilles sèches, ainsi que du lard salé et du
fromage. Et attendu que je n'ai rien à manger dès à présent, on
me paiera un demi-mois d'avance, attendu que je suis dans le
besoin.

« Signe LE MAÎTRE D'ÉCOLE.
))

Les écoles, consacrées pendant le jour à l'enseignement
élémentaire, sont ouvertes le soir pour des cours de musique

et de danse, très-goûtés de la population des deux sexes.
La danse est un des amusements favoris des Mormons, qui

ont même inventé des figures nouvelles, entre autres un
double cotillon dans lequel chaque cavalier a deux dames.
Le prophète ne fait pas difficulté d'assister aux danses et d'y
prendre part. A ses yeux, c'est une récréation salutaire et
permise, une manière d'honorer Dieu en lui exprimant de
la reconnaissance par le plaisir; aussi tous les bals sont-ils
précédés d'une prière, et souvent interrompuspar un sermon.
Mais, tout en déclarant que la danse est une récréation
saine, agréable, amusante et permise, les Saints disent que

« les bals, les crinolines et les soirées dansantes des Gentils

ne sont pas faits pour le peuple qui a quelque respect pour
lui-même, pour sa religion, pour son Dieu. »

La musique n'est pas moins chère aux Mormons. Le

violon est leur instrument de prédilection on peut l'en-
tendre partout le soir en passant près des maisons. On ho-



nore les maîtres de danse et de musique, et on leur accorde

le privilège de se faire payer leurs leçons à l'avance.
Si l'instruction donnée aux garçons est très-bornée,

celle des filles ne l'est pas moins. Brigham croit que la

science est inutile aux femmes. Il est de l'école du person-
nage de Molière, qui veut que tout le savoir des femmes

Se hausse
A connaître un pourpoint d'avec un haut-de-chausse.

Voici sa manière de penser à ce sujet « La meilleure
éducation pour les filles consiste à leur apprendre à coudre,
à tricoter, à jardiner, à faire la cuisine, à préparer de bon
laitage, à tenir leurs maisons dans un bel état de pro-
preté. Si vous les bourrez de lecture, elles s'adonnent aux
romans, aux contes et autres drogues du même genre; elles

négligent leurs devoirs et n'obéissent plus à leurs maris

et à leurs pères. Apprenez-leur à travailler! apprenez-leur
à travailler » Tout en mettant à profit ces excellents con-
seils, les femmes, plus studieuses que les hommes, s'instrui-
sent entre elles, et l'on en rencontre souvent qui ne man-
quent pas d'une véritable culture.

Au-dessus des écoles primaires, nous ne voyons rien
chez les Mormons qui puisse être assimilé à nos collèges.
Tous ceux qui veulent acquérir une instruction classique

sont obligés de se la donner eux-mêmes. C'est ainsi que se
sont formés la plupart de leurs docteurs. Il y a cependant
quelques écoles d'adultes où des maîtres capables, générale-

ment d'anciens professeurs d'Angleterre, donnent de temps

en temps des leçons de hautes mathématiques, de physique,

d'histoire, de théologie. Mais ces cours, faute d'un auditoire
suffisant, sont fréquemment suspendus et par conséquent

peu profitables. On a vu un apôtre distingué par la variété



de ses connaissances ne pouvoir parvenir, malgré tout son
zèle, à réunir dix élèves autour d'une chaire de mécanique
céleste qu'il avait gratuitement fondée.

Beaucoup de sociétés scientifiques et littéraires, créées
à différentes époques, sont mortes au berceau, ou se traînent
péniblement sans être bonnes à rien. L'université de Deseret
elle-même, quoique s'étant soutenue jusqu'à ce jour, est un
corps né avant terme et qui n'a qu'un souffle de vie. Ce n'est

pas faute cependant d'une organisation complète on y voit

un chancelier, douze régents, un secrétaire et un trésorier.
Mais à cela se borne l'institution, car elle n'a ni toit pour
se loger, ni chaires où se faire entendre. C'est une sorte de

fantôme insaisissable; et pourtant elle a parmi ses membres
des hommes d'une science réelle, capables d'enseignerbeau-

coup de choses, et à qui il ne manque que des élèves et un
peu de fortune pour pouvoir se consacrer à l'enseignement.
Plusieurs fois quelques-uns d'entre eux ont entrepris de

donner dans le Social Hall des leçons publiques d'astrono-
mie, d'hébreu, de physiologie comparée, d'histoire reli-
gieuse mais, sous peine de parler dans le désert, ils ont dû
dans ces occasions se borner à faire des discours où ils con-
densaient les matières les plus saillantes, sans pouvoir ja-
mais arriver à établir un enseignement suivi. C'est donc
dans le temple seulement que le peuple va recevoir son
instruction, et c'est là aussi que ses chefs lui parlent de poli-
tique, de littérature, d'arts, de sciences, tout aussi bien que
de morale et de dogme. C'est au pied des autels que le peuple

va chercher toute la nourriture de son âme et de son intel-
ligence. Cette nourriture lui suffit, puisqu'il s'en contente;
que dis-je? il se Croit le plus instruit de tous les peuples,

parce qu'on lui a parlé de tout, qu'on lui a estropié les

noms de toutes les sciences en les tournant en ridicule, et



qu'on lui a fait croire qu'avec la Bible et le Livre de
Mormon il est plus savant que personne parmi les
Gentils.

.La seule découverte dont l'université de Deseret puisse
réclamer l'honneur est celle d'un alphabet composé de qua-
rante caractères aussi simples que peu élégants. Dans la

pensée de quelques-uns, cet alphabet était destiné à fermer

aux Gentils l'accès des livres et des écrits des Mormons;
mais il est plus vraisemblabe qu'on-n'a eu d'autre but, en
l'adoptant, que de simplifier la lecture de la langue anglaise
à l'aide d'un rapport constant, invariablement déterminé

entre le signe et la prononciation. Les caractères nouveaux,
destinés aux imprimeries du Lac Salé, ont été fondus à
Saint-Louis; mais jusqu'à ce jour on n'a rien publié, que
nous sachions, avec ces types étranges. Nous ne les avons
vus employés que dans des correspondances particulières et
pour les enseignes de quelques boutiques de Great Salt Lake
City. Quelque regrettable que soit le désaccord qui existe
dans plusieurs langues, et notamment dans la langue an-
glaise, entre la parole et les signes qui la représentent;
quelque désirable que soit l'adoption d'une écriture qui fixe

les sons d'une manière invariable; quelque louables même

que soient les efforts tentés dans ce but, il est permis de
croire que l'innovation graphique proposée par les philo-
logues mormons n'aura aucun succès, et qu'elle sera aban-
donnée par ses propres auteurs pour la difficulté qu'elle pré-
sente dans son application, sans parler des inconvénients
auxquels elle donnerait lieu, comme l'anéantissement des
étymologies, la dispersion des dérivés, la confusion des

homonymes.-La gravure que nous plaçons en face de cette

page est une reproduction fidèle de l'alphabet des Mormons

que nous avons publié à San Francisco, en janvier 1856,





d'après les spécimens authentiques rapportés par nous du
Lac Salé.

Pour rendre justice à qui de droit il nous faut

dire que l'idée de cet alphabet appartient à l'apôtre W.
W..Phelps, un des régents de l'université, et que c'est
lui qui en a élaboré les lettres. M. Phelps est l'esprit
le plus curieux de TUtah, et peut-être aussi l'homme le

plus érudit, *sinon le plus savant. L'excentricité de sa tour-

nure, la bizarrerie de son caractère, l'originalité de ses idées,

la souplesse de ses opinions, la variété de ses aptitudes, l'ont
fait regarder par ses coreligionnaires comme une sorte de

cervelle fêlée. C'est lui qui remplit le rôle du diable dans les

cérémonies mystérieuses de l'endowment; c'est lui aussi qui
rédige l'almanach de Deseret, et qui, en cette qualité, prédit
la pluie et le beau temps, calcule l'heure du lever et du cou-
cher du soleil pour le pays d'Utah. Il est auteur d'un grand
nombre de poésies et de plusieurs apologues. S'il faut l'en
croire, on lui devrait, ainsi que nous l'apprennent les jour-
naux de la secte, l'invention d'une machine qui corrige la
variation de l'aiguille aimantée, montre exactement le temps
appârent, donne la latitude et la longitude sans le secours
des logarithmes; calcule la position vraie, la latitude et la

longitude des planètes et des étoiles fixes, aussi bien que du
soleil et de la lune, avec leur lever et leur coucher. Cette

machine remplacerait à la fois la boussole, le quart de cercle,
le niveau, le théodolite, le sextant, le cadran solaire, le gonio-
mètre, le cercle de réflexion, etc. C'est beaucoup pour un
seul et même instrument, et c'est assurément très-peu que
d'avoir employé seulement douze années à le construire.
Nous regrettons avec amertume que M. Phelps, qui hono-
rait quelquefois nos réunions de sa présence et qui ne nous
paraissait pas homme à mettre la lumière sous le boisseau,



n'ait pas eu l'idée de nous faire admirer sa découverte
phénoménale tandis que nous étions dans son obser-
vatoire.

L'apôtre Phelps n'est pas le seul astrologue que les
Mormons nourrissent dans leur sein. On compte encore
parmi eux Albert Carrington, rédacteur en chef du Deseret

News, qui aida le capitaine Stansbury dans une partie de ses
travaux topographiques Orson Hyde, président du conseil
des apôtres, géomètre et juge de Carson Valley, plusieurs fois

apostat et toujours ramené au bercail, même après avoir,

comme saint Pierre, solennellement renié son maître; Orson
Pratt, l'apôtre, le philosophe, le théologien homme d'un
savoir vaste en toutes choses et certainement incontestable

en mathématiques et en astronomie, âme candide et pure
qu'on ne peut voir sans regret plongée dans les ténèbres de
la foi mormonne. Il n'est pas douteux que ces piliers de
l'Église nouvelle ne puissent, à un jour donné, devenir d'ex-
cellents et habiles professeurs; ils ont même à différentes
reprises essayé de communiquer leurs connaissances au
peuple et cherché à faire naître le goût des études sérieuses;
mais la résistance que leur a opposée la politique ignoran-
tiste de Brigham Young et de H. C. Kimball, son bras droit,

ne leur a laissé pour auditeurs que l'écho des murailles. Le
peuple cependant, tout en faisant le vide autour de ces pro-
fesseurs, les montre avec orgueil et se sent fier de pouvoir

opposer leur science à celle des Gentils; et cette science

est quelquefois réelle. Je ne voudrais pas pourtant qu'on

se méprit sur la portée de mes hommages nous ne pré-

tendons point soutenir que ces illustrations du pays d'Utah
s'élèvent au niveau de nos glorieux représentants de la

science européenne. L'assimilation n'est pas possible; seu-
lement, nous ne pouvions refuser nos, éloges à ces esprits



distingués parmi les leurs, qui ont su, dans l'atmosphère où
ils se sont fourvoyés, entretenir le feu sacré et conserver
l'amour de l'étude et des trésors intellectuels. Noble amour,
et qui peut faire oublier bien des égarements

Le gouvernement de Washington, dans un de ces élans
généreux d'autant plus appréciable que les Mormons y sont
moins habitués, a doté la ville du Grand Lac Salé d'une
bibliothèque publique importante. Là se trouvent des livres
excellents dans tous les genres, et accessibles à chacun.
Malheureusement, comme on le sent bien, la majorité des

Saints n'estime pas ces richesses à leur juste valeur; aussi

ne profitent-elles guère qu'à quelques rares individus stu-
dieux et aux voyageurs, qui, eux au moins, bénissent la

main bienfaisante qui leur a préparé un tel banquet dans de

tels parages.
Les Mormons ont formé depuis longtemps le projet de

créer un musée universel. Ils ont déjà rassemblé beaucoup
de matériaux dans ce but, et les nombreux missionnaires
qu'ils expédient sur tous les points du globe les mettent à
même de réunir des collections précieuses. Brigham Young,
qui voit là une institution utile et pratique, s'intéresse par-
ticulièrement à son développement; mais, on le doit dire à

regret, faute d'un homme assez instruit pour diriger les col-
lecteurs et classer les objets, l'établissement n'est autre chose

jusqu'à ce jour qu'un magasin où règnent le désordre et la

confusion.
Nous avons vu que les Mormons cultivent la danse

avec une sorte de passion. Ce n'est pas leur unique amuse-
ment social. Ils ont en grande estime l'art dramatique, et
ils prennent un vif plaisir aux représentations théâtrales. En
attendant qu'il se soit formé parmi eux une troupe d'acteurs
véritables, ils interprètent à leur façon sur leur théâtre des



comédies du répertoire américain et quelquefois aussi des
pièces de leur composition. Il se flattent de posséder déjà,
dans la personne de quelques-uns de leurs prêtres, des
artistes qui ne seraient pas dédaignés sur une scène moins
humble que la leur. Quoi qu'il en soit de leurs prétentions,
l'art chez eux n'a guère dépassé jusqu'à ce jour les propor-
tions d'une déclamation emphatique ou les limites moyennes
de la farce et de la bouffonnerie.

La littérature des Mormons ne nous offre rien de
remarquable en dehors de leurs divagations théologiques.
Leurs journaux sont sans contredit leurs productions litté-
raires les plus importantes, et ils sont rédigés de manière à
leur tenir lieu de toute autre lecture. On y trouve des ser-
mons, des tartines éditoriales, des faits divers empruntés à
la chronique du monde entier, des fragments historiques,
des biographies, des poésies, des fables, des apologues, des
anecdotes curieuses, des relations de voyageurs et de mis-
sionnaires, des correspondances politiques et religieuses, des
descriptions de machines et de choses, des découvertes scien-
tifiques, des peintures de mœurs, des récits de batailles, des

recettes culinaires et autres, des instructions pour les agri-
culteurs et les jardiniers, des énigmes ébouriffantes, des

logogriphes ambitieux roulant le plus souvent sur le nom
de leurs chefs, enfin des annonces, des avis, et des épitha-
lames, pour la bonne bouche. Le Deseret News est le

seul journal que l'Église publie en Utah. Il paraît tous les

mercredis et contient 8 pages grand in-i0 à 4 colonnes très-
compactes. On ne saurait, sans l'avoir vu, s'imaginer la

quantité de matière qui s'y trouve entassée, ni l'avidité avec
laquelle on la dévore. C'est cette feuille qui est la loi et les

prophètes pour la grande majorité du peuple c'est le illoni-

teur universel de l'Église. La secte publie dans le même



esprit d'autres journaux en Amérique et en Europe on en
trouvera la liste dans la bibliographie que nous donnons à

la fin de notre livre.
Les notions variées mais confuses que les Mormons

puisent dans leurs journaux ne servent qu'à couvrir leur
ignorance d'un vernis encyclopédique. Ils peuvent nous
étonner quelquefois par la quantité de connaissances qu'ils
étalent dans la conversation, mais ces connaissances ne sont

que des lambeaux décousus, des ornements disparates qui
forment de leur cerveau un vaste Capharnaüm où règnent
toutes les ténèbres du chaos; et l'on s'en aperçoit bien vite
lorsqu'on les oblige à se renfermer dans le sujet mêmes

qu'ils paraissent le mieux connaître. Leur raisonnement est

sans suite, et le désordre de leurs idées met à nu le peu de
solidité de leurs prétentions. Toute cette érudition n'est que de
la pédanterie, quelque chose de moins encore, une sorte de
verbiage de perroquet savant. Le plus grand mal qui résulte
de ces demi-connaissances,c'est que le bon sens en est affaibli

au point de disparaître souvent sans retour. Rien n'est plus

propre à fausser l'esprit et à le jeter dans la déraison, que
l'entassement de faits désordonnés dans la mémoire des gens
dont l'éducation a été manquée. Nos savants de village nous
en fournissent des exemples il est infiniment plus difficile

d'évoquer leur sens commun que d'avoir accès dans la

raison des simples ignorants. C'est là sans doute, avec
la foi, une des causes principales qui maintiennent les Mor-

mons dans l'erreur, et font de leurs esprits rétifs et superfi-
ciels des forteresses contre lesquelles se brisent les armes de
la saine raison.

Il n'en faut donc pas douter, l'instruction est fort né-
gligée parmi les Mormons, et la science qu'ils acquièrent,
soit dans leurs écoles et dans leurs temples, soit dans leurs



publications, n'est pas sérieuse. Ils prétendent comme de
raison que le Saint-Esprit leur a communiquétous ses dons

et toutes ses lumières; nous ne devons accorder confiance à
leurs dires que sous bénéfice -d'inventaire. S'il fallait les
croire sur parole, ils auraient seuls le privilége de la science,
ils auraient la science infuse, en même temps qu'ils possé-
deraient la vérité religieuse absolue. Ils soutiennent, en effet,

que, par une sorte de grâce attachée à leur baptême et à la

soumission aux lois de l'Église, leur intelligence s'épanouit
miraculeusement, acquiert par intuition les plus hautes con-
naissances, et voit s'aplanir toutes les difficultés qui rendent
si laborieuse aux autres mortels l'acquisition des trésors de
la science. C'est ainsi que souvent on les entend dire qu'après
leur conversion ils ont pu apprendre en un jour plus qu'ils
n'avaient pu faire auparavant dans toute une année d'appli-
cation et d'étude. J'ai rencontré des Mormons qui m'ont
assuré, sur leur honneur et sur leurs livres saints, qu'ils
n'avaient pu apprendre à lire avant leur baptême, malgré
toutes les peines qu'ils s'étaient données, et qu'immédiate-
ment après leur entrée dans l'Église, leurs facultés s'étaient

ouvertes au point qu'il leur avait suffi de quelques heures
d'application pour arriver à lire très-couramment. Des faits

de cette nature, auxquels la bonne foi des témoins m'oblige

à croire, tout étonnants qu'ils paraissent à première vue, ne
prouvent pas absolument en faveur des prétentions qu'affi-
chent les Saints, pas plus qu'ils ne confirment la vérité de
leur doctrine. Apprendre à lire dans le court espace d'un
jour est certainement une chose rare partout, grâce peut-
être à un vice de notre enseignement et aux vices de nos
langues, et surtout de nos orthographes cependant, on en a

vu des exemples de loin en loin, et je sais une reine sauvage
qui, à l'âge de soixante ans, a appris à lire parfaitementen



moins d'une semainel. Il ne faut donc rien voir de surna-
turel ici, ni rapporter au mormonisme une efficacité qui n'a
sa source que dans l'énergie de la volonté. Il est vrai qu'à
cette facilité,d'apprendre à lire ne se bornent pas les privi-
lèges que les Saints attribuent à une faveur spéciale de leurs
dieux: ces privilèges s'étendraient à toutes choses, aux
sciences les plus ardues comme aux plus élémentaires. A ces
assertions sans preuves il nous sera permis de rester tout
simplement incrédule nous ne saurions faire à la foi l'hon-

neur de croire qu'elle possède réellement tout ce qu'elle
s'imagine posséder. Nous savons très-pertinemment que rien
n'est plus vain ni plus contestable que la science des dis-
ciples de Joseph et de Brigham. S'il se rencontre parmi eux
quelques hommes d'un savoir réel, comme Orson Pratt par
exemple, ce n'est pas à la vertu du mormonisme que nous
devons rapporter leurs talents comme à leur source, mais
bien aux longues années qu'ils ont consacrées à l'étude. La
seule concession que nous puissions faire aux Mormons au
sujet de leurs capacités, c'est qu'ils ont une mémoire assez
complaisante pour leur permettre de retenir l'Écriture sainte
d'un bout à l'autre. On est à chaque instant surpris de la
facilité avec laquelle ils en font des citations, en indiquant

sans broncher les chiffres du chapitre et du verset. Nous ne
chercherons pas à rabaisser leur mérite sous ce rapport en
disant que nous avons vu des indigènes de Tahiti en faire

autant; mais nous réduirons ce mérite à sa juste valeur en
affirmant que tout ce bagage de citations ne sert qu'à dé-
baucher leur intelligence et à l'égarer dans mille interpréta-
tions arbitraires.

L'ignorance grossière, ou, ce qui est une autre forme

1. Voir la note 21 à la fin du volume.



de l'ignorance, une instruction incomplète, fausse, bâtarde,
affublée d'une teinture de savoir universel comme d'un man-
teau de mille pièces, voilà en somme le bilan intellectuel- des
Mormons. C'est un état qui tient à la fois de la dégradante
ignorance du peuple napolitain, et de l'instruction super-
ficielle, si l'on veut, mais générale et variée, du peuple des
États-Unis. Dans ce singulier mélange, un philosophe trou-
verait sans doute quelque intérêtà démêler la part de l'élément
américain, et celle de l'élément purement fanatique venu du
dehors. Il n'est pas douteux pour nous que l'autorité cherche
à faire prévaloir ce dernier, comme un moyen plus certain
d'assurer l'existence de l'Église. C'est l'ignorance qui fait

tomber les âmes dans les filets de la religion nouvelle, c'est
l'ignorance aussi qui doit les y maintenir. Si la nécessité de
répandre l'instruction dans toutes les classes avait encore
besoin d'être démontrée aux gouvernements d'Europe, ce
qui se passe en Utah pourrait apporter un argument décisif.

C'est aussi dans les régions les moins éclairées de

nos sociétés que les missionnaires mormons font le plus de

ravages et recrutent le plus de prosélytes. L'homme dé-

pourvu de toute instruction se laisse aisément persuader par

un moins ignorant que lui. Presque toujours pauvre, misé-
rable même, rarement les privilégiés de la société condes-
cendent à le traiter comme un semblable, plus rarement

encore à lui donner quelques marques de bienveillance.
Des missionnaires se présentent, pleins de zèle et de dévoue-

ment, animés du plus violent désir de faire des conquêtes par
tous les moyens possibles; ils s'intéressent à son sort, à celui

de sa famille; ils le soutiennent, l'encouragent, le relèvent à

ses yeux, lui donnent de nombreux témoignages d'amitié.
Bientôt, ayant gagné de la sorte sa confiance et provoqué sa
gratitude, ils lui parlent de leur Évangile, ilui exposent leur



doctrine, et le sollicitent enfin d'entrer dans leur Église. Le

pauvre paria pourra hésiter d'abord, faire quelques objec-
tions timides, reculer devant l'apostasie; mais il n'est point
à même de réfuter les sophismes qu'on lui sert, et que sou-
vent il prend au comptant, comme on les lui donne, sans le
moindre soupçon. Il peut être arrêté par le respect qu'il porte

encore à la religion traditionnelle de ses pères, il ne voudrait

pas soulever l'indignation de ses aïeux dans la tombe, ni
profaner leur mémoire; alors on lui dit que ses ancêtres ont
été trompés par les prêtres, que sans doute ils obtiendront
la miséricorde de Dieu parce qu'ils n'ont pu connaître la vé-
rité, mais qu'il n'en serait pas de même pour lui s'il repous-
sait la parole de vie qu'on lui annonce. Finalement, ces ter-
ribles mots de la nécessité du salut et de l'éternel enfer, qui
retentissent à ses oreilles, achèvent le reste il passe par-
dessus tout et se convertit. Et qu'y a-t-il là d'étonnant?
Est-ce que le contraire ne serait pas mille fois moins natu-
rel ? Le vaincu doit-il être honni quand on l'a laissé sans
armes pour se défendre?

Il peut paraître trivial, tant cela a été dit, de répéter

que le dévouement des missionnaireschrétiens est au-dessus
de tout éloge. Cependant, je ne crois pas qu'il soit donné à
beaucoup de monde d'apprécier l'étendue de leurs sacrifices

et de se faire une idée même approximative de la nature de

leurs labeurs. Il faut les avoir vus sur les plages lointaines et

trop souvent ingrates où les a jetés l'amour de Dieu et des

hommes, pour comprendreleur étonnante et sublime charité.
Les missionnaires catholiques surtout s'élèvent à des hau-

teurs qui nous paraîtraient inaccessibles, si nous n'avions vu
de nos yeux qu'ils y atteignent. Nous devons saluer en eux
des héros qui laissent bien loin en arrière les géants de nos
batailles. Les missionnaires mormons, eux aussi, nous sur-



prennent par l'énormité de leurs sacrifices et l'étendue de
leur dévouement. Nous gémissons, sans aucun doute, de les

voir déployer tant d'efforts pour la cause de l'erreur et de
l'imposture; mais le serrement de cœur que nous éprouvons

en apercevant tant d'âmes vaillantes au service d'une doc-
trine détestable ne doit pas nous imposer le silence sur les

moyens employés pour la répandre.
Le grand conseil de l'Église du Lac Salé, à qui incombe

le devoir de diriger la propagande universelle, ne consulte

pas les Saints qu'il se propose d'envoyer en mission. Il les

choisit selon son bon plaisir dans tous les rangs* du peuple,

et ne les informe de leur destination qu'en leur envoyant
l'ordre, signé de la présidence, de partir dans le plus bref
délai. Le Mormon ainsi désigné pour être missionnaire n'a
peut-être pas la vocation du rôle qu'on lui impose; il vient
peut-être de s'engager dans une entreprise qui le liait pour
plusieurs mois; il n'est peut-être pas reposé des fatigues
queil a essuyées en venant d'Europe se joindre aux frères de
la vallée; il s'est peut-être marié la veille, ou sa femme est
dans les douleurs de la maternité n'importe Il obéit sans
murmure, sinon sans regret. Il est pauvre, sa famille jeûnera
pendant son absence; ses troupeaux, sa fortune naissante,
disparaîtront; son toit même sera délabré à son retour, et le

champ qu'il avait si péniblement défriché sera de nouveau
envahi par les ronces et les mauvaises herbes tout cela se
présente à son esprit, mais rien ne saurait le faire reculer.
Le ciel a parlé, il faut partir. Comme l'Église l'avertit qu'il
doit pourvoir aux besoins de sa famille pendant sa mission,
il laisse derrière lui tous ses biens intacts et son argent, s'il

en a Dieu fera le reste. Il dit adieu à ses frères, se dégage
des bras de ses femmes et de ses enfants, jette un dernier
regard sur sa chaumière et sur son jardin; puis, souvent



dès le lendemain de la notification qu'il a reçue, il s'élance

vers les extrémités du monde, pour aller enseigner aux
nations la parole de vie, et leur annoncer que l'avénement
de Jésus est proche. Il part sans bagage, sans une obole,
armé uniquement du bâton du pèlerin et du Livre de Mor-

mon, fort de son courage et comptant sur la protection de
Jéhovah. Tant qu'il foule le sol de l'Utah, il s'assoit, après

une longue journée de marche, à la table frugale de ses co-
religionnaires puis, arrivé aux dernières limites habitées,
il quête un peu de farine et de viande sèche pour se soutenir
dans le désert, jusqu'à ce qu'enfin il gagne un port de mer.
Là, en travaillant comme charpentier, maçon, armurier,
sellier, ou de mille autres manières, il se hâte de ramasser
de quoi payer un modeste passage à bord du navire qui doit
le transporter sur les rivages où il va prêcher l'Évangile.

Quelquefois, il trouve à gagner son passage sur le navire
même. Une fois mis en mesure de fendre les flots, ces cou-
rageux missionnaires se regardent comme tirés du plus
grand embarras. Les uns se rendent dans les diverses con-
trées de l'Europe, où, traqués souvent par la police, ils re-
courent à de pieuses ruses pour se soustraire aux obstacles

que les lois du pays opposent à leurs prédications. Les autres,
après une plus longue navigation, arrivent au cap de Bonne-
Espérance, aux Grandes-Indes, en Chine, à la Nouvelle-
Hollande. D'autres pénètrent par la Méditerranée jusqu'en
Turquie et en Palestine. D'autres encore se dirigent vers les

différents archipels de l'Océanie, ou vont débarquer sur les

plages de l'Amérique du Sud. On en a vu, pendant la guerre
de Crimée, qui s'étaient glissés au milieu des régiments
anglais.

Arrivés sur le théâtre de leurs travaux évangéliques,
les missionnaires mormons se créent une industrie et ne



reculent pas devant la domesticité même pour gagner leur
pain quotidien. Dès qu'ils ont appris, à force de veilles et
d'étude, la langue de leurs futures ouailles, on les voit par-
tager leur temps entre la prédication et le travail manuel qui
les fait vivre. Souvent ils voyagent à pied, de peuplade en
peuplade, s'arrêtant partout où ils peuvent se faire entendre
et gagner de quoi soutenir leur corps, ne fût-ce que des

racines. II y a plus d'épines que de roses dans ce genre de
vie, mais la foi leur fait bénir Dieu jusque dans les plus
grandes tribulations. Après une longue marche sous les

rayons d'un soleil tropical, la goutte d'eau que distillent les

mousses d'un rocher, les baies acides ou sucrées que leur
offrent les buissons, leur paraissent un festin servi par les

anges ils en remercient le ciel par des cantiques, et, pleins
d'une nouvelle ardeur, puisant une douce consolation dans
la pensée de leur chère Sion, ils continuent leur course.

Ce n'est pas seulement au milieu des peuples sauvages
que ces intrépides soldats du mormonisme sont exposés à
toute sorte de misères et de privations. Il ne leur faut pas
moins de courage et de fanatisme pour supporter les épreuves
qui les attendent au milieu des nations les plus civilisées.

Plusieurs ont été illégalement jetés dans des cachots obscurs,
où pendant des semaines ils étaient condamnés au pain et à
l'eau. J'ai connu au Lac Salé un Mormon, du nom de Curtis

Bolton, qui avaitété pendanthuit ans missionnaire à Paris, et
je l'ai entendu raconter que, malgré tous ses efforts, il n'avait

pu souvent gagner plus de dix francs par mois, et qu'avec cette

somme il lui fallait pourvoir à son logement et à sa nour-
riture. Il vivait alors dans un grenier de la rue de Tournon,
où il travaillait à la traduction française du Livre de Mormon,
qu'il a publiée en 1852. Il se fit plus tard des ressources
moins chétives, et il commençait à se livrer avec succès à



la prédication, quand la police se mit à sa piste pour arrêter
les progrès de sa propagande. Malgré les tracasseries dont
il devint l'objet, il fit,-s'il faut l'en croire, près de quatre
cents prosélytes, et il n'abandonna son poste .qu'après en
avoir reçu l'ordre de son pape. M. Bolton, que les Mormons
inscriront sans doute plus tard dans leur martyrologe, est

un exemple remarquable de la puissance des convictions.
Fils d'un des plus riches armateurs des États-Unis, il em-
brassa la doctrine de Joseph Smith malgré les menaces,
aujourd'hui mises à exécution, que lui faisait son père, de le
déshériter. Marié à deux femmes (la mère et la fille), il a eu
de grands malheurs domestiques, et même il a attiré invo-
lontairement sur lui les foudres de l'Église; mais il ne reste

pas moins convaincu qu'il n'y a point de salut hors du mor-
monisme.

Pendant que M. Bolton cherchait à semer sa doctrine

au cœur de la France, le chef de la mission européenne,
l'apôtre John Taylor, celui-là même qui fut blessé aux côtés

de Joseph quand le prophète tomba sous les coups^des assas-
sins, fit plusieurs visites à Paris. Dans un de ses rapports
officiels, M. Taylor dit des choses assez piquantes sur notre
pays pour que je me croie autorisé à en traduire ici quelques

passages, au risque de prolonger ma digression.

« On voit écrits sur presque toutes les portes les mots

Liberté, Égalité, Fraternité. Vous avez la liberté de parler,
mais vous pouvez être mis en prison pour en user. Vous

.avez la liberté d'imprimer, mais on peut brûler tout ce que
vous avez imprimé et vous emprisonner par-dessus le mar-
ché. Les nations de l'Europe n'entendent rien à la liberté,
excepté pourtant l'Angleterre, où l'on a, comme chez nous,
la liberté de faire le bien. En même temps il y a en France
des milliers d'hommes aussi honnêtes que j'en aie jamais vus



ailleurs, des hommes tranquilles, calmes, paisibles, animés
du désir de connaître la vérité et de se laisser gouverner par
elle et, si nous avions la liberté de leur prêcher les prin-
cipes de vérité ils accourraient par milliers se ranger sous
notre bannière. L'impiété règne en France à un haut degré,
et en même temps on y voit beaucoup d'une espèce de reli-
gion, d'une sorte de catholicisme, non pas celui qui a existé,
mais celui qui existe. Les hommes en sont dégoûtés et le
regardent comme un fantôme et une folie. On peut diviser
le peuple en trois classes, dont la plus religieuse est celle

des femmes. A les voir on croirait qu'elles font les affaires

des âmes de leurs maris aussi bien que les leurs. Le fait est

que les hommes s'en inquiètent peu eux-mêmes. Là, vous
ne voyez que des femmes dans les églises, tandis que dans
les théâtres et sur les promenades publiques vous voyez les

hommes par milliers. Les protestants ont beaucoup à dire

contre les prêtres catholiques, mais je crois que c eux -ci
valent beaucoup mieux qu'eux et gagnent bien mieux leur

argent. J'avais coutume de croire qu'il y a beaucoup d'in-
telligence dans le monde, mais je l'ai cherchée si long-
temps que je désespère complétement d'en jamais trouver

en France. J'ai reçu la visite de quelques philosophes. Leur
conversation me faisait assez rire, car ils ne pouvaient pro-
noncer dix paroles de suite sans faire entendre le mot de
philosophie. L'un d'eux, homme d'éducationet d'instruction,
qui s'était fait jésuite, se trouva blessé de quelques remar-
ques que j'avais faites sur leur philosophie. Je leur demandai
s'il y en avait un seul parmi eux qui m'eût jamais fait une
question à laquelle je n'eusse pu répondre. Ils s'accor-
dèrent à dire que non. Hé bien! fis-je, moi je puis vous
en faire cinquante auxquelles vous ne pouvez pas répondre.

A propos de philosophie, je vous rapporterai une autre



petite histoire. Je me promenais un jour dans le Jardin des

Plantes un jardin splendide. On y vendait une sorte de
gâteau excessivement léger, si mince et si léger qu'en souf-
flant dessus vous pourriez le faire voler, et que vous en
mangeriez tout le long du jour sans jamais être rassasié.
Quelqu'un me demanda le nom de cette friandise. Je n'en
sais rien, répondis-je; mais, faute d'en connaître le nom,
je puis lui en donner un. Je l'appellerai philosophie,, ou de

l'écume frite, comme il vous plaira. Le gâteau est si léger

que vous pouvez le faire voler comme une bulle de savon,
et en manger tout le jour sans qu'à la nuit vous soyez plus
satisfait qu'en commençant 1.. »

La durée des missions mormonnes n'a rien de fixe

elle dépend, comme le choix des missionnaires lui-même,
de la volonté ou du caprice du grand conseil de l'Église.

Généralement, pour les missions lointaines, elle n'est guère
au-dessous de trois années, et dépasse rarement le double
de ce chiffre. Quand ils sont nombreux dans un pays, les
missionnaires se réunissent deux fois par an en assemblée
générale. Ils sont tenus de faire, à ces mêmes époques,

un rapport à la présidence de l'Église, dans lequel ils indi-
quent sommairement l'état de leur personnel et le résultat
de leurs travaux. Ils ne doivent abandonner le champ de ba-
taille qu'après avoir été rappelés par un ordre spécial émané
du même pouvoir qui les a envoyés. Alors, pour effectuer
leur retour dans les vallées de l'Utah, ils ont à traverser de

nouveau les mers et les déserts, en subvenant par leur tra-
vail aux frais du voyage, à moint que la charité des âmes
qu'ils ont converties ne leur vienne en aide. Rentrés dans
leurs familles après avoir échappé à tant de hasards, ils re-

1. John Taylor's Report, in Journal of Discourses, vol. I, p. 16-28.



prennent sans délai leurs travaux de colonisation, tout prêts
à obéir à un nouvel ordre qui les renverrait soit dans la
même mission, soit dans une autre. La seule récompense
qu'ils attendent pour une abnégation si profonde, pour une
obéissance si complète, c'est d'obtenir une place dans le sé-
jour des élus en prouvant en ce monde un attachement inal-
térable à l'Église, leur mère, qui n'estime rien tant que cette
soumission pleine et entière.

Faut-il s'étonner que des hommes animés d'une telle
foi, si profondément dévoués à la cause qu'ils ont embrassée

et à laquelle ils sacrifient leur bien-être et jusqu'à leurs affec-

tions les plus chères, parviennent à infuser dans les âmes
simples et bonnes le feu sacré qui déborde en eux? Il n'y a
rien de plus communicatifque la conviction, surtout quand
elle remplit à la fois l'esprit et le coeur elle environne ceux
qui en sont pénétrés d'un aimant puissant et fascinateur.
Quel est l'homme du monde, l'impie lui-même, qui ne se
soit pas courbé respectueusement devant la figure céleste
du bienheureux Ravignan, et qui n'ait subi comme un
charme vainqueur l'influence de la divine onction qui bai-
gnait ses traits? A Dieu ne plaise que je commette jamais
le blasphème d'élever le fanatique mormon à la hauteur de

cette âme angélique! Mais c'est par une vertu analogue,
quoique infiniment moins pure dans sa source, que le mis-
sionnaire d'Utah attire à lui les pauvres humains qui se lais-

sent éblouir par l'éclat de ses convictions, et qui viennent s'y
brûler comme des papillons au flambeau allumé dans l'ob-
scurité. Sans doute, l'apôtre du culte nouveau ne fascine
point toujours à première vue; il est, au contraire, bien

souvent dédaigné et repoussé à l'avance par la renommée
qui l'a précédé; mais bientôt, la curiosité s'en mêlant, on



l'observe, on l'aborde, on l'entend on est ensuite d'autant
plus porté à se rapprocher de lui qu'on avait été moins
favorablement prévenu, et finalement, par une réaction
qui fait plus d'honneur au cœur qu'à la raison, on se
laisse entraîner comme pour réparer les préjugés qu'on
avait nourris.

Il n'est pas possible de fréquenter quelque peu les Mor-

mons sans entendre mille récits extraordinaires de la ma-
nière dont leurs conversions se sont accomplies. On trouve-
rait à peine une de ces histoires qui ne fût accompagnée du
merveilleux, et l'on pourrait, en réunissant les plus remar-
quables, faire un recueil édi6ant qui n'aurait pas moins
d'attrait que les plus féeriques légendes du moyen âge. Le

cachet de mysticisme et pour ainsi dire de somnambulisme,
qui marque d'une empreinte si profonde la plupart de ces
conversions, n'est pas limité à une race ou à un pays on
le retrouve sous toutes les zones, chez toutes les nations.
Nous avons reconnu les mêmes caractères magnétiques dans
les récits qui nous ont été faits par des Normands, des
Suisses, des Écossais, des Danois, des Allemands, aussi bien

que dans ceux que nous ont faits des Américains, des Poly-
nésiens, des Chinois, des Hindous. Il n'y a dans ces phéno-
mènes rien qui doive surprendre ceux qui croient à l'unité
d'origine de l'âme humaine ils ne sauraient tout au plus y
voir qu'une nouvelle preuve de leur opinion. J'ai pris sou-
vent un plaisir extrême à entendre de la bouche des croyants
les particularités de leurs conversions. Le récit en durait
quelquefois plusieurs heures; mais la béatitude du conteur
et les visions, les révélations, les miracles dont sa narra-
tion était chargée captivaient si bien l'attention que je n'en
étais jamais fatigué. Il serait trop long d'en rapporter ici des



exemples; cependant, comme il y a là un sujet important
d'études psychologiques, je résumerai rapidement les faits

principaux qu'on observe dans les phases d'une conversion

au mormonisme.
En dehors des gens dont les convictions sont arrêtées

et inébranlables, les idées religieuses peuvent agir sur deux
grandes classes opposées, les indifférents et les chercheurs.
Aux indifférents ou insouciants peuvent être associés, dans
l'ordre d'idées qui nous occupe, les débauchés, les dissipés,

tous les individus, en un mot, qui ne s'intéressent point aux
choses de l'âme ou qui les dédaignent, mais qui peuvent y être
ramenés soit par des malheurs qui les frappent tout à coup,
soit par des pensées et des sentiments subits. Dans la seconde
catégorie, celledes chercheurs,à laquelle on peut rattacher les
impies, qui ne sont que des chercheurs dévoyés par l'orgueil

ou restés en route, se placent ceux qui, accordant aux choses
de l'âme la part qui doit leur revenir dans les préoccupations
de l'homme, s'inquiètent de leur destinée. A ces deux classes

pourrait s'en ajouter une troisième, qui serait en quelque

sorte intermédiaire, et que nous passerons volontiers sous
silence, parce qu'elle est à peine représentée chez les Mor-

mons c'est celle des hypocrites, qui ne se convertissent

pas, mais qui se couvrent d'un masque dans des vues d'in-
térêt et d'ambition.

Les indifférents et les chercheurs, amenés, ceux-ci par
l'attrait fort naturel de la curiosité, ceux-là par le concours
de mille circonstances fortuites, en présence d'un mission-
naire mormon qui expose avec l'accent de la sincérité les
merveilleuses origines de sa foi, se trouvent alléchés et
comme séduits par des friandises qui unissent au mérite de
la nouveauté la saveur d'une provenance lointaine. Ils re-



viennent assidûment au banquet qui leur est ouvert en per-
manence, et bientôt ils en digèrent les mets avec une volupté
qui tient du charme enivrant de l'opium. L'imagination,
mise en appétit par ces aliments de haut goût, se donne

amplement carrière; elle vagabonde jour et nuit et fait con-
fondre le rêve avec la réalité. Surviennent des songes sin-
guliers, prophétiques, qui jettent les convives dans des
anxiétés inexprimables et troublent leur repos. Des visions
frappantes succèdent à ces rêves, et font ballotter les vision-
naires dans une préoccupation unique, comme un vaisseau

désemparé dans les vagues. Ce sont des apparitions de dieux,
de chérubins, d'anges, d'esprits, de fantômes, de patriarches,

ou bien des revenants qui les coudoient dans l'épaisseur d'un
bois, qui les frôlent sur les bords d'un sentier solitaire, et
qui les poursuivent jusque dans l'alcôve. Quelquefois c'est

un tout petit oiseau perché sur la cime d'un arbre, qui se
transforme subitement en une bête de l'Apocalypse. Quel-
quefois aussi ce sont, dans l'air, des bruits insolites, des sons
incompréhensibles, tantôt légers comme le souffle d'un
zéphyr langoureux, tantôt terribles comme le grondement
de mille cataractes. Parfois encore ce sont des spectres
éblouissants qui disparaissent avec la rapidité de l'éclair
dans les profondeurs du firmament. D'autres fois enfin, c'est
le soleil qui, passant alternativement du blême au cramoisi,
bondit et rebondit sur la courbe de l'horizon; ou bien c'est
la lune qui déforme son disque pour s'épandre en trois longs
bras décharnés, dont les doigts gigantesques s'agitent sur
la voûte du ciel et renvoient à la terre des lueurs blafardes,

mouvantes, hideuses.
A ces signes indicatifs d'un agent surnaturel en suc-

cèdent d'autres plus merveilleux encore en ce qu'ils se pro-



duisent par la parole, font des admonitions en toute sorte de

langues et révèlent d'une voix éclatante vos pensées les plus
secrètes. Vous êtes tranquillementabsorbé dans votre travail,

ne songeant à rien ou à peu de chose; tout à coup un fris-

sonnement inexplicable vous saisit, qui remue les profon-
deurs de votre être, et une voix, partie on ne sait d'où,

vous commande d'aller à telle heure en tel lieu pour assister
à une manifestation de la puissance divine. Terrassé par cet
ordre impérieux, l'illuminé, couvert d'une sueur froide,

court, vole, se précipite vers l'endroit indiqué; et là, il voit
de ses yeux les prêtres mormons, ces .magiciens précurseurs
d'un nouveau Messie, opérer par la seule vertu de leurs
prières la guérison d'un boiteux, d'un sourd, d'un aveugle,
d'un hydropique, d'un démoniaque, d'un cataleptique, et
même la résurrection d'un mortl. A partir de ce moment,
tout doute, toute résistance, deviennent impossibles il faut

se rendre à l'évidence et s'avouer vaincu. On s'empresse de
demander le baptême et la confirmation, et l'on est enrôlé
dans la légion des Saints. Dès lors tout est changé dans les

régions'de l'ame, le vieil homme a disparu. Un calme déli-
cieux succède à la tempête, les forces morales et physiques
des nouveaux convertis se décuplent le bonheur céleste qui
les inonde rayonne sur tous leurs traits, la terre s'est trans-
formée pour eux en un palais fleuri, enchanté, dont les

charmes sont sans cesse renouvelés par la vertu magique de

génies invisibles.

1 On accuse les thaumaturges mormons de s'être plusieurs fois servis
de compères pour surprendre la bonne foi des témoins oculaires, et prin-
cipalement dans une occasionoù il s'agissait de ressusciter un mort. Il n'est

pas impossible que ces fraudes sacriléges aient été employées; cependant,
faute de preuves, on peut croire qu'il y a là une calomnie intéressée.



Je serais coupable d'exagération si je laissais croire
qu'aucune conversion ne se fait sans être précédée de toute
cette fantasmagorie, sans être accompagnée de tout ce cor-
tége d'aberrations. Je dois dire qu'il y a des esprits moins
exaltés qui se laissent convaincre par les raisonnements spé-
cieux dont se servent avec habileté les missionnaires mor-
mons. On peut affirmer toutefois, sans crainte d'être démenti,
qu'une immense majorité des conversions s'opère à la suite
d'hallucinations délirantes et prolongées, qui rappellent
l'exaltation des convulsionnaires et autres fanatiques dont
l'histoire religieuse nous a transmis les faits et gestes depuis
Tertullien jusqu'à nos jours. On conçoit d'ailleurs facilement
la possibilité de la plupart de ces illusions, pour peu que l'on
ait remarqué autour de soi la disposition naturelle qu'ont
certaines âmes à éprouver des évanouissementsintellectuels,
lorsqu'elles sont fortement tourmentées de doutes ou de
scrupules. L'imagination, une fois lancée sur la voie pé-
rilleuse du mysticisme, ne tarde pas à s'y égarer dans des

ravissements perfides, délétères, et les victimes qu'elle a
faites sur ce terrain dangereux ne sont pas toutes renfermées
dans nos maisons d'aliénés.

Maintenant que nous savons par quel enchaînement,

par quelle succession de faits magiques la plupart des fidèles

sont entraînés sous la bannière du mormonisme, nous pou-
vons comprendre sans peine la ténacité de leur foi et le dé-

vouement parfait qu'ils professent pour leur Église. Com-

ment, en effet, pourraient-ils ne pas rester attachés à leurs

croyances, quand les puissances du ciel et de la nature ont
prodigué les miracles pour triompher de leur incrédulité et
les amener sur le chemin du salut? Ne voit-on pas sur-le-
champ qu'il est pour ainsi dire impossible d'arracher un



mormon à sa foi? Une instruction sérieuse pourrait sans
doute ouvrir ses yeux à la lumière; mais, tel qu'il est, avec
ses préjugés contre l'étude de nos sciences, il ne consentira
jamais à déserter une doctrine qui s'est imposée à lui par
des prodiges personnels. Aussi entend-on ces fanatiques
s'écrier, après qu'on les a forcés dans leurs derniers retran-
chements par des raisonnements solides « Non! il faut
qu'il en soit ainsi. J'ai vu, j'ai entendu, je ne saurais
douter. »

Il résulte de tout ce qui précède que la sincérité des
Mormons ne saurait être révoquée en doute; et cela seul
suffirait à me justifier, s'il en était besoin, du reproche de
leur avoir accordé trop d'attention, et de l'indulgence avec
laquelle j'ai souvent traité leurs égarements. Si je les avais
trouvés fourbes et hypocrites comme le fondateur de leur
Église, ils ne m'auraient inspiré que du dégoût, et je me
serais borné à les dénoncer et à les flétrir. Mais je n'ai vu
chez eux que des dupes plus à plaindre qu'à blâmer, des

âmes honnêtes fatalement tombées dans un gouffred'où Dieu
seul peut les sortir. Je n'ai pu leur refuser la sympathieque
l'innocence malheureuseou égarée fait éprouver à tout cœur
sensible. Les armes me tombent des mains si je veux com-
battre les hommes elles ne me restent que pour attaquer
les principes. Que le philosophe ou le sectaire qui se sent
léger de toute aberration dans le cours de sa vie spéculative
jette aux Mormons la première pierre

Le succès des missionnaires est loin d'être le même sur
toutes les parties du globe qu'ils vont évangéliser. Leur plus
belle moisson a eu lieu jusqu'à présent dans les Iles Bri-
tanniques et dans le nord de l'Europe, particulièrement en
Danemarck. En Océanie, ils citent avec orgueil les îles Sand-



wich comme un point où leur propagande a fait des progrès
rapides. Dans ces dernières années, ils ont essayé de fonder

une colonie tropicale sur la petite île de Lanai, mais il ne
paraît pas que les résultats de cette entreprise aient répondu
à leur attente. Il semblerait que les États-Unis d'Amérique,
où le mormonisme a pris naissance, dussent offrir une ré-
colte abondante aux ouvriers du prophète; cependant,

comme pour donner raison au vieux proverbe qui dit In
saint n'est pas honoré dans son pays, c'est le champ le plus
ingrat pour la semence nouvelle, car les prosélytes qui s'y
font appartiennent presque sans exception à la classe des
émigrants tout récemment débarqués. Ce fait significatif

prouve victorieusement que ce n'est point la liberté, mais
bien l'ignorance, qui précipite les consciences dans les bras
d'une grossière imposture. Un autre fait également impor-

tant à signaler et qui repose sur l'observation et sur les

chiffres, c'est que jusqu'à ce jour les sectes qui admettent la

Bible comme règle fondamentale et pour ainsi dire unique
de leurs croyances, sont aussi celles qui fournissent le plus
fort contingent à l'Église de Joseph Smith. Les pays catho-
liques, où la Bible est un livre vénéré sans doute, mais au-
quel on n'accorde qu'une importance secondaire, apportent

aux Mormons un nombre de néophytes relativement insi-
gnifiant, comme si l'autorité sous laquelle ils se rangent les
rendait moins susceptibles de se laisser séduire par les nova-
teurs.

La somme des adhérents que compte le mormonisme
dans toutes les parties du globe n'est point officiellemnt

connue. En 1855, on l'estimait assez diversement pour la

faire varier de cent mille à cinq cent mille. Ce dernier chiffre

est évidemment trop élevé. Les recherches minutieuses que



nous avons faites à ce sujet nous donnent un total approxi-
matif de cent quatre-vingt-six mille fidèles en 1859, se
répartissant comme il suit

Nous ne saurionsgarantird'une manièreabsolue l'exac-
titude des chiffres que nous venons de donner, et nous les

croyons pour notre part plutôt un peu au-dessus qu'au-des-

sous de la vérité. A ceux qui trouveraient le total insignifiant

1. Les schismatiques mormons comprennent les Strongites, les Rigdo-
nites, les Wighlites et les Gladdénites, qui ont pris leurs noms des chefs
qu'ils ont suivis après la défection de Nauvoo.



eu égard à la population du globe, et qui s'détonneraient

qu'on pût accorder autant d'attention à une secte d'une
importance numérique aussi peu considérable en apparence,
nous rappellerions qu'en avril 1830 le mormonisme ne
comptait que six adhérents, et qu'il lui a suffi de moins de

trente années pour se multiplier dans des proportions dont
l'histoire ne nous montre d'équivalent à aucune époque. Le

christianisme, malgré sa supériorité incontestable et incom-
parable, n'a pas lui-même marché d'un pas plus précipité,

et quand nous nous prenons à penser que c'est dans son
sein, après dix-huit siècles de règne et de faveur, que le

mormonisme a pu se développer si rapidement, nous sommes
frappés d'étonnement et comme saisis de vertige. Il semble

que le monde moral s'écroule, et qu'un grand nombre
d'âmes, fatiguées d'un scepticismeépidémique, et en quelque

sorte impatientes de saluer l'avénement d'un second Messie,

se jettent au hasard et sans discernement dans une nou-
.veauté grossière. Il nous sera permis de reproduire à ce
sujet le préambule dont un Français, connu dans le journa-
lisme, fait précéder le récit de sa conversion (Étoile du
Deseret, Paris, juin 1851 )

« II est du devoir de tout homme qui croit posséder
la vérité, qui a embrassé des croyances nouvelles incon

nues dans sa patrie, d'exposer à ses amis et au public les

bases sur lesquelles reposent des convictions profondes.
J'ai parcouru tout le globe, j'ai cherché à résoudre bien des

problèmes, j'ai examiné de nombreux systèmes, j'ai étudié
les utopies du jour, j'ai dévoré des milliers de volumes la

vérité, telle qu'une ombre fugitive, s'est constamment dé-
robée à mes recherches. Que faire, que devenir sans bous-
sole sur cet océan tumultueux et insondable de la vie? Quand



on considère l'état actuel du monde, on est frappé de la con-
fusion extrême qui y règne, et l'on se demande avec anxiété
comment l'humanité, qui semble abandonnée à elle-même,

pourra se relever et sortirde cechaos ténébreux, inextricable.
Dieu, principe et fin de toutes choses, prenant pitié de ma
détresse, a fait luire sur moi un rayon lumineux de son in-
telligence. Un écrit de quelques pages (The voice of Joseph
the Prôphet) m'a dessillé les yeux. Le flambeau de la révé-
lation à éclairé soudain môn esprit de ses clartés ineffables.

J'ai reçu le baptême d'eau et de feu. Je suis croyant, j'ai
la foi. »

Quelques pages plus loin, nous voyons notre.néophyte.
enfourcher Pégase, et entonner le Chant du départ pour
Sion, dont nous citerons ici seulement quelques passages

Fils de Brennus, vaillants Gaulois,
Héros fameux dans cent mélées,
Venez vous ranger sous nos lois,
Venez envahir nos vallées.

Là, le travail est en honneur,
Loin des soucis et des entraves;
Là, le sol est au travailleur:
Plus de tyrans et plus d'esclavesl

Remède unique à tous nos maux
Français, embarquons nos familles;
De nos sabres forgeons des faux,
Et de nos mousquets des faucilles.

Si je ne me trompe, il y a dans ces strophes des accents
qui nous révèlent un socialiste aux abois, un poëte égaré

par les aspirations que fit naître la Révolution de février, une



âme inquiète et découragée qui se désabusera du mormo-r
nisme comme d'autre chose, pour peu que ses aspirations se
trouvent déçues.

Les efforts de la propagande mormonne n'ont pas seu-
lement pour but de répandre l'Évangile de Joseph, ils tèn-
dent aussi à engager les nouveaux convertis à abandonner
leur patrie pour aller peupler l'Utah. Les instances les plus
vives, les sollicitations les plus pressantes, la séduction
même et jusqu'à la menace d'un châtiment divin, sont au
'besoin employées pour vaincre les moins décidés. Ces diffé-

rents moyens d'impulsion sont le plus souventinutiles. Beau-

coup de néophytes savent à l'avance qu'en embrassant la foi

de Joseph et de Brigham ils renoncent à leur nationalité.
Les obstacles que les lois et les mœurs de leur pays opposent

au libre développement de leurs principes les amènent d'ail-
leurs promptementà comprendre qu'ils doivent s'exiler pour
aller, au fond des solitudes américaines se grouper autour
d'un peuple qui s'efforce visiblement de constituer une na-
tion à part. Aussi-les voit-on, presque aussitôt après leur
baptême, s'occuper des préparatifs de leur émigration. Une
fois la résolution prise, rien ne les arrête. Travaux pénibles,
sacrifices ruineux, renoncement à la patrie, à la famille, à
des amitiés aussi vieilles qu'eux, à un bien-être plus ou
moins certain, au toit où ils sont nés et que leur ont légué

leurs ancêtres ils consentent à tout en vue de leur salut, et
ils se lancent dans les hasards et les fatigues d'un pèlerinage
immense, soutenus par la pensée d'un devoir à accomplir,
excités par l'attrait de l'inconnu et par l'espérance d'un ave-
nir paisible, encouragés dans leurs défaillances par les mis-
sionnaires qui dirigent leurs caravanes. Souvent leur cœur
se déchire et éclate en 'sanglots quand ils voient disparaître



à l'horizon les rivages de la patrie abandonnée. Mais le sort
en est jeté on essuie ses larmes, et l'on porte ses regards en
avant vers la Sion lointaine à laquelle on donne désormais

toutes ses affections, et qui est 'devenue d'autant plus chère
qu'on lui a plus sacrifié. Quelquefois le souvenir amer des

sarcasmes qu'ils ont essuyés de la part de leurs amis, de
leurs proches, de leurs compatriotes, à la suite du parti qu'ils

ont embrassé, les laisse froids et insensibles aux émotions
du départ, et ils ne donnent pas un regret à l'ancienne patrie
qui fuit derrière eux. De toute façon, au bout de quelques

jours de traversée, leurs cœurs se mettent à l'unisson, et
leur plus ardent désir est, pour me servir de leur expression
favorite de rejoindre les frères qui se sont retirés dans les

vallées des montagnes, c'est-à-dire de planter leurs 'tentes

autour de la Sion moderne, où leurs traditions enseignent

que le Christ doit prochainement inaugurer son règne. Les

uns débarquent à New-York et se rendent par les voies fer-
rées jusqu'aux bords du Missouri. Les autres abordent à la
Nouvelle-Orléans, et remontent le cours du Mississipi jus-
qu'à Saint-Louis, pour s'élancer ensuite sur les traces les

uns des autres à travers les vastes prairies, les déserts et les

montagnes qui les séparent du Lac Salé. Après un voyage
de quatre à cinq mois au milieu de ces solitudes immenses,
où ils ont souvent à disputer le passage à des hordes d'In-
diens rapaces, ils arrivent au sein des vallées lointaines
qui leur ont arraché tant de soupirsb et ils confondent leurs
alléluias avec ceux des frères qui les ont devancés sur la
terre promise.

Nous avons eu le privilégie, ou si l'on veut l'occasion,
d'être présent à une des solennités touchantes qui ont lieu
à l'arrivée d'une compagnie d'émigrants mormons, et, bien



que n'ayant aucune part à prendre ou à donner dans ces
manifestations d'une joie fraternelle, nous en éprouvions,
simples spectateurs, comme une douce ivresse inspirée par
une scène poétique. Dans ces grandes circonstances, le pape
se rend au milieu du forum où sont campés les pèlerins avec
tous leurs attelages, et par des paroles bien senties, électri-

ques, il distille dans les cœurs un baume qui leur fait oublier
les fatigues et les privations du voyage. Les fanfares de la
musique de l'église surexcitent encore les élans de la joie.
Les résidants se mêlent aux arrivants; souvent on se recon-
naît, on s'embrasse; on parle du pays, des amis, des frères
qu'on y a laissés; puis, la nuit venue, on fait la prière en
commun sur la place publique, mille voix entonnent un can-
tique d'actions de grâces, et l'on se sépare en attendant que
le lendemain chacun des émigrants apprenne sur quelle
partie du territoire 'il devra porter ses pénates.

La presque totalité des conquêtes du mormonisme se
faisant au sein des classes les plus pauvres, la difficulté qu'il

y a pour les néophytes de supporter les frais de l'émigration
n'échappe à personne. La propagande a imaginé de venir au
secours des indigents en créant, ainsi que nous l'avons dit

au livre deuxième, une banque spécialement destinée aux
émigrants, sous le nom de Perpetual Emigrating Fund
Company. Établie en 1849, et officiellement approuvée
l'année suivante par l'État de Deseret, cette banque, qui

ce devait être et qui n'est autre chose qu'une institution
charitable, eut des débuts fort humbles; mais, grâce aux
offrandes que les fidèles de tout pays s'empressèrent de lui
faire, elle acquit bientôt des capitaux importants et put
secourir lés émigrants pauvres d'une manière efficace. Cette

institution existe encore aujourd'hui et fonctionne, malgré



les coups terribles que lui a portés l'état de guerre de ces
dernières années. Elle procure aux individus que leur dé-
nûment met dans l'impossibilité d'émigrer leurs frais les

moyens de se rendre au Lac Salé; et les avances qu'elle fait
ainsi lui sont, dans un délai convenu à l'amiable, rembour-
sées soit en argent ou en nature, soit par des journées de
travail dont le salaire est fixé par les parties.

L'Église ne s'est pas bornée à rendre l'émigration pos-
sible aux pauvres, elle a voulu aussi veiller à ce que ceux
qui émigrent à leurs frais le fissent de la façon la plus écono-
mique. Pour cela, elle a établi, dans tous les pays où elle a
des missions, des agents qui organisent les compagnies et les

font conduire au plus bas prix par des. guides expérimentés
jusqu'à là ville sainte, en contrôlant toutes les dépenses, en
contractant en gros les marchés de toute espèce. A l'aide de

la prévoyante sollicitude de ses agents, l'Église a réduit sou-
vent les frais du voyage au dixième de ce qu'ils auraient pu
être dans d'autres circonstances, et, de plus, elle a fait éviter
à ses fidèles, en les obligeant à voyager en fortes cohortes,
les déprédationset les guets-apens des Indiens: C'est grâce à

tous ces soins paternels, qui dénotent des administrateurs
aussi habiles qu'intègres, que les frais d'un voyage de Li-
verpool à Grèat Salt Lake City ont pu ne pas dépasser le

chiffre étonnamment minime de cinq cents francs .par per-
sonne adulte, et quelquefois descendre aussi bas que deux
cent cinquante francs. Pour comprendre ce bon marché
inouï, il faut d'abord tenir compte des avantages incalcu-
lables de l'association, et savoir que partout où les émigrants
doivent se ravitailler ils trouvent des missionnaires qui, pré-

venus de leur passage, ont tout préparé pour qu'aucun re-
tard ne fût subi, et qu'aucune exaction ou extorsion ne fût



possible Dans ces dernières années, Brigham Young, sans
doute inspiré par l'exemple d'un Américain qui s'était rendu
de Saint-Louis en Californie à pied, seul, traînant sur une
brouette son bagage et ses vivres, a eu l'idée d'organiser des

convois d'émigrants qui voyagent en traînant sur de petites
voitures à bras leurs provisions et même leurs enfants; et ce

moyen, peu coûteux, a suffisamment réussi pour qu'il fût

recommandé de préférence à l'emploi dispendieuxde wagons
qui se brisent et d'animaux qui meurent de faim sur la route.
Je ne sais, mais il me semble qu'il y a dans ce mode.d'émi-
gration économique de quoi exciter notre admiration. On

dirait qu'avec du courage et de la volonté les moyens les

plus simples suffisent à l'homme pour venir à bout des plus
difficiles entreprises. Les voyez-vous, ces pieux pèlerins

guidés comme d'autres Mages par une nouvelle étoile qui
brille à l'Occident, soulever la poussière des déserts en traî-
nant eux-mêmes pendant des semaines et des mois la nour-
riture, les vêtements et jusqu'à l'eau que ces solitudes in-
grates leur refusent? Vous eussiez juré que la misère dans
laquelle ils vivaient sur le sol natal les y retenait à jamais
enchaînés, qu'ils ne pourraient acheter les chariots et les

bœufs nécessaires pour les transporter avec leurs femmes,
leurs enfants et leurs vivres dans les vallées inconnues qui
les attirent; et voilà qu'ils partent sans chariots, sans ani-

maux de trait, sans bêtes de somme, pour arriver aussi vite,

avec moins d'ennuis et sans dépense, aux lieux où le riche

ne peut atteindre qu'aprèsmille difficultés souvent ruineuses

Voilà ce qu'engendre la foi. Et ce n'est pas l'espoir de se

reposer dans une vie contemplative et fainéante qui engage

les Mormons dans ce lointain exil; ils savent qu'ils auront à

gagner leur vie à la sueur de leur front, qu'ils ne devront



compter pour le lendemain que sur leur travail et sur la

faveur du ciel mais ils savent aussi qu'à cette condition
ils jouiront du privilégie d'adorer leur Dieu en toute liberté,

et que le sol qu'ils cultiveront deviendra leur propriété. Il y

a là un enseignement dont les phalanstériens, les icariens et
autres socialistes pourraient profiter, en appelant à leur aide
le sentiment religieux, et en cessant d'attribuer injustement
à l'indifférence des gouvernements le peu de succès que l'on

constate dans l'application de leurs utopies. Nos colons d'Al-
gérie peuvent y voir aussi une leçon de courage bonne à
suivre, s'ils veulent attirer vers eux les capitaux nécessaires

au complet développement de la colonie. Le travail est

une force dont la fécondité est assurée, et cette force,
lorsqu'elle est au service d'un courage persévérant, triom-
phe des difficultés les plus insurmontables en apparence
les merveilles opérées journellement sous nos yeux par les

Mormons prouvent surabondamment la vérité de cette
assertion.

Il ne sera pas sans intérêt de jeter un regard en arrière
et de suivre dans ses différentes phases la marche progres-
sive de l'émigration mormonne. Nous avons vu, dans l'his-
toire, que les premières prédications de l'Évangile en Europe

se firent en 1837. Trois ans plus tard, en 1840, la première
compagnie d'émigrants, forte de quarantepersonnes, partit
de Liverpool le 6 juin, sous la direction de l'apôtre Brigham
Young, alors président de la mission d'Angleterre. Le 7 sep-
tembre de la même année, un autre bâtiment, parti du même

port, emporta deux cents émigrants dont la destination était
Kirtland et Nauvoo. Au printemps de 1841, les départs de-
vinrent plus nombreux, au point d'atteindre le chiffre de

sept cent cinquante à la fin d'avril.Voici d'ailleurs un tableau



qui résume l'émigration depuis le commencement jusqu'à

nos jours

C'est donc une population de trente mille huit cent
cinquante-quatre personnes au minimum qui sont parties
d'Europe pour aller grossir le nombre des Saints en Amé-
rique. Mais à ce chiffre ne se bornent pas les renforts que
les Mormons ont reçus en Utah depuis l'exode de Nauvoo.
Les. fidèles qui ont été convertis dans les États-Unis, à New-
York principalement, s'empressent aussi de se rendre dans
les vallées de Sion, et le contingent qu'ils fournissent nous
est tout à fait inconnu. Nous ignorons également l'impor-
tance de l'émigration qui se dirige sur le Lac Salé par le cap
Horn et la Californie.

Il est facile de voir, d'après le tableau que nous venons
de présenter, combien l'expédition américaine d'Utah a été
nuisible à l'émigration de 1858 et 1859, de même qu'on



peut trouver dans les chiffres de 1855 et 1856 une preuve
évidente de la prospérité de l'Église à ces époques. Il n'est
pas douteux que l'émigration de 1860 ne soit considérable,
et ne compense en partie le déficit des dernières années.
Déjà les agents de Liverpool et de Londres s'occupent acti-
vement de préparer les voies pour un départ printanier, et
les journaux de l'Église mettent à prêcher l'émigration une
ardeur inconnue jusqu'ici ils voient dans les événements
actuels des pronostics certains d'un cataclysme européen, et
ils en concluent que les fidèles ne sauraient trop se hâter de
rejoindre le peuple de Dieu,

Dans le nombre des émigrants arrivés au Lac Salé

de 1850 à 1854 on a calculé-qu'il y avait sur cent hommes
adultes quatre forgerons, six cordonniers, deux boulan-

gers, six maçons, trois mécaniciens, sept fermiers, deux
jardiniers, deux menuisiers, vingt-huitjournaliers, quatorze
mineurs, un meunier, deux matelots, un peintre, un potier,
i imprimeur, 1 berger, domestique, deux scieurs de bois,

quatre tailleurs, deux charrons, maître d'école. Nous

voyons aussi que, sur onze mille émigrants, hommes,
femmes et enfants, arrivés dans la même période, il y avait
deux gradués d'université, un maître de danse, un officier.

de marine, un médecin, trois horlogers, six militaires,

un dentiste.
On peut, d'après cet aperçu, reconnaître que les pro-

grès du mormonisme ont lieu principalement parmi les

classes les moins favorisées de nos sociétés européennes. Ce

sont, pour la plupart, des artisansobscurs qui s'enrôlent dans

les rangs des Saints du dernier jour, et des gens chez qui
l'instruction la plus vulgaire n'a souvent pas pénétré; mais,

il faut aussi le dire, ce sont des gens honnêtes, qui ne de-
mandaient que des consolations pour leurs âmes, et qui



eussent pu être retenus dans leurs foyers s'ils avaient trouvé
chez leurs pasteurs un peu plus de sympathie et de sollici-
tude. En songeant à ces infortunés que la civilisation a
perdus, et à ceux qu'elle perdra encore, bien qu'on prétende

que le temps des phrophètes est passer on se prend à re-
gretter que l'œuvre de la Propagation de la foi chrétienne,
soutenue chez les sauvages toujours à grands frais et souvent

sans succès, n'exerce pas son action dans le voisinage de

son berceau, dans l'atmosphère même d'où elle lance ses
rayons généreux jusqu'aux antipodes, et ne travaille point

à prévenir ces défections désolantes. Dieu me garde d'atta-
quer cette grande et belle œuvre, de condamner l'esprit dans
lequel elle a été conçue, et de méconnaître le mérite de ses
ouvriers! Personne plus que moi n'est pénétré de son im-
portance et de la sublimité de son but. Mais c'est préci-
sément parce que ce but est éminemment humanitaire,
sérieux digne de tout notre concours, qu'on se sent pris de
découragement et de tristesse en le voyant manqué par suite
d'une vue courte ou d'un aveuglement inexplicable. Un
chef polynésien me disait un jour « Vos missionnaires se
vantent de nous apporter une vérité qui aurait été jusqu'à
présent un privilége de votre race; mais vos matelots et la
plupart des blancs qui vivent au milieu de nous contre-
disent cette assertion de vos prêtres. D'autres blancs, euro-
péens comme vous, viennent aussi nous offrir une vérité,
mais toute différente, et ils traitent la vôtre de mensonge.
Qui devons-nous croire ? Je penche de votre côté, parce que
vous me paraissez plus savant mais pourquoi donc nous
envoyez-vous des missionnaires,à nous qui ne vous sommes
rien, avant d'avoir fait accepter votre Dieu à tous les hommes

1. C'est Grimm qui a dit Le temps des prophètes est passé; celui
des dupes ne passera point. »



de votre race ? Vous devriez au moins vous mettre d'accord

pour venir combattre nos dieux. » Mon sauvage avait raison.
En allant porter l'Évangile par delà les mers, pendant que
nous avons autour de nous tant d'esprits aussi ignorants que
les sauvages, et tant d'âmes assez faibles pour embrasser
le mormonisme, nous imitons ce père de famille qui laissait
mourir de faim ses enfants pour secourir les voyageurs du
grand chemin. Je ne veux pas dire qu'il faille renoncer aux
missions étrangères mais ne serait-il pas de bonne politique,

n'est-cé pas même un impérieux devoir de partager notre
pain avec nos frères les plus proches, en même temps que
nous en exportons une part à nos petits cousins les anthro-
pophages ? Partout dans nos grandes villes, à Paris, à Lon-
dres, à Naples, à Rome, à Genève, à New-York, et dans le

fond de nos'provinces, n'avons nous pas des sauvages intel-
lectuels aussi dignes d'intérêt que les Chinois, les Indiens, les

Abyssiniens, les Kanaks ? On me répondra que nos compa-
triotes refusent la nourriture qu'on leur sert; mais pourquoi

ne pas montrer la même persistance, les mêmes moyens
d'insinuation que nous observons dans les missions loin-
taines, et qui auraient, nous l'affirmons, plus de succès chez

nous que là-bas ? Si nous voyons d'un oeil indifférent l'igno-

rance à notre porte, pourquoi nous émouvoir à la vue de

nos compatriotes qui se font mormons? Pourquoi regretter
de les voir suivre le drapeau religieux qu'ils ont adopté ? Car,
il faut bien en convenir, les néophytes mormons, ceux que
l'Europe expédie en Amérique, loin de perdre au change,

trouvent dans leur nouvelle condition morale et matérielle
des avantages que les 'dieux de leurs pères et le sol natal
étaient impuissants à leur procurer.



CHAPITRE IV

LE TERRITOIRE D'UTAH

Le gouvernement de Dieu. Le gouvernement des hommes. Lois de l'Utah.
-Établissementpénitentiaire. -Tribunal ecclésiastique et ses empiétements.

Manifestations de l'esprit théocratique. Les Mormons devant la consti-
tution fédérale. Ressentiments et aspirations des Saints. La guerre dans
l'avenir. Paroles de paix. Géographie de l'Utah. Nature du sol.

Climat. Divisions administratives. Ressources minérales. Zoologie.
Agriculture. Industrie. Commerce. Monnaies.-Sobriétédes Saints.
Travail, fraternité et bonheur.

La doctrine religieuse des Mormons, que nous avons
qualifiée de syncréüsme grossier, s'allie, ainsi qu'on pouvait
le pressentir, à une forme particulière de gouvernement.
Pour diriger les destinées et contenir les éléments hété-
rogènes d'une Église qui tendait nécessairement à former

une nation à part, le pouvoir temporel devait s'absorberdans
le spirituel, et l'autorité qui s'impose comme divine était
naturellement indiquée. Si cette autorité est souvent abru-
tissante et toujours dangereuse, elle est aussi, il faut en
convenir, la plus forte et la plus imposante de toutes; et c'est

ce qu'ont bien compris le fondateur du mormonisnie et

son successeur. Le gouvernement des Mormons d'Utah
n'est pas autre chose qu'une théocratie véritable, dans



laquelle le président de l'Église est à la fois et au nom de
Dieu roi des âmes et des corps. Cette fusion des pouvoirs et
leur réunion sur la même tête n'existent pas seulement en
théorie, elles existent de fait; les fidèles le savent et s'y sou-
meîtent, et le catéchisme enseigne que la forme théocratique

est la seule qui soit raisonnable, logique naturelle et pos-
sible1. On ne saurait s'y méprendre, Brigham Young est
roi et souverain pontife tout ensemble. Il n'y a au monde

qu'un pouvoir égal ou analogue au sien c'est celui du suc-
cesseur de saint -Pierre. La seule différence, sous ce rapport,
qu'on puisse signaler entre le pape de Rome et celui du Lac

Salé, c'est que la double autorité de ce dernier est beaucoup
moins contestée par les Mormons que celle du premier ne
l'est par les catholiques. Au reste, cette institution, qui est un
nouvel emprunt fait par les Saints aux puissantes institutions
de l'Église romaine, n'a rien qui doive nous surprendre, si

nous nous rappelonsque Joseph Smitha rendu à cette grande
religion l'hommage de dire que c'était la moins éloignée de

la vérité et la seconde dans l'ordre après la sienne. Ce qui

doit nous étonner davantage,. c'est de savoir que des esprits
distingués se sont crus autorisés par là à regarder le mormo-
nisme comme une petite Église catholique qui ne devra pas
tarder à se fondre dans la grande.

Il est assez curieux de voir le pouvoir absolu du pape
mormon se parer de couleurs démocratiques, comme pour
ajouter une nouvelle force à son origine divine. Deux fois

par an, le 6 avril et le 6 octobre, le prophète se présente de-
vant son peuple réuni en assemblée générale, et, sans se
démettre toutefois de sa souveraineté, en soumet l'acceptation

ou le-rejet à un vote public. Dans ces occasions solennelles

1 Voyez THE GovERNMENT op GOD, by John Taylor.



où la volonté des membres de l'Église se manifeste par ac-
clamation, il est entendu, à ce que l'on prétend, que chacun

a le droit de censurer l'administration du pontife. Cette for-
malité, cette coutume, si l'on veut, n'est pas une des moindres
bizarreries que nous rencontrons à chaque instant dans cette
étrange société, et elle nous paraît d'autant moins néces-
saire que le pouvoir est nommé à vie, et qu'il s'expose,

en se présentant à une nouvelle élection, à voir la majorité

se prononcer contre lui. Toutefois, il est bon de dire que,
jusqu'à ce jour, l'unanimité des suffrages lui a été constam-
ment acquise, et il n'est pas douteux que Brigham, vînt-il
à apprendre par un vote général qu'il a perdu la confiance
de son peuple, n'en gardât pas moins ses pouvoirs au nom
de l'onction divine qu'il a reçue, et ne considérât.un échec

de ce genre uniquement comme un blâme ou plutôt comme
un avertissementqu'il saurait faire tourner à son profit. Nous
serions assez porté à voir, dans ce simulacre d'élection
semestrielle, un tribut payé aux anciens usages de la primi-
tive Église et au principe de la souveraineté du peuple; uni-
versellement admis aux États-Unis. Peut-être d'ailleurs y
a-t-il là pour l'autorité une source de puissance et un moyen
de subjuguer ou de capter les masses chancelantes et insou-
mises, en dissimulant leurs chaînes sous le manteau du
suffrage universel.

Hors de l'Utah, le pouvoir temporel du président de
l'Église cesse de s'imposer aux fidèles, de même que celui

du Saint-Père ne dépasse pas les barrières des États ponti-
ficaux. Les Mormons sont expressément invités à se confor-

mer aux lois des pays qu'ils habitent, et à rendre à César ce
qui appartient à César. Pour être conséquente, l'Église des

Saints du dernier jour, qui recommande l'obéissance aux
pouvoirs existants, doit aussi se courber devant la constitu-



tion américaine, sous l'empire de laquelle se trouve actuelle-

ment placé le territoire qui l'héberge et c'est ce qu'elle a
fait jusqu'à ce jour dans les strictes limites que lui conseille

la prudence. La théocratie de Brigham, bien qu'elle se dé-
guise fort peu, est arrêtée dans ses développements par les

conditions,de dépendance où l'Utah se trouve vis-à-vis des
États-Unis. Aussi conçoit-on sans peine qu'elle n'ait pu en-
core se donner libre carrière, et qu'elle soit obligée souvent
de s'effacer en politique, sous peine de soulever la juste indi-
gnation de Washington. Elle se trouve donc sinon étouffée,

au moins gênée dans son essor par la circonspection que lui
commande la susceptibilité du gouvernement fédéral, et
elle doit réprimer son impatience de se produire au grand
jour aussi longtemps que le peuple sur lequel elle règne
fera partie de la grande confédération américaine. Afin de
pouvoir mieux apprécier l'étendue de son rôle actuel

jetons un regard sur les institutions fédérales avec lesquelles
elle se trouve en contact, et qui la contrecarrent,. si je puis
ainsi parler.

La forme légale du gouvernement de l'Utah est la même

que celle de tous les Territoires de l'Union. Le pouvoir exé-
cutif réside dans la personne d'un gouverneur' nommé di-
rectement-par le président des États-Unis, et dont les fonc-
tions, qui durent ordinairement quatre ans, peuvent être
indéfiniment continuées au gré de l'autorité compétente. Le

gouverneur est en même temps commandant en chef de la

milice et surintendant des affaires indiennes2. Le traitement

1. On sait que Brigham Young fut nommé gouverneur de l'Utah à
l'époque de la création du Territoire, et qu'il occupa ce poste jus-
qu'en 1858.

2. Le gouvernement entretient de fréquents rapports avec les abori-
gènes, fait avec eux des traités de paix, règle à l'amiable les indemnitésà



qu'il reçoit à ces différents titres est de 2,500 dollars. Immé-
diatement après le pouvoir exécutifvient le pouvoir législatif,

composé d'une chambre haute qui comptait, en 1855, treize
conseillers, et d'une chambre de représentants, qui comptait,
dans la même année, vingt-six membres. Les représentants

comme' les conseillers sont élus par les habitants de race
blanche qui ont vingt-un ans accomplis. Toutes les lois vo-
tées par l'assemblée législative doivent recevoir la sanction
du gouverneur avant d'être soumises à l'approbation de
Washington, où elles peuvent être rejetées par un veto dé-
cisif. Le pouvoir judiciaire se compose d'une cour suprême

formée d'un chef de justice et de deux juges associés, de
trois cours de district présidées chacune par un juge de la

cour suprême, d'une cour pour la vérification des testaments
(probate-court), et de plusieurs juges de paix. Les trois

juges de la cour suprême sont nommés par le président des
États-Unis, de même que le préfet de police (marshal)-, le

procureur général et le secrétaire d'État. Enfin le Territoire
envoie au Congrès fédéral un délégué élu par le suffrage uni-
versel.

Quoique les lois des États-Unis soient en vigueur en Utah,
autant du moins qu'elles peuvent y être applicables, l'assem-
blée législative, usant de son droit, en a fait de particulières

au Territoire, et de plus a rédigé, voté et promulgué une
constitution spécial. Adoptée d'abord par l'État provisoire
de Deseret, cette constitution embrasse huit articles divisés

chacun en un nombre variable de sections traitant des pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire, des élections, de la

payer pour les terres envahies par les blancs, secourt les tribus affamées
fait des présents aux Indiens amis ou pacifiques, réprime les maraudages,

repousse les attaques des chefs belliqueux, etc.



milice, des droits civils, etc. L'assemblée législative se réunit

une fois chaque année dans la capitale politique, aujourd'hui
Fillmore, pour s'occuper des différents intérêts du peuple et
du pays. Un sténographe assermenté rapporte tout ce qui

se passe dans les séances, et les lois nouvelles sont publiées

à la fin de chaque session pour former le code d'Utah.
Parmi les nombreuses dispositions que nous voyons dans

ce code, nous signalerons les suivantes comme les plus ori-
ginales et les plus intéressantes à connaître. L'assassinat est
puni de mort au premier degré, et, au second degré, d'un
emprisonnement qui peut être à vie et ne doit jamais être de

moins de dix ans. Celui qui a tué son adversaireen duel est
puni de mort; si le duel s'est terminésans que mort s'ensuive,
les combattants, les médecins, les témoins et les assistants

sont condamnés chacun à une amende de 400 à 1,000 dol-
lars, et en outre à un emprisonnement qui varie d'un à trois

ans. Le rapt et le viol sont punis d'un emprisonnement
à vie ou de dix ans au moins. La simple séduction,
si elle n'est pas suivie de mariage, est punie d'un à vingt ans

de prison et d'une amende de 100 à 1,000 dollars. L'a-
dultère, que la loi ecclésiastique punit de mort, est puni par
les lois territoriales de trois à vingt ans de prison, ou d'une
amende de 300 à 1,000 dollars. On ne peut faire de pour-
suites, en cas d'adultère, que sur la plainte de la femme ou
du mari. Quiconque est accusé et convaincu d'avoir tenu

une maison de prostitution est passible d'une amende de
500 dollars et d'un à dix ans de prison. La cruauté envers
les animaux expose à une amende qui ne peut dépasser
100 dollars. Tout détenteur comme tout procureur de
livres ou d'images obscènes est passible d'une amende qui

peut s'élever jusqu'à 400 dollars. Toute personne con-
vaincue d'avoir tenu une maison de jeu est condamnée à une



amende de 800 dollars au plus et à un an de prison. Les

joueurs intéressés sont punis d'une amende de 300 dollars

au plus et d'un emprisonnement qui ne peut dépasser six
mois.-L'incendiaireest puni de l'emprisonnement à vie, s'il

a malicieusement mis le feu pendant la nuit, et, si c'est pen-
dant le jour, d'un emprisonnementqui peut durer trente ans.

Chacun est libre de disposer de ses biens par testament

comme il lui plait, à l'exception pourtant de la quotité néces-
saire pour l'acquittement de ses dettes et pour le domicile

que la loi garantit à la femme ou à la famille. Le domicile

occupé par la famille d'un défunt n'est pas saisissable pour
dettes. Quand le décédé n'a pas laissé de testament, sa
femme hérite de tous ses biens, et après elle ses enfants,

.chacun pour une part égale. L'enfant posthume d'un père
mort avec testament hérite de sa part comme s'il n'y avait

pas de testament. Dans le cas de mort intestat, la fortune

se divise en autant de parts qu'il y a de mères, et chacune
de ces parts est divisée également entre les enfants de chaque
mère. Les enfants naturels et leurs mères, reconnus ou
non par leurs pères et amants, héritent comme s'ils étaient
légitimes, lorsque la Cour est suffisammentassurée de l'iden-
tité du père. Les parents héritent de leurs enfants morts

sans femme et sans postérité mais lorsque le défunt laisse

une femme, quoique sans enfants, celle-ci hérite de ses biens
à la condition de garder le nom de son mari défunt. Le

mari hérite de sa femme, comme la femme du mari. Les

donations comme avances d'hoirie faites à un de ses héritiers

par une personne qui meurt intestat, sont comptées comme
une part d'héritagedans la distribution des biens; cependant
si ces avances d'hoirie dépassent la part que l'héritier aurait
dû recevoir, on ne lui peut rien reprendre. (Pag. 149 et
suivantes.)



La Cour de probate a juridiction pour accorder les

divorces (en dehors.des lois ecclésiastiques). Le divorce peut
s'obtenir pour impuissance constatée, pour adultère, pour
abandon de la femme par l'homme, et réciproquement, pour
absence d'un an sans raison valable, pour ivrognerie habi-
tuelle, pour mauvais traitements, etc. La Cour décide à

discrétion ce qui doit être alloué, comme pension alimen-
taire, à la femme et aux enfants, dont la garde lui est con6ée

par la justice. Quiconque cherche à entraîner un ménage

au divorce est passible d'un emprisonnement ou d'une
amende, à la discrétion du tribunal.

L'esclavage est autorisé (chap. xvn, § 3) et prend le nom
de servitude. Tout maître ou maîtresse qui a des rapports
charnels avec son esclave de race africaine, perd ses droits

sur sa propriété nègre, et l'esclave devient libre au nom de

la loi. Tout individu, homme ou femme, qui a des rap-
ports charnels avec un nègre ou une négresse qui n'est pas

sa propriété, est condamné à un emprisonnementde trois ans
au plus et à une amende de 500 à 1,000 dollars. Nous

ne trouvons, comme nous devions nous y attendre, aucune
clause contre la bigamie.

Fermons ici là liste de nos extraits en faisant remarquer
que la plupart des lois inscrites au code d'Utah sont fort
bonnes et souventjudicieuses. Quelques-unesdénotentmême

une civilisation supérieure. Mais on y voit rarement percer
les intentions futures de l'Église; cependant, pour en faire

un code théocratique, il n'y aura guère à retrancher; et les
intercalations et additions seront faciles. Il ne faut pas se dis-
simuler non plus que beaucoup de ces lois n'existentque pour
la forme. On serait tenté d'y voir une obole que l'avare jette

au mendiant, tantôt pour se débarrasser de ses importunités,
tantôt pour conjurer l'animadversion publique. Ce ne peut



être qu'après que le gouvernement de l'Union aura consenti
à élever le Territoire au rang d'État, que les Saints oseront
promulguer sans restriction, comme sans détour, une légis-
lation véritablement en accord avec leurs croyances. Alors
seulement, en les voyant à l'oeuvre, on pourra se faire une
idée juste du système politique qu'ils tiennent en réservé,. et
déterminer ses rapports avec le pouvoir spirituel. Nous ap-
pelons ce moment de tous nos vœux, non point poussés par
le désir mesquin de satisfaire notre curiosité, mais dans l'es-
pérance et la confiance que ce serait le moyen d'éviter de
grands malheurs, et que ce serait en outre soumettre le Mor-
monisme à une épreuve décisive qui marquerait l'époque de

sa décadence, ou amènerait une réforme radicale de ses plus
grossières doctrines.

Le Territoirepossède un pénitencierplacé sous la surveil-

lance et la garde de trois inspecteurs et d'un geôlier, lesquels
s'unissent pour verser au trésor une somme de 5,000 dol-
lars, requise comme caution et comme garantie de leur bonne
administration. Cet établissementest situé dans la campagne,
à deux milles au sud-est de Greàt Salt Lake City. Il consiste

en un carré de hauts murs, dans l'enceinte duquel on a con-
struit des maisons pour le directeur et les gardiens, et des

cellules pour les prisonniers. Les cellules, au nombre de dix-

sept, occupent le rez-de-chaussée d'un bâtiment central et
s'enfoncent un peu au-dessous du sol; elles sont longues de
six pieds, larges de quatre et hautes de cinq et demi. Au

premier étage, c'est-à-dire au-dessus des cellules, il y a pour
les détenus non criminels de petites chambres propres et
bien éclairées. Indépendamment des grands coupables et des
condamnés à différents titres, le pénitencier sert aussi à ren-
fermer les jeunes mauvais sujets qu'on croit devoir soumettre.
à une discipline sévère avant de les rendre à la société. A



l'époque de notre visite, un évêque était le directeur de la

prison pénitentiaire. A cette même époque, les portes de
l'établissement n'étaient fermées que sur trois prisonniers,
tous Indiens, l'un, espèce d'idiot, accusé de vol, les deux

autres soupçonnés d'avoir pris part au meurtre du lieutenant
Gunnisonetde ses compagnons. Ces deux derniers prison-
niers, qu'une de leurs femmes, mère d'un enfant à la ma-
melle, avait voulu suivre pour partager de plein gré leur
captivité, avaient la faculté de se promener tout le long du
jour dans l'intérieur du fort, sous la surveillance de senti-
nelles postées dans les guérites qui surmontent les quatre
angles de l'enceinteextérieure.

Nous devons dire, à la louange de la société mormonne,
que les causes criminelles sont très-rares en Utah, plus rares
certainement qu'en aucun lieu du monde pour une population
égale 1 et cela prouve, comme nous l'avons déjà dit, que les
Saints valent mieux que leur réputation. A différentes re-
prises les juges fédéraux du pays nous ont déclaré que leurs
fonctions étaient une sorte de sinécure, tant elles leur don-
naient peu d'occupation. Ce fait important à noter tient à

deux causes d'abord à la moralité du peuple que nous n us
plaisons à proclamer de nouveau, ensuite à l'existenced'un
tribunal de famillesur lequel nous allons entrerdans quelques
détails.

A côté des tribunaux constitutionnels, il existe, sous le

nom de Grand Conseil, un tribunal ecclésiastique dont les
membres sont choisis. dans le corps des grands prêtres, et
qui tient des sessions à des intervalles plus ou moins rappro-

1. On se rappelle que les auteurs des deux vols dont nous avons été
victimes pendant notre séjour à Great Salt Lake City, étaient des Gentils.

Carlos Murray, l'assassin dont nous avons aussi parlé, n'appartenait

pas non plus à la secte.



chés, pour s'occuper non-seulement d'affaires religieuses,

mais aussi d'affaires ressortissant partout ailleurs à la juri-
diction laïque. Dans tout procès les membres du Grand Con-

seil se partagent en deux camps égaux, dont l'un se déclare

pour l'accusé, ou, comme disent les Mormons, pour la mi-

séricorde, et dont l'autre se range contre l'accusé, ou, en
langué du pays, pour la justice. Les Saints prétendent qu'à
l'aide de ce système ils arrivent plus facilement à débrouiller
les matièresen litige. On ne connaît pas à l'avanceles mem-
bres qui composeront chacun des deux camps ils sont dé-

signés par la voie du sort et seulement après l'ouverture dé
chaque affaire. La Cour fixe par un vote spécial le nombre
des membres qui devront prendre la parole pour et contre
l'accusé, et ce nombre varie suivant la gravité des accu-
sations. Le président du Grand Conseil, qui est toujours le

membre le plus âgé manifeste son opinion aussitôt que les

débats sont terminés, et c'est sur son jugementque les autres
membres sont appelés à voter. Presque toujours la sentence
du président est confirmée à l'unanimité mais lorsque cette
unanimité fait défaut, les membres opposants sont invités à
donner les raisons de leur divergence, et la majorité donne
ensuite son verdict. Le Grand Conseil, de l'aveu des Mor-

mons, n'est pas régi par des lois spéciales ou par des termes
techniques, je me sers de leurs expressions, mais d'après
l'évidence et le bon droit de la cause. Si les parties sont mé-
contentes du jugement, elles peuvent en appeler à la première
présidence et en dernier ressort à la grande conférence semi-
annuelle, devant le peuple assemblé. Jusqu'à ce jour il ne
paraît pas qu'on ait eu d'exemple d'un appel de ce genre.

Il va sans dire que ce tribunal singulier ne mande à sa
barre que les citoyens de l'Utah connus pour appartenir
à la religion nouvelle, et qu'il ne s'arroge pas le droit de



juger les résidants gentils. Créé dans un but charitable,
louable à certains égards, le Grand Conseil n'est pas sans
danger pour l'harmonie des pouvoirs, en ce qu'il peut dé-

passer les limites tolérables et empiéter sur les prérogatives
constitutionnelles. C'est là une tendance qui s'est-souvent
manifestée et qui a amené plusieurs fois de graves conflits

avec l'autorité judiciaire légale. En s'immisçant dans des

causes purement civiles ou laïques, le Grand Conseil a soulevé
des tempêtes et donné lieu à des réclamations fondées de la

part des juges fédéraux. Parmi les motifs,qui ont déterminé
l'expédition américaine de ces dernières années, celui que
nous signalons ici est entré pour une part notable. Ce tribu-
nal domestique parfaitement admissible pour les matières
religieuses, constitue une offense et une révolte contre les

institutions des États-Unis, dès qu'il s'ingère dans les causes
criminelles ou civiles pour détourner l'action de la justice
compétente. On a dénoncé quelques cas où des individus,
accusés de délits divers, auraient été soustraitsau cours nor-,
mal de la justice par les procédés arbitraires de la cour ec-.
clésiastique. Pour notre part, nous savons que ces empiéte-
ments existent, et nous avouons qu'il ne nous paraît pas
possible de les éviter ou de les empêcher dans l'état actuel
des choses. Un autre abus qu'on nous a signalé, et auquel

nous croyons sans trop d'hésitation; c'est que le.présidentdu
Grand Conseil, à qui appartient au résumé le verdict du jury,
subit l'influence et même prend l'avis du pape mormon avant
de faire connaître sa décision.

Il serait difficile de ne pas voir dans l'existence de ce
tribunal, si évidemment irrégulier au point de vue constitu-
tionnel, une manifestation plus ou moins timide de la

tendance théocratique si visible dans les institutions mor-
monnes. Et ce n'est pas l'unique symptôme que nous



puissions signaler d'une tentative d'envahissement du divin

sur le temporel. Nous voyons dans le code de l'Utah
(chap. XLVII) deux paragraphes d'un règlement électoral qui

nous paraissent dictés par le même esprit despotique. Ils
méritent d'être cités « S 5. Chaque électeur se munira
d'un bulletin portant les noms des candidats pour lesquels
il vote et désignant les fonctions auxquelles il désire les voir
arriver; ce bulletin, il le présentera convenablement plié au
scrutateur, qui y mettra un numéro d'ordre avant de le jeter
dans l'urne. Le secrétaire inscrira alors le nom de l'électeur

sur la liste et placera en regard de son nom le numéro de son
bulletin. § 6. L'élection finie, le scrutateurscellera l'urne
et la liste des votants, pour les transmettre sans délai au se-
crétaire du comté. » Le paragraphe 7 est peut être plus signi-
ficatif encore, en ce qu'on y lit en toutes lettres qu'après le
dépouillement des votes les bulletins et les listes devront être
indéfiniment conservés. Il est certain que si ces procédés sont
bons pour éviter la fraude, ils sont excellentsaussi pour con-
trôler la soumission des fidèles au mot d'ordre émané de
l'Église. On comprend qu'à l'aide de ruses analogues em-
ployées dans d'autres cas, Brigham Young puisse, tout en
restant ostensiblementsoumis à la constitution américaine,
éluder en réalité les lois, accaparer tout le pouvoirà son profit

et établir en fait le régime théocratique ou du moins absolu.
En effet, dans la Cour suprême, le jury, élu d'après le

mode indiqué dans les règlements que nous avons rap-
portés, peut devenir, dans les mains du prophète, un instru-
ment docile et dévoué. Et c'est aussi, paraît-il, ce dont on

a eu lieu de se plaindre en plusieurs occasions. Cet état de
choses appelle certainement une censure sévère aux yeux du
monde; cependant, il ne faut pas s'en exagérer les consé-

quences, ni perdre de vue la position exceptionnelle de l'Utah,



où la population tout entière suit le même drapeau politique

et religieux. Le mal serait beaucoup plus grave et réclame-
rait un remède énergique, si le Territoire comptait parmi

ses habitants une minorité considérable de citoyens gen-
tils mais tel n'est point le cas 1, et même, il faut bien

le reconnaître, dans l'hypothèse d'une minorité notable,
l'abus que nous dénonçons nous paraîtrait impossible à dé-
truire, puisque la majorité voterait toujours avec ensemble

d'après les inspirations de son pontife. Quoi qu'il en soit,

on ne saurait nier que, malgré l'étrangeté du système mor-
mon, on ne trouve généralement en Utah une bonne jus-
tice, et plutôt de la sévérité que trop d'indulgence. En somme,
si l'on peut accuser à bon droit les Saints d'avoir la manie
d'un gouvernement à eux, on ne peut pas raisonnablement
leur reprocher d'avoir perdu la notion du juste et de l'in-
juste, ni d'avoir supprimé la sanction temporelle que les lois

trouvent dans toutes les sociétés civilisées.
Je ne serais pas éloigné de croire que, tout en visant à

l'autonomie par une conséquence naturelle de leurs prin-
cipes, les Mormons ne voulussent aussi, en se tenant adroi-
tement à l'écart des magistrats que leur impose la tutelle
fédérale, protester contre le passe-droit qu'on leur a fait en
refusant d'élever leur Territoire au rang d'État. Ils en res-
sentent, en effet, et on le conçoit, un crève-cœur bien dou-
loureux, car ils entrevoyaient dans ce changement, aussi
ardemment désiré que raisonnablement attendu, l'ère de li-
berté dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets. C'est

une question fort grave, assurément, que l'admission de
l'Utah parmi les États souverains de l'Union, et l'on com-
prend parfaitement que le Congrès fédéral hésite à la tran-

f En 1855, on ne comptait pas deux cents citoyens non mormons
dans tout l'Utah.



cher dans le sens des Mormons. Cependant, il est permis de
croire qu'on s'effraie à tort des conséquences d'une libéralité
qui, dans le fond, ne serait que justice. Mieux éclairéet moins
docile aux inspirations des coteries religieuses et aux
idées pusillanimes ou étroites de l'esprit de parti, le Con-
grès aurait dû, ce nous semble, accorderdepuis longtemps

aux Mormons l'exercice d'un droit qu'ils réclament en
s'appuyant sur la lettre même de la constitution. C'eût été
d'abord montrer du resp?ct pour cette œuvre grandiose
de l'illustre Washington ensuite supprimer le prestige
'si puissant de la persécution, puis enfin c'eût été briser en
partie les liens qui retiennent les dupes de l'Utah dans
les bras d'un fanatisme qui s'entretient et se réchauffe à

la vue de ses blessures et de ses entraves. La liberté tue les

sociétés qui sont mauvaises si le Mormonisme résiste à

cette épreuve, c'est qu'il se fera bon, et alors il sera sans
danger pour l'Union comme pour le reste du monde. La

Californie, à son début, n'était certes point aussi morale

que l'Utah l'est aujourd'hui, et Dieu sait de quels éléments

sa population s'est en partie formée Cependant, son admis-

sion au rang d'État ne l'a pas empêchée de se développer et
de grandirpour l'honneur de l'Union américaine; et, en dépit'
des calomnies qui circulent encore sur son compte, la Cali-
fornie est un grand, beau et noble État, où le bien dépasse
de beaucoup le mal, un pays qui peut victorieusement se
mettre en parallèle avec beaucoup d'au'.res qu'ont épargnés
les attaques .d'une critique plus banale que clairvoyante.
Pourquoi serait-il plus dangereux de reconnaître l'autonomie
de l'Utah? Craint-on que l'Utah ne sache pas se gouverner
et qu'il ne se transforme en un vaste pandémonium ? Pour

notre part, nous croyons que les Mormons ont été suffisam-

ment décriés pour qu'ils s'empressent de donner à leurs



ennemis un démenti éclatant, dès qu'on leur en aura fourni

l'occasion.
La polygamie paraît être le plus grand obstacle à la re-

connaissance officielle des droits que les Mormons reven-
diquent. Il répugneau Congrès, comme de raison, d'admettre
dans l'Union un État polygame mais le mal existe, on ne
l'arrête pas par la politique actuelle, et le titre d'État ne
saurait l'accroître, car tout le monde sait bien que ce n'est

pas la polygamie qui attire les âmes dans le sein du Mormo-
nisme. Doit-on, pour une pratique religieuse qui nous ré-

pugne, refuser aux Saints la justice qui leur est due? La
polygamie n'est pas un crime en Utah, puisque aucune loi ne
l'y condamne; elle n'est pas non plus un crime aux yeux de
la Constitution fédérale, puisqu'elle est un dogme de la reli-
gion, et que cette Constitution proclame et reconnaît, dans

toute son extension, la liberté des cultes. La polygamie est

un mal cependant; mais ce mal n'existe et ne peut exister
qu'en Utah, où il est pratiqué volontairement, librement,

comme une ordonnance divine, par l'immense majorité de

la population. On a proposé, pour terrasser l'hydre de la

pluralité des femmes, de fondre l'Utah partie dans la Cali-

fornie, partie dans l'Orégon. Fort bien ces États ont des
lois toutes faites contre la polygamie, et elle ne pourra s'y

maintenir à l'état légitime. Mais qu'arrivera-t-il ? Au lieu

d'une polygamie légale, on verra le concubinage s'étendre

sur une vaste échelle et présenter des dangers beaucoupplus
grands et plus sérieux. On a été même jusqu'à proposer
de faire condamner la polygamie par un article additionnel
à la constitution. Ce remède serait pire que le mal, en ce
qu'il saperait les bases de cette constitution et porterait une
grave atteinte à la liberté religieuse. Le mieux est de laisser
les Mormons en paix dans leur désert, en leur donnant la



satisfaction de se gouverner d'après leurs propres lois. La

société en général n'en éprouvera aucun préjudice, et, nous
le répétons, ou les Saints se dévoreront entre eux, ou bien

ils vivront heureux et dans une condition qui, pour nous
être suspecte, n'en sera pas moins morale et conforme aux
commandements de leurs dieux.

Les Mormons, que nous sachions au moins, n'ont
commis aucun acte de déloyauté patente envers les États-

Unis leur chef d'ailleurs est trop habile et trop prudent pour.
s'exposer aux terribles conséquences qui en résulteraient.
Tous les ans, le 4 juillet, à l'occasion de l'anniversaire de la

déclarationde l'indépendance, ils manifestent publiquementet
solennellement leur dévouementà l'Union par les fêtes qu'ils
célèbrent au sein de leurs vallées. Je ne veux pas dire pour-
tant qu'ils se sentent bien pénétrés d'amour pour le gouver-
nement paternel de Washington, et celui-ci, en rentrant en
lui-même, ne doit pas trouver dans le fond de sa conscience
des motifs bien plausibles de se montrer trop exigeant à cet
égard. Pour nous qui croyons que les Mormons ont été assez
malmenés, nous trouvons qu'ils montrent encore un atta-
chement au-dessus de ce qu'on pouvait raisonnablement
attenilre; et nous comprenons sans peine qu'à la suite des

vexations multipliées dont ils ont gardé le souvenir, et du
refus maintes fois renouvelé de faire droit à leurs justes de-

mandes, ils aient pu caresser et nourrir des aspirations à

l'indépendanceabsolue, aspirations d'ailleurs renfermées en

germe dans la nature de leurs croyances. Aussi ne nous.
étonnons-nous pas que Brigham Young, dans un discours
du 31 août 1856, se soit exprimé en ces termes « Je dis
qu'aussi vrai que le Seigneur vit, nous deviendrons un État

souverain dans l'Union, ou sinon une nation indépendante

par nous-mêmes, et qu'on nous chasse d'ici si l'on peut on



ne peut pas. Je suis encore gouverneur de ce Territoire,

au grand regret de mes ennemis. Vingt-six années ne
passeront pas avant que les elders de cette Église ne soient
aussi considérés que des rois sur leurs trônes 1. » Il y aurait
certainement de la puérilité à entretenir des craintes au sujet
de la réalisation de ces prophéties; mais elles nous aident à

comprendrejusqu'où le désappointementa pu porter les es-
pérances et élever l'ambition des Saints. On leur refuse les

immunitéset le rang d'État ils finissent par en prendre leur
parti en aspirant à une liberté plus grande encore que celle

qui les eût d'abord satisfaits et enchantés. Avec l'État, leur
théocratie aurait été restreinte dans certaines limites; dans le

royaume qu'ils songent maintenant à fonder, follement, je le

veux bien, Brigham sera leur roi, et déjà il est pour eux
quelque chose comme un roi, et même quelque chose
de plus. Écoutons Kimball (sermon du 21 septembre
1856) « J'ai souvent dit que la parole de notre chef
( lecider) et prophète est la parole de Dieu à son peuple.
Nous ne pouvons voir Dieu, nous ne pouvons parler avec
lui, mais il nous a donné un homme avec qui nous pou-
vons parler et par lequel nous pouvons connaître sa vo-
lonté tout aussi bien que si Dieu était présent au milieu de

nous. Je ne crains pas plus de m'en remettre pour mon salut

entre les mains de cet homme, que je n'aurais peur de me
confier au Tout-Puissant. Il me conduira droit si je fais en
toutes choses et en toutes circonstances comme il me dit. »

Un autre personnage, également très-haut placé dans les

honneurs de l'Église, disait en chaire, au mois de dé-
cembre 1856, que personne' ne pourrait entrer dans le

1. DESERET NEws du M septembre 1856, p. 220, col. 2. Ce sermon
est un des plus curieux et des plus diffus que Brigham ait jamais pro-
noncés.



royaume de Dieu sans passerpar Btighain et par ses frères.
Le peuple partage ce haut et profond respect pour Brigham,

et se courbe devant sa volonté comme devant celle de Dieu

même. Brigham, de son côté, plein de confiance dans les

prophéties de Joseph Smith, croit et enseigne que les États-

Unis seront balayés au plus tard vers 1890, pour faire place

au gouvernementde Dieu, et que la Sion moderne sera bâtie
dans le comté de Jackson, où

« leur Père et leur Dieu a
planté le premier jardin de la terre, et où la nouvelle Jérusa-
lem descendra du ciel 1. » On fait même des prières à cette
fin. Nous en lisons une dans le Deseret News, qui se termine
ainsi « Puissions-nous accomplir le grand œuvre que tu as
commencé par ton serviteur Joseph Puissions-nous triom-
pher des nations perverses Puisse Sion devenir le siège du

gouvernement de l'univers, la loi de Dieu s'étendre et se

propager, et le sceptre de droiture planer sur ce vaste
monde!

Quelque insensées que soient ces espérances, elles né

i Nous donnons ici quelques fragments détachés d'un discours de
Brigham Young dans la conférence d'octobre 4859 « Dieu, le père de nos
esprits, a été un homme comme chacun de nous; mais il est maintenant

un être exalté. Toutes les sectes et fractions du christianisme ont quel-

que vérité, et c'est l'affaire des elders d'Israël de rassembler toute la
vérité qu'il y a dans ce monde et de l'apporter à Sion. L'atmosphère est
pleine de vie. N'importe ce que le monde en dise, personne n'aura la

permission d'entrer dans le royaume céleste sans un certificat de Joseph
Smith junior, qui bientôt sera ici dictant des plans pour la rédemption de

ceux qui nous persécutent en ce moment. Dieu a créé toutes les nations
d'un seul sang, les noirs, les blancs, les cuivrés, et la malédiction restera
sur les descendants de Caïn jusqu'à ce que toutes les familles ae la terre
aient reçu les ordonnances de la maison de Dieu. » Dans la même confé-

rence Kimball dit « Dieu terminera cette œuvre où il l'a commencée, et
ce sera dans le comté de Jackson, Missouri, parce que c'est là qu'il a
planté le jardin de l'Éden, et toutes les puissances du mal conjurées ne
peuvent l'empêcher. »



laissentpas d'êtrenourries par la masse des fidèles, et chaque
jour elles sont avivées par le souvenir des coups portés à

leurs droits -de citoyens américains, et par les mécomptes
qu'ils éprouvent dans leurs aspirations à l'indépendance lé-
gale. Rien assurément n'est plus loin de ma pensée que
d'augmenter les défiancesdu gouvernement de Washington

mais la vérité et mes convictions m'obligent à dire qu'il fau-
drait être aveugle pour ne pas voir que tous les efforts de la

société mormonne tendent, ainsi que je l'ai déjà indiqué, à
former une nation à part, et qu'elle se complaît à entrevoir
dans l'avenir la conquête du monde entier. Le gouverne-
ment américain ne doit voir là ni trahison ni conspiration,

car il n'y a réellement dans ces utopies que l'expression d'une
foi aveugle dans la Bible ancienne et dans la Bible de Mor-

mon. Joseph Smith eut l'ambition et, pour un moment, l'es-
poir de s'élever au premier poste de la République et de

propager sa doctrine du haut de la chaire présidentielle. Son

successeur devait recueillir cette ambition pour la porter
plus haut encore. Le Dieu qui règne sur lui ne peut lui
parler que comme il parlait aux Juifs autrefois, pour lui pro-
mettre l'empire du monde. En leur refusant l'indépendance
légale qu'ils demandaient, on a poussé les Mormons à désirer
plus ardemment et plus impatiemment que jamais l'avéne-
ment de leurs complètes libertés. Et quoi de plus naturel
L'injustice' n'aiguillonne-t-elle pas le ressentiment? Le

15 août 1852, déjà Brigham disait « Ne vous effrayez point,
Messieurs, si je vous dis qu'un grand temple sera bâti au
point central, dans le comté de Jackson. Ne vous en étonnez

pas, car si nous ne retournons point nous-mêmes dans

ce pays, nos fils et nos filles y retourneront. Un grand
temple sera bâti dans l'endroit sacré, et beaucoup d'au-
tres encore. La terre de Joseph est la terre de Sion, et le



nord et le sud de l'Amérique forment la terre de Joseph. »

Ces rêveries, ces menaces si l'on veut, ne doivent pas
troubler la paix du monde; cependant on ne peut guère
douter que les Saints ne mettent tout en œuvre pour en
amener la réalisation. Joseph Smith, en inventant la poly-
gamie, songeait à multiplier plus rapidement son armée, et
les Saints d'aujourd'hui, en la pratiquant, s'imaginent aussi

augmenter plus vite le nombre des soldats de Dieu. L'admis-
sion de leur Territoire au rang d'État les eût contentés, cal-
més ils se croiront à présent obligés de conquérir, les armes
à la main, l'indépendance qu'ils ne peuvent obtenir par les

voies légales. Et il faut bien se le persuader, le régime d'un
État souverain ou une nationalité séparée, voilà ce que les

Mormons veulent absolument. Il n'y a pas de moyen terme.
Quand ils auront épuisé leur patience à attendre du Congrès

ce qu'il ne paraît guère disposé à leur octroyer, ils entrepren-
dront de se donner l'indépendance par tous les moyens,
même par la guerre. Le résultat de cette guerre, si elle a lieu,

ne peut être douteux pour personne; mais ne vaudrait-il

pas mieux prévenir cette éventualité par un retour généreux

vers une politique libérale et sage ? Car, il ne faut pas se le

dissimuler, si peu nombreux qu'ils soient, les Mormons sont

assez forts pour lutter avec les États-Unis pendant quelque

temps et que de sang sera peut-être versé, qu'on épargne-
rait facilement Je ne me souviens pas d'avoir jamais eu un
entretiende quelque durée avec les Mormons, sans qu'il m'ait
été donné de m'apercevoir .qu'ils couvent tous les mêmes
desseins extravagants. Ils entretiennent l'espoir doux à leur

cœur de reconquérir les terres dont on les a dépouillés sur
les bords du Missouri. Ils ne comptent pas seulement sur
l'appui de Jéhovah pour rentrer dans leurs possessions; ils

sentent qu'ils devront s'aider de leurs moyens, et ils ne res-



tent pas dans une attente oisive. C'est dans ces vues qu'ils
suivent plus volontiers, à l'égard des Indiens qui les entou-
rent, la politique généreuse et pàternelle de leur pontife,
politique souvent traitée de faible et d'humiliante par les

gentils, mais qui répond merveilleusement à leurs projets,

et qui, pour le dire en passant, serait aussi la meilleure pour
tout le monde, et la plus raisonnable et la moins coûteuse,
si elle était universellement adoptée. Les Mormons pensent

avec beaucoup de justesse que, pour le bien de leur colonie,

il vaut mieux vivre en paix avec les sauvages, en les traitant

comme des enfants gâtés; et, de plus, ils prévoient qu'en

usant de ménagements envers les nombreuses tribus guer-
rières qui peuplent l'intérieur du continent, ils en retireront

un bénéfice et un secours lorsque le moment sera venu d'ou-
vrir les hostilités. Ce qui semble jusqu'à présent confirmer
leurs calculs à ce sujet, c'est que les Indiens, mis à même de

comparer les traitements opposés qu'ils reçoivent des Amé-
ricains et des Mormons, se montrent presque partout inof-
fensifs envers ces derniers, au point qu'on a vu le seul titre
de disciple de Brigham servir de passe-port au milieu de
hordes déchaînées contre les blancs. Forts de cette alliance
implicite, s'appuyant d'ailleurs sur la justice de leur cause, et
comptant sur les dissensions intestines qui menacent d'affai-
blir l'Union en brisant les liens qui retiennent ses différents
États sous un même faisceau 1, les Mormons développent

1. Le 26 avril 1843, Joseph Smith dit
CI

Je prophétise au nom du
Seigneur Dieu que les difficultés qui feront verser des flots de sang avant
1 venue du Fils de l'Homme, commenceront dans la Caroline du Sud et
seront probablement amenées par la question de l'esclavage. Cela, une
voix me l'a déclaré pendant que je faisais à ce sujet une prière fervente,
le 25 décembre 1832. » A cette dernière date, nous lisons dans l'autobio-
graphie du prophète: .« Un jour que je priais avec ardeur pour connaître
'l'époque de la venue du Vils de l'Homme, j'entendis une voix répéter ce



leurs ressources en silence, préparent leurs moyens d'action,
épient les circonstances favorables. C'est une obligation ri-,

goureusepour chacun d'eux de posséder des armes et d'ap-
prendre à s'en servir. Ils se réunissent une fois par semaine

pour faire des évolutions d'ensemble et s'exercer à la petite

guerre. Pendant notre séjour à Sion, lorsque nous voyions
accourir sur la grande place ces soldats du désert, aguerris

par toute sorte de vicissitudes contre les exigences d'une vie
précaire et souvent sauvage, vêtus de haillons, armés de
rifles-revolvers, l'oeil vif, les membres nerveux et de fer;
lorsque nous les voyions, sous les ordres d'un général en
guenilles, exécuter avec précision les mouvements compli-
qués de la stratégie, nous ne pouvions nous défendre de

penser que ces soldats du Prophète battraient infailliblement
des troupes deux fois supérieures par le nombre. Quoique

tenu continuellement en haleine, l'esprit militaire n'entraîne
qu'une légère dépense de temps; on ne voit pas figurer un
centime au budget de l'Eglise pour les frais de l'armée. Et
cela n'empêche pas que ces soldats à bon marché ne puissent
former des régiments redoutables. Qu'on calcule la force
qu'ils auraient comme tirailleurs dans les déserts et dans les
défilés des montagnes, contre des troupes harassées qu'on
enverrait à grands frais à leur rencontre. Sans doute à la
longue ils succomberaientsous le nombre, mais avant d'être
vaincus ou réduits, ils auraient fait aux États-Unisdes plaies
profondes et bien sensibles. Et qui oserait affirmer que les

Saints ne retireraient rien de la lutte ? N'a-t-on pas vu sou-
vent des effets désastreux suivre des causes imperceptibles ?

Le fanatisme opère des prodiges, la foi soulève les monta-

qui suit: Joseph, mon fils, si tu vis jusqu'à ce que tu aies quatre-vingt-
cinq ans, tu verras la face du Fils de l'Homme. Ainsi, que cela te suffise,

et ne m'importune plus à ce sujet. »



gnes, l'opiniâtreté vainc les obstacles les plus ardus, le ha-
sard des chances favorise quelquefois les entreprises les plus
téméraires. La guerre dans les solitudes de l'Utah pourrait
bien ressembler à une autre campagne de Russie.

Placé, comme nous le sommes, en dehors de tout es-
prit de secte ou de parti, nous nous renfermons volontiers
dans la question purement politique, telle qu'elle doit être
envisagée parles législateurs de Washington, et, si l'on nous
y autorise, nous disons aux membres du Congrès fédéral,

avec toute la respectueuse déférence qu'on doit attendre de

notre qualité d'étranger, mais aussi avec toute la franchise
d'un voyageur indépendant «Vous êtes les mandataires du
peuple, chargés par lui de conserver l'intégrité de la Con-
stitution et de veiller aux destinées de la plus grande Répu-
blique qui fut jamais. Ne prenez conseil ni de la peur, ni des

préjugés. Laissez-vous guider par le sentiment de la justice,

par le respect de la liberté; parle culte du progrès qui carac-
térise votre nation. Vous êtes grands, vous êtes forts soyez
généreux et justes. Décrétez que le Territoire d'Utah devient
l'État de Deseret. Par là vous calmerez les Mormons, vous
étoufferez leurs rancunes, vous chasserez la discorde, vous
éviterez la guerre civile, vous les rattacherez à votre belle

République par là encore vous refroidirez leur ardeur de
propagande. Livrés à eux-mêmes, sans tracasseries, sans
inquiétudes du dehors, comme aussi sans entraves irritantes
à l'intérieur, ils cesseront d'être pour vous un danger et un
embarras ou bien ils enfreindront vos lois fondamentales,

et alors vous aurez pour réprimer leurs complots les armes
légales auxquelles leur adresse et la fausse position dans la-
quelle vous vous trouvez vis-à-vis d'eux, vous empêchent de
recourir aujourd'hui. N'est-ce pas d'ailleurs une politique
conseillée par la gratitude à un gouvernement magnanime,



que de les laisser féconder en paix le pays qu'ils ont conquis

sur la nature, qu'ils ont transformé, créé pour ainsi dire?
Sur vos immenses terres, où il y a place pour plus de quatre
cent millions d'hommes, tout émigrant qui vous arrive est

un trésor tombé du ciel. Les Mormons sont vos immigrants
les plus précieux, puisqu'ils fertilisent vos champs les plus
arides. Recevez-les comme un bienfait. Voyez en eux des

instruments que la Providence vous envoie, dans son admi-
rable économie, pour jeter un pont d'une rive à l'autre de

vos déserts, et relier entre elles vos possessions de l'Orient

et de l'Occident. Sans eux, que serait l'Utah? Quelle société,
dans le monde entier, pourrait dire qu'elle se sent le cou-
rage de faire en Utah ce qu'ils y ont fait depuis douze ans? »

L'Utah tire son nom d'une des tribus indiennes qui
vivent autour du Lac Salé. Il faisait partie, avant l'occupa-
tion mormonne, de ce qu'on appelait la Haute Californie, et
appartenait aux Mexicains, qui le cédèrent aux États-Unis

en 1848,' par le traité de Guadalupe Hidalgo. Les Mormons
lui donnèrent d'abord le nom de Deseret (terre de l'abeille,
dans la langue des prophètes), et ce ne fut qu'après l'orga-
nisation du Territoire qu'il reçut le nom d'Utah. Il a pour
bornes au nord l'Orégon, à l'est les Montagnes Rocheuses,
qui le séparent des Territoires de Nebraska, Kansas et New-
Mexico au sud le Nouveau Mexique, et à l'ouest la Califor-
nie. Il s'étend entre le 37° et le 42° de latitude septentrio-
nale, et entre le 108° et le 122° de longitude occidentale du
méridien de Paris, occupant ainsi une superficie un peu
moins considérable que celle de la France. Cette vaste région

est formée par un immense plateau qui a reçu des géographes
le nom de Grand-Bassin., et qui est hérissé çà et là de mon-
tagnes dont la direction générale est du Nord au Sud. L'élé-
vation moyenne du plateauvarie entre 1,200et 1,400 mètres



au-dessus du niveau de la mer. Les rivières, en petit nombre,
qui prennent leur source dans le Grand-Bassinet l'arrosent,

y disparaissent après un cours plus ou moins étendu, sans
jamais porter leurs eaux jusqu'à l'Océan. La hauteur à peine
variable du grand plateau central, et la nature saline de la

surface sur presque toute son étendue, semblent prouver
que le Lac Salé, aujourd'hui resserré dans des limites com-
parativement étroites, s'étendait autrefois sur toute la plaine

pour la couvrir et former comme une vaste mer inté-
rieure. Les montagnes Wahsatch, qui se trouvent dans la

région orientale de l'Utah, et le Humboldt-Range, qui oc-
cupe à peu près le centre du bassin, s'élèvent, dans certains
endroits, assez haut pour conserver sur leurs sommets des

neiges perpétuelles. On rencontre à l'est et à l'ouest du pla-
teau des lacs d'une étendue variable. D'immenses plaines
stériles, tantôt s'étendant à perte de vue, tantôtbordées dans
le lointain par des lignes de coteaux rocailleux ou sablon-

neux, constituent de véritables déserts, où la sensibilité de la

rétine s'émousse sous les reflets étincelants d'une couche de
sel ou d'alcali, et où les regards ne découvrentçà et là que
des herbes maigres, desséchées ou mourantes. Au sein des

montagnes, les vallées les plus étroites annoncent quelque
fertilité et présentent de la végétation. Quelquefois aussi on
rencontre çà et là sur les bords des rivières des pâturages
d'une qualité fort médiocre, mais d'autant plus précieux
qu'ils sont plus rares. Certaines vallées cependant, particu-
lièrement celles qui se trouvent formées par la chaîne des

Wahsatch se couvrent d'une verdure abondante et se mon-
trent propres à la culture. En somme, l'aspect général du

pays est celui d'une terre aride, ingrate, impropre à l'habi-
tation de l'homme.

Avant l'arrivée des Mormons, l'Utah était habité uni-



quement par les tribus nomades qu'on y voit encore errer
aujourd'hui. On ne connaissaitce pays que d'après les rap-
portsde quelques trappeurs canadiens 1 qui y avaientpénétré à
de longs intervalles pour faire la chasse des petitsmammifères,

comme le castor et différentes variétés de martres, dont lès

peaux sont recherchées pour le commerce des fourrures.
Ces trappeurs représentaient avec raison la contrée comme
rebelle à la culture, et il n'a pas fallu moins que l'énergie
indomptable des Mormons, aiguillonnée par des persécutions
incessantes, pour forcer les coins les moins stériles de cet
immense désert à produire les choses indispensables à la sub-
sistance de l'homme. Au milieu de cet espace désolé et pour
ainsi dire inhabitable, la vallée du Grand Lac Salé et quel-

ques autres vallées environnantes offraient plus de chances
de succès pour les céréales. C'est là que les Mormons débu-
tèrent dans leurs travaux de colonisation, pour se répandre
ensuite là où il y avait un peu de terre cultivable, au fur
et à mesure que les émigrants affluaient. L'eau douce man-
quait presque partout dans les plaines, et la pluie se faisait
désirer en vain pendant la saison des semailles. On dut

creuser des rigoles pour amener l'eau des montagnes et irri-

guer les terres qu'on avait ensemencées après les avoir dé-
barrassées de la couche saline qui s'étendait à la surface.
Ces durs travaux, dans un pays où l'on arrivait avec très-

peu de provisions pour toute ressource, étaient d'autant plus
admirables et requéraient d'autant plus de courage moral

qu'on pouvait craindre qu'ils ne fussent infructueux et qu'on

ne dût abandonner la partie après avoir épuisé forces et pro-
visions tout ensemble.

1 On voit encore aujourd'hui, à l'intérieur d'une cave naturellement
creusée dans les montagnes autour du Lac Salé, une inscription française,

en partie indéchiffrable,maisoù le nom deLECABNÉ17. est encore lisible.



Si le sol présentait peu d'avantages, le climat, en
revanche, se montrait sous un jour plus aimable et plus con-
solant. L'atmosphère est saine en Utah, et le ciel presque
toujours serein et d'azur y offre des profondeurs inconnues

de ceux qui n'ont vu que l'Italie. On respire à l'aise au mi-

lieu de cette nature ingrate, et si l'oeil n'y est jamais réjoui

par une végétation vigoureuse, il éprouve un charme d'un

autre genre à suivre les jeux continuels de la lumièredu jour,
qui colore de mille teintes variées les sévères horizons des

plaines et des collines. Dans cette atmosphèreravissante, dans

ces plaines prolongées à l'infini, les mirages se renouvellent
éternellementet offrent aux regards des tableaux inimitables,
indescriptibles, enivrants, qui vous enchantent, vous trans-
portent, vous terrassent d'admiration. L'âme reçoit de la fré-
quente répétition de ce spectacle des effets durables et singu-
liers elle en reste inondée d'impressions vaporeuses comme
les images qui les ont produites, et elle prend une teinte de
mélancolievoluptueusequi l'attache à ces contrées magiques.
Dans cette patrie des mirages, la température n'est point
aussi rigoureuse que l'altitude le ferait craindre1. L'hiver ne
commence qu'à la mi-novembre et finit avec le mois de

mars. Rarement le thermomètre descend plus basque 18'9
et il ne se maintient jamais à ce point. Les brumes sont à

peu près inconnues. Les montagnes se couvrent tous les ans
de plusieurs mètres de neige. Au niveau du plateau, la neige

tombe fréquemment, mais elle n'est ni très-abondante ni de
longue durée. La chaleur de l'été est quelquefois assezgrande
(33° à 41° degrés centigrades au milieu du jour); cependant

on n'en est point incommodé, parce que l'air est rafraîchi,
matin et soir, par la brise des montagnes. Les semis se font

1. Voyez la note 22, à la fin de l'ouvrage.



d'avril en juin, et la moisson commence vers le 4 juillet. Le
printemps et l'automne sont fort doux, malgré les change-
ment: brusques et les vents variables auxquels on est exposé

dans ces deux saisons. Bien qu'on essuie quelquefois de gros
orages passagers, accompagnés de tonnerre et de grêle, on
peut dire absolument qu'il ne tombe pas de pluie d'avril en
octobre.

Tels sont, en quelques lignes, les traits généraux et ca-
ractéristiques de la contrée, naguère totalement inconnue,
où les Mormons ont établi leur domicile, et où ils ont à lutter

sans cesse par le travail contre l'avarice du sol. Ils comptent

au nombre de leurs plus cruels ennemis la sécheresse et les

sauterelles, deux fléaux terribles qui amènent souvent la di-
sette et même la famine. Si vaste que soit leur terroir, on ne
croit pas qu'il puisse nourrir au delà de deux millions d'ha-
bitants. On a fait des canaux, tracé des routes, jeté des

ponts sur les rivières, toutes choses qui ont changé remar-
quablement l'aspect primitif de la contrée et les Mormons
poursuivent leurs travaux de colonisation avec une ardeur
qui semble indiquer que les essais auxquels ils se sonflivrés
jusqu'à ce jour, loin de les avoir découragés, les ont au con-
traire fait persister dans l'occupation de leur désert.

Le Territoire d'Utah a été divisé d'abord en douze com-
tés, auxquels on en a ajoutésuccessivement plusieurs autres,
selon que l'exigeaient les besoins de la colonie. Un double
service postal régulier a été établi pour relier Great Salt Lake

City et l'intérieur du pays, d'un côté à la Californie, de

l'autre aux États de l'est. Après s'être fait longtemps à dos
de mule, le transport de la malle a lieu actuellement, pour
le service de l'est, sur des chariots légers. Pendant l'occupa-
tion américaine de ces dernières années, il y avait un départ
chaque semaine pour Saint-Louis; auparavant les départs



n'avaient lieu qu'une fois par mois. On conçoit que le ser-
vice ne se fasse pas toujours sans encombre: en 1855, par
suite des difficultés que les Indiens semaient sur ce long tra-
jet, on était quelquefois trois mois sans voir arriver le cour-
rier de l'Atlantique.

L'administration civile de Great Salt Lake City est re-
présentée par un maire, quatre aldermen et dix-neuf con-
seillers communaux qui sont en même temps juges de paix.
Ces officiers municipaux sont élus par les citoyens de race
blanche âgés de plus de dix-huit ans et ayant résidé dans la
ville au moins soixante jours avant l'élection. L'administra-
tion des autres villes de.l'intérieur est organisée de la même
manière. Considérée au point de vue ecclésiastique, Great
Salt Lake City est pour les Mormons une branche (stake) de
Sion, la Jérusalem moderne, la Rome nouvelle, et le siège
de la première présidence de l'Église des Saints du dernier
jour, en attendant qu'on le transporte dans le Missouri, où

les prophéties nous apprennent qu'il sera établi à l'époque
de l'avénement du règne millénaire. Chaque quartier de la

ville est sous la surveillance d'un évêque assisté de deux
conseillers. Nous ne reviendrons pas sur les détails que nous,

avons donnés à ce sujet à la fin du livre premier et au coin-
mencement de celui-ci.

Les ressources minérales qu'offre le sol de l'Utah ne
sont pas sans quelque importance. Il est certain qu'il y a de
l'or a l'ouest du territoire, principalement dans la vallée de
Carson, et même plus au cœur du pays. Mais, comme nous
l'avons déjà fait remarquer, ce métal est assez peu recherché

par les Saints. Le charbon et le fer abondent dans le comté
d'Iron malheureusement ces éléments de véritable richesse

sont aujourd'hui très-coûteux, faute de moyens de transport.
A l'époque de notre visite, une tonne de charbon de terre,



rendue à Great Salt Lake City, revenait à trente dollars.

L'argent et le plomb existent aux environs de Las Vegas. On

trouve également dans le pays le soufre, l'alun, le borax, le

carbonate dé soude et des couches de salpêtre. Nous avons
nous-mêmes observé en abondance, sur le Humboldt-River,
des petits rubis et des grenats. On trouve une sorte de plâtre
de Paris, et l'on a ouvert dans les montagnes des carrières
d'où l'on extrait des pierres excellentes pour la construction,

entre autres un granite fort estimé. On voit en beaucoup
d'endroits des couches de sable et de chaux. Dans les alen-

tours du Lac Salé se trouvent des terrains calcaires dans
lesquels on a recueilli des fossiles assez nombreux, particu-
lièrement des coraux cyathifermes. Sur divers points on a
signalé des sources ferrugineuses. Nous ne parlons pas ici du

sel qu'on rencontre partout, et dont nous avons fait mention
plus haut.

Tout près de Great Salt Lake City, vers le nord, on voit
des sources d'eau chaude que les habitants ont amenées
jusque dans la ville, pour former un établissement de bains
sulfureux. Une de ces sources, la plus éloignée de la ville,
située dans la même direction et à une faible distance des

premières, s'échappe fumante du creux d'un rocher et rem-
plit un réservoir naturel assez profond, d'où elle se rend en-
suite en formant un petit ruisseau jusque dans le Grand Lac
Salé. Notre thermomètre, plongé dans l'endroit le plus
chaud.du réservoir, se tint à 55° centigrades. La voûte et les

parolis de la grotte d'où sortent ces eaux, présentent des sta-
lactites saligineuses, friables, d'un poids excessivement léger,

et dont la cassure ressemble à celle des grands ossements
fossiles. L'Église a mis à profit ce réservoir d'eau thermale

pour l'administration de l'absolution ou du baptême par im-
mersion pour la rémission des péchés. C'est le matin géné-



ralement qu'on procède à cette cérémonie dans ce bain de

vapeur.
La plupart des animaux indigènes sont peu nombreux

en individus comme en espèces, et cela doit être attribué
moins à la stérilité du sol qu'aux chasses des trappeurs et
des Indiens. On ne trouve plus le buffalo, ainsi que nous
l'avons déjà dit, à l'ouest des Montagnes Rocheuses, et le

castor a presque entièrement disparu. Dans les montagnes,

on voit encore de petits troupeaux d'antilopes (A: furcifer)

l'élan américain (cervus canadensis), le cerf de Virginie, le

cerf à queue noire (C. Lewisii), l'ours noir, l'ours gris et

une autre espèce plus petite. Le mountain-sheep (ovis mon-
tana) est devenu rare, ainsi qu'un carnassier désigné par
les Américains sous le nom trop vague de panthère. Les
renards,-les loups, les wolverines (Gulo luscus) sont com-
muns dans les déserts, au pied des collines. On voit assez
souvent, sur les bords des rivières, le racoon (Procyon lotor)

et le rat musqué (Fiber zibethinus). Les lièvres abondent
partout où il y a quelques pâturages. Parmi les oiseaux, on
trouve plusieurs espèces de grouses (Bonasia, Tetrao), une
sorte de pigeon, des perdrix, des aigles, de grands corbeaux,
des hiboux, des courlis. Sur les bords des lacs on voit des
oies, des canards fort variés, des pélicans, des hérons, des

mouettes (Larus), de grandes grues, des poules d'eau (Ral-
lus), des pluviers. Il ne manque pas non plus de passereaux
sur les cours d'eau et dans les petits bois. Parmi les reptiles,
les lézards de forme aplatie sont très-communs, ainsi que le

serpent à sonnettes. Il y a dans le lac Utah des truites sau-
monées, à chair jaunâtre, qui pèsent jusqu'à trente livres

on y rencontre aussi des perches, un catostome, des bro-
chets, un labrax, des-chabots. Le poisson est plus rare dans
les cours d'eau et tout à fait inconnu dans les lacs salés.



Quoique la végétation soit très-pauvrel en Utah, c'est
cependant à la culture que les Mormons empruntent leurs
principales ressources. Ils ont créé une société nationale
d'agriculture, dans le but de propager les bonnes méthodes,
d'encourager les essais et de récompenser les efforts les plus
intelligents. Ils. ont introduit le bœuf, le cheval, le mulet,
l'âne, le mouton, la chèvre, les porcs, les poules, les din-
dons, et tous ces animaux réussissent à merveilles. Aux
quelques plantes dont les racines servent d'aliment aux
sauvages, comme la yampa (an.etlaum graveolens), le camash
(camassia esculenta), le kuia (valeriana edulis), le chardon
(cirsium virginianum) on a ajouté le froment, le seigle,
l'orge, l'avoine, le sarrasin, le maïs, la betterave, les hari-
cots, les pois, les citrouilles, les melons, les giraumons, les

pastèques (melons d'eau), le chou, la carotte, les radis, les

pommes de terre, et des arbres fruitiers, tels que pêchers,
abricotiers, pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, groseil-
liers et même la vigne. En 1856 on a récolté au Lac Salé

une pomme qu'on a appelée clae/'cie la montagne, qui pesait
huit onces et avait une circonférence de dix pouces dans un
sens et de dix pouces et demi dans l'autre. On a récolté
aussi une pêche du même poids, qui mesurait neuf pouces
par neuf pouces et demi. La culture du coton a réussi, de
même que celle du lin et du chanvre. En 1853, un acre2

de terre produisit vingt-sept boisseaux de graine de lin et
500 livres de filasse. On a introduit la canne à sucre de la

1. Il n'y a presque pas d'arbres dans tout le pays, et les petits bois
qu'on rencontresont généralement situés dans les parties les moins acces-
sibles des montagnes. Aussi l'exploitation en est-elle fort coûteuse. Le

déboisement d'ailleurs sera bientôt complet, et il est à craindre que la

sécheresse du climat n'en soit augmentée.
2. Environ 50 ares. L'acre contient 4,840 yards.



Chine, qui a donné jusqu'à présent des résultats satisfaisants.

On cultive sur une petite échelle le houblon dans les mon-
tagnes, pour la fabrication de la bière. La betterave, qui
réussit parfaitement, se vend d'un dollar à un dollar et demi

le boisseau.
Les Mormons ne donnent pas leurs soins à l'agricul-

ture seulement. Ils cherchent aussi à développer chez eux
l'industrie, et l'on ne peut que s'étonner en voyant les pro-
grès rapides qu'ils ont faits de ce côté en si peu de temps. 1ls

possèdent plusieurs moulins pour la fabrication du sucre de
betterave et de canne, des tanneries, des machines à carder,
des fonderies de fer, de bronze et de plomb; dans lesquelles

ils fabriquent, entre autres choses, des poêles de chauffage,

des fourneaux de cuisine, et fondent des caractèrespour leurs
imprimeries. Ils ont de nombreuses scieries mécaniques et
des moulins pour leur blé. Ils font du papier et du carton.
Ils ont des poteries où se fait toute la vaisselle dont ils peu-
vent avoir besoin. Ils fabriquent des draps, de la flanelle,

des couvertures, des châles, des tapis. Jls ont construit de

petites brasseries où ils font une bière légère et hygiénique.
Ils entretiennent aussi plusieurs distilleries autorisées pour la

fabrication du wiskey. Il y a quelques années ils faisaient

avec de la mélasse et du thé vert une sorte de rhum qu'ils
vendaient huit dollars le galion. La distillationdu blé, comme
de toute autre .matière, est soumise à une licence fort diffi-

cile à obtenir. Il y a des usines où l'on fait de la poudre et
des ateliers où l'on fait toute sorte de coutellerie, des épées,
des revolvers, des carabines-revolvers, des fusils, des lances,
des clous, des scies, etc. Les petits métiers s'occupent de
fabriquer des peignes en os, en corne et en bois, des cha-

peaux, des chaussures de cuir, des articles de sellerie, des
bijoux, des horloges, de la menuiserie, etc. Ils préparent



d'excellentes fourrures avec les peaux des animaux de leur
pays. Ils font tout leur charronnage et possèdent des char-
pentiers et des maçons habiles. Ils ont même des mécaniciens
capables de diriger la construction de machines à vapeur, et
l'on a vu à une de leurs dernières expositions 1 une locomo-
tive complète fonctionnant à merveille. Ils ont aussi des ar-
tistes qui cultivent la gravure et le dessin. Les femmes sont
très-exercées aux divers ouvrages de broderie, et elles

excellent à faire des fleurs artificielles en cire. Il n'est pas
douteux, en somme, que les Mormons ne soient en état, dès

aujourd'hui, de produire tous les articles de première néces-
sité, sans parler de divers objets de luxe ou de fantaisie qu'ils
sont loin de dédaigner.

Dans un pays aussipeu prodigue de dons naturels, dans

une société à peine installée.et aussi besogneuse, on ne sau-
rait s'étonner qu'il n'y eût rien encore pour le commerce
d'exportation. Cependant, l'Utah a pu déjà multiplier assez
son bétail pour en écouler une partie dans les pays voisins.
Les émigrants qui traversent le continent pourse rendre dans
l'Eldorado trouvent aussi de quoi ravitailler leurs cara-
vanes sur plusieurs points de la colonie mormonne. Mais si

l'exportation est insignifiante, il n'en est pas tout à fait de

même de l'importation, qui a été quelquefois assez considé-
rable pour dépasser le chiffre de 300,000 dollars dans une
année. C'est la ville de Saint-Louis principalement qui pro-
fite de ce débouché. En 1855, une seule maison américaine
(Livingston, Kinkead et C*), établie à Great Salt Lake City,

a vendu dans un mois pour 30,000 dollars de marchandises
payables par petits à-comptes. Nous ne comprendrions pas

1. Il y a tous les ans, dans le Social Hall, à Great Salt Lake City, une
exposition des produits de l'agriculture et de l'industrie, qui dure trois
jours et qui est l'occasion de réjouissances publiques.



que les Mormons pussent équilibrer leur balance commer-
ciale, si nous ne savions que beaucoup d'entre eux arrivent
d'Europe avec le produit de la vente de leur patrimoine, et

que, d'un autre côté, l'Église a un trésor. Nous avons dit,
dans l'histoire, que c'est à des soldats du bataillon mormon
que l'on doit la découverte de l'or en Californie. Ces heureux
mineurs rapportèrent au Lac Salé 94,000 onces du précieux
métal qu'ils s'empressèrent, dit-on, d'offrir à l'Église.

Quelque exagéré que puisse être un tel chiffre, il est certain

que Brigham Young fit battre monnaie avec cette poudre et

ces pépites d'or. Nous avons vu nous-mêmes des pièces de
deux dollars et demi et de cinq dollars frappées au coin de
l'Église. Elles sont sans alliage et de la forme des pièces de

même valeur qui circulent dans tous les États-Unis. Elles

portent d'un côté l'oeil de Jéhovah surmonté d'un bonnet
phrygien, avec l'exergue Noliness to the Lord; de l'autre
côté, deux mains jointes à la manière des francs-maçons, et
au-dessous la valeur de la pièce en toutes lettres. A l'imi-
tation des anciens, les Mormons ne se servent pas de millé-
sime. Aujourd'hui et depuis plusieurs années déjà, faute de

métal sans doute, l'hôtel des monnaies de Deseret ne fait plus
battre son balancier, et l'or et l'argent des États-Unis, ainsi

que les souverains anglais, circulent côté de la monnaie
sacrée.

Les Saints n'ont pas de costume particulier. Ils s'ha-
billent chacun à leur fantaisie, les hommes aussi bien que
les femmes, et généralement ils suivent de loin les modes
d'Europe. Les habits sont de laine, de coton, de toile ou de

peau. Les riches s'habillent comme à Londres et à New-
York. Leurs tailleurs sont Anglais, Allemands, Suisses, Nor-
végiens: Comme les modistes sont très-rares, les femmes

confectionnent elles-mêmes leurs vêtements.



Les Mormons ont un régime simple et frugal. Ils sont
très-sobres, ce qui contribue à leur faire supporter plus faci-

lement les privations auxquelles ils sont exposés dans leurs
fréquents déplacements et pendant les disettes que leur
amènent trop souvent les grandes sécheresses et les ravages
des sauterelles. Le pain, le maïs, les pommes de terre, les

giraumons, le laitage, le lard, le bœuf, sont leurs principaux

et presque leurs seuls aliments. Ils font usage de thé,
plus rarement de café. La plupart s'abstiennent des boissons

fermentées ou spiritueuses, soit volontairement et par esprit
de tempérance, soit à cause de leur pauvreté. Ils chiquent le

tabac plus communémentqu'ils ne le fument; cependant ce
vice est beaucoup moins répandu chez eux que dans le reste
de l'Union. Dans sa PAROLE DE SAGESSE, Joseph Smith con-
seille en ces termes l'abstinence du tabac et des boissons

« Les liqueurs et les boissons fortes ne sont pas pour le

ventre, mais pour laver vos corps. De même le tabac n'est

pas pour le corps ni pour le ventre; il n'est point du tout
bon pour l'homme; mais c'est une herbe destinée aux
meurtrissures et aux animaux malades, dont on doit user
avec prudence et jugement, et avec habileté. De plus, les

boissons chaudes ne sont ni pour le corps ni pour le ventre.
Ces conseils hygiéniques, de même que mille autres

préceptes émanés du fondateur, et qui valent en général
mieux que sa doctrine, sont religieusement suivis par les

Mormons et, au risque de commettre un pléonasme et de
blesser les opinions reçues, nous répéterons, en terminant

ce que nous avions à dire sur.la foi et les œuvres des sujets
de Brigham, que, si les Saints peuvent nous paraître aussi
absurdes que fanatiques dans leurs croyances religieuses, ils

n'en sont pas moins dignes de notre admiration par les ver-
tus qu'ils pratiquent et, mirccbile diclu! par la moralité irré-



ensable de leur société. L'ardente activité qu'ils déploient en
toutes choses frappe l'esprit de leurs plus grands ennemis
eux-mêmes. Un de leurs prêtres apostats, après avoir jeté

sur eux tout le venin que la haine peut distiller, n'a pu re-
tenir ce témoignage « LES MORMONS SONT LES PLUS LABO-

rieux DES HOMMES. Nous aurions dit la même chose sans
lui, nous la redisons après lui. Et s'il est vrai que l'oisiveté

est la mère de tous les vices, il doit être également vrai que
le travail est le meilleur préservatif qu'il- y ait contre eux.
Nous livrons ce pointaux méditations de ceux qui sont décidés

à condamner les Mormons à tout prix et les yeux fermés. Il

y a certainement en Utah moins de désordres, moins d'ivro-
gnerie, moins de crimes monstrueux que partout ailleurs
dans le monde. Les Mormons ne sont pas seulement laborieux

et honnêtes, ils jouissent aussi d'un grand calme de la con-
science. Rarement on rencontre des hommes plus gais et plus

en paix avec leur âme la béatitude rayonne sur toute leur
physionomie, ils sont heureux.

Les tribulations que leur ont amenées les persécutions

et dans lesquelles ils ont puisé de nouveaux éléments de
succès, leurs établissements renversés par le despotisme de

la populace et sortant chaque fois de leurs ruines pour se
relever ailleurs plus grands et plus prospères, tant d'épreuves
subies et surmontées, tant de revers toujours suivis de

triomphes, ont surexcité la foi des Mormons et leur ont com-
muniqué une énergie indomptable. Ils savent qu'une volonté
ardente et soutenue peut braver toutes les difficultés et

4. De 4847 à 1857, dans une période de dix ans, deux meurtres seu-
lement ont été commis, et dans ces deux cas il n'y avait pas d'autre cause
que l'adultère. De 1857 à 1 859, dans le court espace de deux ans, la justice

a enregistré dix meurtres, tous attribués aux aventuriers qui ont suivi
l'armée pendant l'occupation américaine.



réparer tous les désastres; ils en sont si bien persuadés que
parmi les maximes qu'ils ont adoptées nous voyons au pre-
mier rang celle-ci « Je ne puis.le faire n'a jamais rien
produit; j'essaierai a opéré des merveilles, et je le fera a
accompli des miracles 1. » Et ils n'ont pas fait mentir leur
proverbe. Les privations, les souffrances, les labeurs qu'ils
ont supportés en commun, les unissent par des liens plus
forts que ceux du sang, par des liens qui leur font donner
l'exemple unique de nos jours d'une vaste association fra-
ternelle. Le nom de frères, sous lequel ils se saluent, quelle

que soit la différence des positions et des nationalités, n'est

pas une simple formule, bonne seulement à charmer les
oreilles et à faire impression sur l'esprit des étrangers
c'est l'expression vraie de l'union qui règne entre tous les
membres de cette grande famille. Quand on a vu les petites
misères, les petites inimitiés, les jalousies, les querelles
intestines qui troublent parfois l'intérieur des communautés
les mieux organisées, on ne peut qu'être surpris et édifié

par le spectacle de l'harmonie que présente la société d'Utah,
malgré les taches qui peuvent se rencontrer dans cet inté-
ressant tableau. Telle dut être la vie des chrétiens dans les

.siècles reculés, lorsque la persécution, ce stimulant inap-
préciable des grandes évolutions philosophiques et reli-
gieuses, resserrait entre eux les premiers nés de l'Évangile

pour les grouper autour de leurs pasteurs et leur inspirer ce

courage sublime et fécond qui leur faisait braver la torture
et la mort. Les Mormons, eux aussi, marcheraient au sup-
plice et sauraient cueillir la palme du martyre pour défendre

leur liberté et confesser leur foi. Que leur chef ordonne, et

-1. 1 can't do it never did any thing; VU try has worked wonders; and

will do it has performed miracles.



il sera obéi; car il est aimé, vériéré de tous également; son

nom est béni comme celui d'un bienfaiteur et d'un saint,

son image est gravée dans tous les cœurs, le bonheur se
répand sur ses pas; et si quelquefois de légers murmures
s'échappent du fond des poitrines les plus impatientes, c'est

pour lui reprocher de ne pas assez compter sur le dévoue-

ment de ses sujets, plutôt que pour lui faire le reproche
contraire.

Voilà l'empire de Brigham Young, sa création, sa gloire.
Après avoir condamné ce qui est mal, loué ce qui est bien,
le voyageur, soulagé du poids de sa tâche, peut, sans scru-
pule et sans honte, prêter l'oreille aux concerts de ces hom-

mes étranges, maishonnêtes;égarés, mais sincères, accourus
de tous les quartiers du globe pour chanter avec amour,
dans ces solitudes révélées d'hier, les louanges de Dieu et
celles de leur prophète.

Vox diversa sonat populorum est vox tamen una,
Cùm verus patriae diceris esse pater.
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LIVRE IV

VOYAGE A TRAVERS L'UTAH JUSQU'AU PACIFIQUE

CHAPITRE PREMIER

DE GREAT SALT LAKE CITY A FILLMORE

Séjour à Great Salt Lake City. Excursions dans les alentours. Festins et
banquets. Peaux-Rouges et Peaux-Blanches. Préparatifs de départ.
Recrutement d'un nouveau personnel. Domestiques américains. Adieux

et bénédiction du prophète. La carte à payer. Un équipage modèle.
Départ.-Le vendredi n'est pas un jour néfaste.-DeuxautomédonsYankees.

Première étape. -.Surprise nocturne. Chant patriotique. Un lion sous
la peau d'un agneau. Le Jourdain. Une nuit dans les rues de Lehi.«– Le
lac Utah. La cité de Provo. Springville et son évêque polygame. Le

chariot embourbé. Paysan. Rêves ambitieux d'un missionnaire.– Summit
Creek. Nephi. -Chicken Creek. Passage du Sevier. Cedar Spring.
Fillmore, capitale de l'Utah. -Rencontre du célèbre juge Drummond et de la
belle Ada. Vision d'un chef indien.

Nous restâmes un mois tout entier dans la ville du
Grand Lac Salé, occupés le jour à explorer les environs, le

soir à faire causer la société de Mormons et de Gentils que
nous réunissions chez nous, et une partie des nuits à re-
cueillir nos impressions et à rédiger des notes. Déjà des

gelées matinales nous annonçaient la saison des. frimas



et nous avertissaient que nous ne devions pas prolonger
notre séjour en Utah, sous peine de nous voir enfermés
jusqu'au printemps par une barrière de neige. Nous aurions
bien voulu consacrer l'hiver à étudier plus à fond un peuple
si curieux, et il nous sembla même pour un instant que
nous ne saurions employer plus utilement nos loisirs; mais
la crainte de ne pouvoir supporter sans danger des rigueurs
climatériques dont nous avait. déshabitués la vie tropicale,

et, plus encore, les dispositions que nous avions prises pour
nous trouver dans les îles Galapagos au mois de mai sui-
vant, nous déterminèrent à gagner promptement la Cali-
fornie, où nous avions tant de merveilles à visiter avant de

nous éloigner des côtes occidentales de l'Amérique du Nord.
Afin de concilier ces exigences avec notre désir de pénétrer
aussi avant que possible dans la connaissance de la religion
nouvelle et de ses adeptes, nous nous séparions souvent,
M. Brenchley et moi, pour faire des observationschacun de

notre côté et multiplier nos heures. Nous lisions aussi beau-

coup, et ce n'était certes pas une mince besogne que de
compulser toutes les grotesques publications de l'Église et
de ses apôtres. En me rappelant aujourd'hui cette époque
déjà reculée, je me trouve disposé à croire que jamais
hommes ne furent plus affairés ni plus vite emportés par
le temps. Nous nous contentions de quatre heures de som-
meil par jour, grâce à une habitude que nous avions con-
tractée dans les pays indiens. Notre santé n'eut point à

souffrir d'une vie si remplie; ce qui sembla-nous le.prouver
mieux qu'aucune chose, c'est que, arrivés après avoir perdu
M. Brenchley dix-neuf livres et moi dix-sept sur le poids de

nos corps, nous avions regagné chacun environ rinq livres

au moment de notre départ, c'est-à-dire dans le court espace
de trente et un jours. Ce n'était pas pourtant à la bonne



chère que nous' devions attribuer une réparation si rapide de

nos pertes, car le notre hôtei'nous sou-
mettait à une diète de' malade bu de pénitent qui n'était
guère propre à nous donner des forces. Nous mourions de
faim, pour ainsi dire, et, quoique bous payassions plus cher

qu'au Café Anglais, une sorte de mauvaise honte nous
empêchait de réclamer au sujet de notre menu, surtout
quand nous voyions que les autres- s'en contentaient; et

nous tâchions de nous persuader que notre appétit n'était

pas raisonnable. Mais si la diète à laquelle nous étions con-
damnés irritait nos estomacs au lieu de les satisfaire, en
revanche, la régularité du régime, l'absence d'inquiétudes

et aussi, il faut le dire, de fatigues comparables à celles que
nous avions essuyées en luttant contre les déserts, suffisaient

à bien entretenir notre santé. En même temps, nous trou-
vions.dans quelques gouttes de vin, que nous nous procu-
rions au poids de l'or, de quoi suppléer à ce qui nous man-
quait du côté du solide. Notre hôte, d'ailleurs, compensait

par son amabilité en toutes choses le vide qu'il laissait sur
sa table. Sa bonne humeur, ses bons offices, et l'idée que
nous étions "dans un pays où régnait la famine, tout çela

nous faisait supporter, en somme, assez patiemment le jeûne

que nous subissions à la lettre.
Dans le nombre des excursions que nous fîmes'dans

un rayon de quinze à vingt lieues, nous devons mentionner
plusieurs visites au Lac Salé; cette vaste nappe d'eau qui
rappelle aux Mormons la mer Morte, et leur fait croire que
Dieu a voulu reproduire sur le continent américain une
nouvelle édition des merveilles de la Judée d'Asie. Nous ne
quittions' jamais le lac sans nous y être baignés par curiosité
plutôt que par goût, et nous nous amusions beaucoup de
l'étonnement que nous causions ainsi aux gens de notre



suite, qui se gardaient bien de nous imiter, s'imaginant
qu'un bain si salé ne pouvait être que nuisible au corps,
surtout aux yeux et aux oreilles. Nous réusstmes cependant

une fois à vaincre la répugnance d'un nègre qui se jeta à
la nage avec nous, et qui, pour notre amusement, se laissa
sécher au soleil sans s'essuyer, de façon à ce que l'eau, en
s'évaporant sur son corps, le revêtit d'une croûte blanchâtre
qui semblait l'avoir métamorphosé en statue de sel, comme
la femme de Loth. Ce noir blanchi nous déclara qu'il endu-
aitr un véritable supplice dans sa nouvelle peau, et qu'il lui
semblait que des aiguilles lui pénétraient dans les pores.
Nous eûmes d'autant moins de peine à le croire que nous
éprouvions nous-mêmes des picotements très-sensibles par
tout le corps jusqu'à ce que nous nous fussions lavés à l'eau
douce. M. Brenchley, qui, malgré la résistance de l'eau,
s'obstinait à plonger dans l'espoir de découvrir quelque
madrépore, se plaignait aussi d'en ressentir une véritable
douleur dans les yeux. Mais ces petits inconvénients dis-
paraissaient vite et ne laissaient pas de traces. C'était ordi-
nairement à l'endroitappelé Black Rock, situé à vingt-quatre
kilomètres de la ville, que nous nous rendions sur les bords

du Lac Salé. Un char à bancs attelé de deux excellents
chevaux nous y transportait rapidement pour la somme de

vingt-cinq francs, aller et retour. Nous ne consacrions

presque jamais plus de cinq heures à ces distractions, voyage
et bain compris.

Souvent aussi nous nous engageâmes, tantôt à pied,
tantôt à cheval, dans les vallées des montagnes Wahsatch,
où les habitants de Great Salt. Lake City vont chercher leur
bois de chauffage et des poutres pour leurs constructions.

On y voit plus d'arbrisseaux que de véritables arbres, et
parmi ces derniers les plus communs sont des conifères, des



érables, des petits chênes, des peupliers et des sumacs. Nous

y rencontrâmes en abondance des oignons de Camash, si

recherchés des Indiens; et nous y vîmes, dans les endroits
les mieux couverts, de petites houblonnières assez bien dé-
guisées pour nous autoriser à croire qu'elles étaient des-
tinées à des brasseries de contrebande. Des écureuils, dont

on mange la chair en Utah, vivent par milliers dans les bois,

mais la chasse qu'on leur a faite depuis quelques années les

a rendus fort timides et par conséquent très-difficiles à tuer.
Les Gentils nous avaient dit que c'était dans ces vallées que
les Saints attiraient leurs ennemis pour les assassiner, et
qu'on y marchait souvent sur des squelettes humains. Nous
n'y vîmes d'ossements d'aucun genre, et nous n'y rencon-
trâmes que d'honnêtes bûcherons occupés à transporter des

fagots, à équarrir des arbres ou à réparer les ponts jetés sur
les torrents. Dans une de ces vallées, nous comptâmes dix-
sept ponts de bois sur un petit ruisseau qui conduit ses eaux
à la ville.

Un jour, M. Brenchley, accompagné de la plupart des

officiers fédéraux, partit pour. aller faire la chasse à l'ours

sur les hauteurs qui dominent Rush-Valley, ferme assez
importante, mais mal dirigée, dont le gouvernement des
États-Unis s'est réservé la propriété. Le troisième jour après
le départ de mon ami, alors que je croyais la chasse bien
organisée, je me rendis moi-même sur les lieux. Je ne
trouvai qu'un Canadien à la ferme, et j'appris de lui que les

chasseurs, peu habitués à ce genre d'exercice, s'étaient dé-
couragés avant d'avoir vu une seule peau d'ours, et que
M. Brenchley, forcé de rester seul ou de s'en retourner avec

ses compagnons, avait choisi ce dernier parti. Comme j'étais
moi-même peu disposé à me livrer solitairement à cette
chasse dangereuse, je changeai de monture et rebroussai



chemin immédiatement. Bien que cette course eût été pour
moi un mécompte et un déboire, je m'en consolai en ce
qu'elle me fournît l'occasion de faire avec deux chevaux

cent soixante kilomètres en douze heures. Les quatre-vingts
kilomètres de l'aller, je les fis en moins de quatre heures

sur un cheval indien que m'avait prêté un prêtre mormon.
Une course aussi rapide à travers des chemins si peu frayés
n'eût trouvé que des incrédules dans le pays et m'eût à moi-
même semblé impossible, si le moment de mon départ et
celui de mon arrivée n'avaient été parfaitement constatés

par des témoins. Le cheval prodige fut ramené le lendemain

en huit heures sans fatigue. Il ne faudrait pas voir dans ce
fait isolé la mesure ordinaire du mérite des chevaux indiens,

car il a été regardé par tout le monde comme une exception.
Nos excursions et nos études ne nous empêchaient pas

de donner quelques heures aux plaisirs mondains, et ces
plaisirs étaient encore pour nous une source d'instruction.
Parmi les fêtes auxquelles nous fûmes invités, nous nous
souvenons d'un souper de garçons chez d'honorables négo-
ciants américains, MM. Gilbert et Gerrish. Il y avait là peu
de personnages officiels, mais il s'y trouvait un cercle choisi

de convives aimables et bien élevés, entre autres le docteur
Hurt, sous-intendant des affaires indiennes, dont la conver-
sation fut pleine de charme et d'intérêt. Les médecins sont
ordinairement éloquents et toujours bons observateurs. Le

nôtre possédait ces deux qualités à un degré remarquable,

et elles contribuaient à donner du relief aux peintures ani-
mées qu'il nous faisait de la vie des tribus sauvages avec
lesquelles sa position le mettait en rapports journaliers. Il

fallait l'entendre parler des ruses diplomatiques auxquelles

il était obligé d'avoir recours avec ces hommes de la nature,
de leur sentiment profond de la justice, de leur fierté de



leur dignité dans les circonstances solennelles, de l'esprit
pointilleux des chefs, de leurs discours si graves, si sensés,
si magnifiques, de leurs vertus sévères et de leurs instincts
farouches! M. Gerrish, l'un de nos amphitryons, jeune
homme d'une grande intelligence faisait les honneurs de
la table avec un tact européen. L'esprit, les jeux de mots
improvisés, animèrent la fête comme si nous nous fussions
trouvés au milieu de New-York ou de Paris. On nous fit

boire de pétillant catawba, qui nous rappelait, par son
écume, par sa couleur et même par son goût, le nectar des.

coteaux de Reims et d'Épernay. Ce vin de Catawba, que plus
tardnous avons bu sur son sol natal, à Cincinnati, est le pro-
duit de vignes transplantées des bords du Rhin sur les bords
de l'Ohio. On en fait de deux sortes, l'une, le catawba pro-
prement dit, incolore ou légèrement ambrée; l'autre, l'Isa-
bella, de couleur rose, plus sucrée et plus propre à flatter le

palais délicat des femmes. Le vin mousseux d'Amérique' est
aussi exhilarant que le nôtre, mais en même temps il est
plus fort et plus capiteux. On peut dire, en somme, qu'il

est inférieur aux bons crûs de la Champagne. Cependant il

est préférable aux vins frelatés qu'un commerce déshonnête
introduit trop souvent à l'étranger. Aussi menace-t-il de
restreindre sensiblement l'exportation de nos vins blancs
dans cette partie du monde. Le voyageur français ne peut
voir sans honte et sans regret les drogues de toute sorte que
l'on jette sur les plages lointaines sous le nom de vin de
Champagne, et souvent avec des étiquettes fort respectables.

J'ai vu vendre sur un marché océanien un prétendu vin de
Sillery que le capitaine qui l'avait à son bord m'avoua avoir

1 Le vin de Catawba, dont la fabrication paraît être jusqu'à présent
le privilége de la maison Longwortü, se vend à Cincinnati et à New-
York 5 francs la bouteille.



payé soixante centimes la bouteille dans un port de France;
et ce même vin était vendu en gros dans le port de destina-
tion cinquante francs la douzaine. Ce n'est pas uniquement
dans les ports de Franche que l'improbité de spéculateurs

sans vergogne parvient à sophistiquer les vins. L'Allemagne,
l'Angleterre, l'Amérique elle-même, ont des manufactures
de vins mousseux, et ces vins ne nuisent pas seulement aux
intérêts de la vraie Champagne', mais souvent aussi ils com-

promettent la santé des consommateurs abusés et volés. On

en peut dire autant de la fraude commise à l'égard des autres
vins, comme le Bordeaux, par exemple, et même les eaux-
de-vie de Cognac, qui ont souvent à l'étranger un goût très-
prononcé d'eau-de-vie de cidre de Normandie.

Nous eûmes cependant l'occasion de boire à Great Salt
Lake City un délicieux vin d'Aï qui n'était point falsifié, et
qui se vendait là vingt-cinq francs la bouteille. C'était dans

un banquet que nous donnait M. Bell, représentant et associé

de la maison Livingston-Kinkead et C°, et où se trouvaient

toutes les autorités fédérales présentes au Lac Salé. Une
Sainte qui avait nom mistress Farnham avait présidé à la

composition du festin, et en réglait l'ordonnance avec un art
exquis, parfait, qui semblait indiquer ou que les Saints cul-
tivent parfois la gastronomie, ou tout au moins que notre
maîtresse d'hôtel avait vécu dans un milieu de gastronomes.
Il nous parut que rien n'avait été négligé pour donner à la

1. J'appelle sur la sophistication des vins français en France et à

l'étranger l'attention des Chambres de commerce de Reims et de Bor-
deaux, et même des propriétaires et négociants de Chatons et d'Épernay.

Le droit de poursuite ne peut être nié, car les plus mauvaises drogues se
vendent sous le nom de provenances respectables. Un moyen entre autres
de découvrir la fraude serait de surveiller les lithographies où l'on.fabri-

que des étiquettes d'imitation on en trouvera à Valparaiso et à Sun

Francisco.



fête un cachet de magnificence au moins relative. A côté des

conserves de Francè, d'Angleterre et de New-York, se mon-
traient les produits les plus rares du pays des Mormons,

comme des petits pois, des pommes, des truites saumonnées
pêchées exprès dans le, lac Utah.. Les vins de Xérès et de

Porto coulèrent en même temps que le vin de Champagne.
De nombreux toasts furent portés au succès de nos voyages,
à la santé de nos familles et de nos amis absents, à la prospé-
rité de nos patries respectives. Le juge suprême, à la fois

homme d'esprit et Yankee encroûté, proposa de boire à la
France, le pays des jolies femmes et du bon vin Venant d'une

personne plus naïve, le toast aurait pu être fort acceptable

de la source d'où il sortait, ce n'était qu'une épigramme. Il

n'estpas rare de rencontreren Amériquecomme ailleurs aussi
des gens qui, ne s'étant jamais expatriés, sont émerveillés
de ce qu'ils voient autour d'eux, se persuadent aisément que

partout ailleurs l'humanité recule ou se traîne avec langueur,
et montent au Capitole pour rendre grâces aux dieux de les

avoir fait naître chez le peuple par excellence. L'honorable
juge était de ce nombre; et certes, quoique je ne partage

pas son illusion, je respecte le sentiment national d'où elle

procède. Il était de ceux qui nous disaient hautement « Lee
peuple dés États-Unis est le plus éclairé et le plus avancé
de la terre; c'est aussi le plus fort, et pour preuve, les
Anglais ont battu les premiers soldats de l'Europeà Waterloo,

nous avons battu les Anglais donc nous sommes les pre-
miers soldats du monde. » Je n'attache point pour ma part
grande importance à la gloire militaire; je ne l'estime que
fort médiocrement, si elle n'a d'autre but qu'elle-même; je
professe aussi l'admiration la plus vive et la plus sincère pour
la grande république fondée par Washington mais en même

temps je crois que mon pays a des titres plus sérieux à



la considération des étrangers, même des Américains, que
celui de former les femmes les plus aimables, les plus spiri-
tuelles, et de produire d'agréables breuvages. Aussi ne pus-je

me défendre de saisir dans le toast du juge une galanterie
qui déguisait mal un sarcasme, et mon amour-propre
national légèrement froissé me fit répondre sur-le-champ
à une malice par cette autre malice Aux États-Unis, le

pays du. commerce^ du lard et de la mélasse Ma boutade
fut accueillie par des bravos qui me prouvèrent que tous les

convivesavaient interprété l'intention du juge à ma façon et
l'intelligent magistrat se vengea fort spirituellement de ma
méchanceté en me donnant une poignée de main très-chaude,

et en me disant que je lui avais rendu la monnaie de sa pièce

et que ses préjugés ne pouvaient que s'en affaiblir. Ainsi finit

cet épisode. L'Angleterre eut alors son tour, et j'éprouvai

un vrai plaisir à voir les Yankees boire avec empressement
à leur ancienne métropole, qu'ils désignent encore respec-
tueusement comme leur pays maternel (mother-country)

Enfin on porta la santé de Brigham Young comme gouver-
neur de l'Utah, et c'est justice de dire que ce ne fut .pas
la moins bien accueillie de tout le monde, des Gentils comme
des Mormons.

Les témoignages de bienveillanceque nous avait donnés
le pape du Lac Salé nous firent concevoir le projet de lui
offrir un dîner et un bal, dans l'espérance que ce serait là

pour nous un moyen de lui faire exhiber son harem. Il reçut
notre proposition sans trop d'étonnement, mais sans l'ac-
cepter. D'abord il nous conseilla paternellementde ne point
dépensernotre argent en distractions coûteuses; puis, pressé
davantage, il finit par nous laisser connaître les véritables
raisons de son refus, en nous disant qu'il ne pouvait mettre.
les pieds dans notre hôtel, encore bien moins y conduire ses



femmes, depuis que le juge Kinney, notre hôte, avait abusé
d'un honneur semblable. Ainsi s'évanouit la seule chance

que nous avions de faire danser les sultanes d'un des plus
grands polygames de l'univers. Pour nous consoler de ce
désappointement, le pontife consentit avec beaucoup de
bonne grâce à poser pour son daguerréotype, et c'est là
l'origine du portrait parfaitement ressemblant que nous
donnons en tête de notre ouvrage.

Parmi les spectacles divers qui s'offrirent à nos regards
pendant notre séjour au Lac Salé, il en est un qui frappa
surtout notre imagination, bien qu'il ne fût pas le plus cu-
rieux de tous. Les Chochonès et les Utahs, après avoir été
longtempsen guerre, venaient, grâce à l'influencedeBrigham
Young, de conclure une paix qui devait être éternelle tout

comme dans les traités rédigés par la diplomatie européenne.-
Les chefs des deux nations, accompagnés chacun d'une es-
corte nombreuse de leurs plus vaillants guerriers, étaient

venus rendre leurs hommages au chef des Mormons et ratifier

sous ses yeux la parole donnée sur leurs champs de bataille.
Ces Indiens, bivaqués sur la grande place en face de notre
hôtel, erraient tout le long du jour dans les rues de la cité

pour admirer lés palais des blancs et jeter des regards de
convoitise sur les objets étalés dans les boutiques. On les

voyait circuler tantôt solitaires, tantôt par petits groupes,
tous dans des habits de peaux, et constamment armés de
leurs flèches et de leurs arcs, quelques-uns même armés de
rifles. Leur admiration était contenue, silencieuse, et nous
avions lieu de nous étonner du soin qu'ils mettaient à ne
laisser paraître aucun étonnement. Mais ils se montraient
aussi bruyants la nuit qu'ils étaient muets durant le jour.
Dès que le soir les avait ramenés à leur bivac, ils se met-
taient à jouer, à danser, à chanter, à hurler comme des



animaux furieux, et leurs discordants concertsr se prolon-
geaient souvent jusqu'à l'aurore. En les entendant au sein

de l'obscurité, on se prenait parfois rêver qu'on était à la

merci de tribus féroces et sur le point d'être scalpé par elles.

Les habitants du pays eux-mêmes, bien qu'ils fussent plus
accoutumés que. nous à ces scènes sauvages, ne pouvaient

se défendre d'une certaine frayeur et fermaient instinctive-

ment leurs portes.
La paix que célébraient à leur façon ces deux tribus

terribles n'empêchait pas que dansle même temps, à quelques
journées de marche seulement du Lac Salé, des Indiens ne
donnassent de vives inquiétudes aux Mormons. Plusieurs
elders venaient d'être massacrés dans un petit fort qu'ils
avaient construit au milieu d'uue plaine où ils projetaient
de créer un établissement agricole. Deux individus échappés

à ce massacre par le plus grand des hasards vinrent appor-
ter la nouvelle de la mort de leurs frères et du pillage de
leur matériel. Brigham s'émut, lança une proclamation et
fit partir une vingtaine de cavaliers bien montés et armés en

guerre, dans le but, sinon de châtier les meurtriers, au
moins de leur imposer et de rechercher les causes de cet acte
barbare. Comme il arrive presque toujours en pareil cas, il

se trouva que les Indiens, en massacrant les eiders, avaient
voulu user de représailles contre les blancs en général et
prétendu venger quelques hommes de leur tribu qui avaient
été tués sans motif par des émigrants inconnus. C'est un fait
digne de remarque que les naturels de cette partie de l'Amé-
rique pratiquent la loi du talion comme elle existait du temps
de Moïse, et comme elle est encore observée par plusieurs
peuples islamiques. Il ne faut pas trop condamner cette
coutume chez des races étrangères à notre civilisation ce-
pendant, on ne peut la constater sans être saisi d'une pro-



fonde horreur, surtout quand on songe que les Indiens ne
se croient suffisamment vengés qu'après avoir versé trois fois

autant de sang qu'on leur en a pris, car ils estiment que la

vie d'un des leurs équivaut à celle de trois blancs. Assuré-
ment" il est fort regrettable qu'ils prennent leur revanche là
où ils la trouvent, le plus souvent même sur des innocents;
mais pourtant nous ne saurions trouver étrange de leur part
qu'ils rendent toute notre race solidaire des crimes de quel-

ques-uns d'entre nous. Nous n'aurions certainement pas à

nous plaindre s'ils prenaient leurs victimes expiatrices parmi
les vrais coupablés mais devons-nous les vouer à unanéan-
tissement complet parce que leur justice est un peu moins

éclairée que la nôtre? D'ailleurs, ne les imitons-nous pas
quelquefois en rendant toute une tribu responsable des actes
de quelques particuliers? Le moyen d'arrêter ces flots de

sang serait de nous surveiller nous-mêmes dans la personne
de nos émigrants, trop souvent disposés à traiter les hommes

du désert comme des animaux sur lesquels ils ont droit de

vie et de mort. Toute cruauté, toute injustice commise par
un blanc envers un Indien devrait être punie avec une ri-

gueur inflexible^ On arriverait par là à diminuer le nombre
des griefs qui autorisent les Indiens à confondre toute notre

race dans un même sentiment de haine et de vengeance
impitoyable.

Ce n'est pas seulement sous les coups et sous les embûches
des Indiens que les blancs peuvent succomber dans ces con-
trées de l'Amérique du Nord. On y rencontre aussi çà et là

des renégats de la civilisation, apostés dans quelques coins

des déserts, où ils. attendent le voyageur au passage pour le

dévaliser et même l'assassiner. Il y a dans certaines parties
inhabitées de l'Utah quelques-uns de ces misérables blancs

qui commettent, sous la protection en quelque sorte invio-



lable d'une solitude immense, des crimes qu'une passion

haineuse attribue injustement aux Mormons. Ces derniers

ont bien leur-attention éveillée sur plusieurs de ces hôtes
dangereux de leur territoire; mais jusqu'à présent leurs

preuves de conviction n'ont point dépassé la certitudemorale

et leurs tribunaux n'ont pu sévir. On nous avait crus nous-
mêmes pour un instant victimes de la cupidité des bandits
de cette espèce. La lenteur que nous avions mise à nous
rendre au Lac Salé avait fait craindre que nous n'eussions
trouvé la mort en route, et les habitants de Carson Valley,

qui nous supposaient assassinés par des traitants suspects
établis dans la vallée du Humboldt, s'occupaient de former

une compagnie destinée à suivre nos traces et à rechercher

nos meurtriers, quand la nouvelle de notre arrivée à Great

Salt Lake City vint arrêter ces préparatifs et dissiper les in-
quiétudes.

Cependant, nous étions tout à fait en sûreté au milieu
des Mormons, et nous pouvions nous livrer à nos études sans
être exposés ni nuit ni jour au danger des assassins. L'ami-
tié que le pape nous avait marquée après un moment de dé-
fiance était partagée par son peuple et par les Gentils. Nous
rencontrions partout un accueil empressé. Les Saints, qui
avaient fini par voir en nous de grands personnages venus
tout exprès d'Europe pour juger avec impartialité leur doc-
trine et peut-être l'embrasser, nous traitaient avec toute sorte
d'égards et de respect, surtout depuis qu'ils avaient vu leur
roi, leur bon père, comme ils disent, nousserrer cordialement
la main et nous donner des témoignages publics d'estime et
d'intérêt. Nous étions réellement heureux au milieu de ces
braves colons, et nous éprouvâmes un sentiment de peine

et de regret quand le moment fut venu de songer à les quit-

ter pour ne les jamais revoir.



Nous fîmes rapidement nos préparatifs de départ. Le

chemin que nous devions suivre pour gagner les côtes du
Pacifique par le cour de l'Utah, le Nouveau Mexique

et la Basse Californie, nous ayant été représenté comme
assez praticable, nous achetâmes un chariot léger- et solide,
qui avait été fabriqué à Saint-Louis et qui avait fait,
disait-on, le voyage des plaines et des Montagnes Rocheuses

avec une famille d'émigrants aisés. Il devait nous servir à
transporter d'une manière moins embarrassante nos collec-
tions, nos provisions et nos bagages, en nous dispensant du
travail long et pénible de charger et de décharger conti-
nuellement nos bêtes de somme. Nous ajoutâmes aussi à

notre équipage deux puissantes mules de trait, qui nous
coûtèrent 1,500 fr. Les vivres que nous emportions avaient
été calculés pour un voyage de six semaines, sans tenir
compte du temps que nous passerionsdans les établissements

mormons qui s'échelonnaientle long de notre route sur une
distance d'environ cent lieues, et où nous espérions trouver
des objets de ravitaillement.

Le pauvre George ne devait point nous accompagner.
Ce n'était pas pourtant qu'il ne désirât vivement de partir

avec nous, et qu'il ne nous demandât avec instances de lui

conserver ses fonctions de veilleur et de cuisinier. Mais le

souvenir toujoursvivantdes misères, des ennuis, des retards,
des impatiences et des dangers qu'il nous avait causes par
sa nature rebelle aux exigences les plus ordinaires de la vie

de voyage, nous empêcha d'écouter la voix du cœur qui nous
disait de ne pas l'abandonner. La prudence, vertu quelque-
fois douteuse sous le masque de laquelle se cache souvent
l'égoïsme, et l'expérience, dont les leçons parfois trop sévères

émoussent la sensibilité, nous commandaientimpérieusement
de ne pas nous embarrasser d'un obstacle réel à la rapidité



et à la sûreté de-notre course à travers un pays aussi vaste

que dangereux. Il nous était cependantbien pénible de lais-

ser George dans la contrée lointaine où nous l'avions amené,

et par intervalles cette idée nous donnait des remords. Nous

nous disions, pour nous absoudre à nos propres yeux, qu'il

y avait plus d'humanité à nous séparer de lui dans un grand
centre de population, que de nous exposer à l'abandonner

en route après avoir couru à cause de lui toute sorte de
dangers sérieux. D'ailleurs, comme il songeait â retourner en
France, la voie lui était ouverte et plus courte par Saint-
Louis et New-York, que par. Los Angeles, où nous aurions
été de toute manière forcés de le quitter. Nous le laissâmes
donc au Lac Salé après une mûre délibération; mais ce ne
fut pas sans un regret au coeur,.ni sans emporter de son car
ractère et.de sa probité une estime très-grande, parfaite, que
ne pouvait altérer le souvenir des embarras qu'il nous avait
suscités, et dans lesquels nous savions très-bien que sa
volonté n'avait eu aucune part. Ce n'était pas par l'absence
de qualités morales qu'il nous était antipathique, mais par
un vice de sa constitution. George se résigna. Dans la ca-
pitale des Mormons, où il avait retrouvé, depuis son arrivée,
toute l'énergie dont il était capable, il avait la valeur d'un
homme ordinaire, et il put dès avant notre départ se mettre
à travailler chez un fabricant de produits chimiques. En le

voyant accepter bravement sa nouvelle position, nous éprou-
vâmes comme un soulagement aux inquiétudes que nous
causait son avenir, et nous nous fîmes un devoir de lui don-

ner tous les encouragements qui dépendaient de nous 1.

1. Nous ignorons par quelles épreuves George a eu à passer depuis
notre séparation. C'est en vain que nous flmes à son sujet des recherches
à Washington, en 1857. Nous rencontrâmes bien là des personnes qui
l'avaient connu à Great Salt Lake City, mais elles ne purent nous donner



Le sort de George était fixé en ce qui nous concernait:
il devait renoncer à partager nos aventures. Cependant il

était écrit que nous ne partirions pas seuls, et que pour avoir

échappé à Charybde nous n'éviterions point Scylla. L'addi-
tion de deux mules au groupe déjà considérable de nos ani-

maux, l'introduction d'un chariot dans nos équipages et les

conseils peut-être intéressés du grand juge, nous détermi-
nèrent à prendre à notre service deux Américains fort bien

recommandés et qui se disaient habitués aux travaux comme
à la vie du désert. L'un, fils d'un prêtre universaliste, s'ap-
pelait Huguenot. C'était un homme de trente ans, gros,
grand, fort, ne connaissant que les lettres de l'alphabet et
sachant à peine écrire son nom, mais d'un caractère doux et
aimable. Ce fut lui que M. Brenchley engagea pour être son
domestique. L'autre, celui qui m'échut en partage, était un
peu plus âgé, petit, maigre, nerveux, et par-dessus tout
affreusement louche. Il s'appelait Henry. C'était un garçon
fort intelligent, aussi instruit que son camarade était igno-

rant mais d'un naturel désagréable, plein d'amour de sa
mince personne et vaniteux de sa science. Tous deux étaient
de libres penseurs, quoiquade nuances différentes. Tandis que

Huguenot ne croyait à rien, pas même à la vertu des auteurs
de ses jours, Henry était de l'école la plus avancée des pan-
théistes allemands et ne croyait guère non plus à la vertu,
quoiqu'il fût beaucoup moins cynique. Ils avaient déjà fait
l'un et l'autre la route que nous avions devant nous, et c'était

cette considération surtout qui nous avait décidés à nous les

le moindre renseignement sur sa manière de vivre chez les Mormons.
Nous ne savons ni quand ni comment il a quitté l'Utah; seulement, nous
avons appris tout dernièrement qu'il se trouvait, au printemps de 4859,
dans le nord de la Californie, où il.s'était associé à une petite compagnie
de mineurs.



attacher. Ils pouvaient nous être d'ungrand secours en nous
servant de guides, et, de plus, ils devaient tour à tour con-
duire le wagon et se partager le soin des animaux.

A ces deux esprits forts nous adjoignîmes, en .qualité
de cuisinier, un jeune Breton du nom de Victor Diguet,
qui était venu nous supplier de le retirer d'entre les Mor-

mons qu'il détestait de toute son âme, et chez lesquels il

avait été forcé de faire une longue étape faute de moyens
pour achever sa course vers la Californie. Victor, charpen-
tier de son état, avait été matelot et appartenait à l'inscrip-
tion maritime. Au commencement de la guerre de Crimée,
dans laquelle se trouvait un de ses frères, il s'était expatrié

pour se soustraire à une levée en masse qu'il redoutait par
peur d'aller exposer sa vie contre les Russes. Après avoir
gagné quelque argent en Angleterre, ensuite à la Nouvelle-
Orléans, il s'était mis en route pour l'Eldorado à la suite
d'un convoi de Saints qui se rendaient au Lac Salé, et qui lui
donnaient ses vivres en échange du soin qu'il prenaitde leur
bétail. Il était en Utah depuis plusieurs mois, gagnant mai-

grement sa vie tout en travaillant beaucoup, et ne sachant
quand se terminerait cette halte involontaire. C'était un
homme petit, sec; d'une santé robuste, habitué à toutes les

misères, connaissant, comme tous les matelots, mille petits
métiers utiles, et, de plus, d'un caractère fort gai, enfantin
même. Nous jugeâmes qu'il y avait là pour nous une bonne

fortune en même temps qu'une occasion de faire une bonne
action, et nous nous empressâmes de combler les voeux de
Victor en le prenant avec nous..

Ces trois domestiques, sur lesquels nous avions eu le

tort de trop compter, étaient en toutes choses, moins l'ho-
norabilité, supérieurs à George. Ils étaient. réellement forts
et capables de supporter de grandes fatigues, à la condition



d'être bien nourris. Cependant ils nous causèrent des ennuis
continuels et d'une nature à laquelle nous n'avions pas songé.
Disons-le tout de suite, le peu de services qu'ils nous ren-
dirent furent loin de compenser les ennuis qu'ils nous
occasionnèrent. C'était une guerre perpétuelle entre eux.
Huguenot et Henry prétendaient que Victor devait se plier

à tous leurs ordres, sans doute parce que le bon naturel de
celui-ci leur avait fait croire qu'il se laisserait facilement me-
ner, et peut-être aussi parce que, comme tousbons Yankees,
ils se croyaient de race supérieure; mais l'orgueil de Victor

se révoltait, avec raison, contre des prétentions aussi extra-
vagantes. La discorde était continuellement à l'ordre du
jour. Notre intervention, souvent requise,- n'avait que des
résultats fugaces. Les querelles, les injures, les menaces, se
renouvelaient sans cesse, et nous en s)uffrions beaucoup.
Victor cependant comprenait sa position vis-à-vis de nous
mieux que ne le faisaient les deux ,autres; mais, entraîné
jusqu'à la passion par un sentiment d'amour.-proprenational
blessé, il ne laissait guère échapper une occasion de taquiner

ses égaux, et les coups qu'il leur portait nous nuisaient plus
qu'à eux. Il alla même assez loin pour nous donner un mo-
ment l'idée de l'abandonner au milieu de la route, et il fallut
de notre part un grand effort de patriotisme pour n'en pas
venir à cette extrémité. Nous ne pouvions pas songer à nous
défaire des deux autres, qui étaient pourtant la cause de tout
le mal, mais qui avaient su faire pencher le droit de leur
côté c'étaient des gens sans principes, qui auraient fait bon
marché de notre vie dans un pays où ils n'avaient à craindre

aucun témoin. Force nous était de les ménager plus que l'es-
piègle Victor. L'un d'eux surtout nous était devenu singu-
lièrement à charge imbu des préjugés pédantesques que
nourrit une certaine classe d'Américains à l'égard des en-



fants de l'Europe, il nous traitait avec des airs d'égalité qui

nous paraissaient une insupportable arrogance. Il en était
même arrivé à nous appeler simplement par notre nom,
comme il faisait avec ses camarades. Nous dûmes supporter

ces petites contrariétés avec patience, et c'est ce que nous
fîmes pour notre bien et surtout pour le succès de notre

voyage. Les Américains ne sont point nés pour être domes-
tiques l'égalité chez eux est prise à la lettre. Si vous voulez
des aides, comme ils s'appellent, ou bien des camarades, ils

peuvent vous servir à merveille; si vous ne voulez pas pro-
diguer votre intimité, et que vous n'ayez besoin que de ser-
viteurs, Dieu vous garde des Américains Nous devions

entrer dans ces détails avant de nous mettre en route, afin

de n'avoir pas à raconter tous les jours les mêmes scènes de
ménage.

Une autre personne encore, une femme allemande,

nous fit demander l'autorisation de se joindre à notre cara-
vane. C'était une Sainte que nous n'avons jamais vue, mais
qui paraissait être la femme unique d'un homme avec
qui elle se souciait peu de vivre; et, pour cette dernière'
raison, elle désirait se retirer en Californie. A cette demande,

au moins importune, nous répondîmes par un refus net,
nous appuyant sur ce raisonnement, que nous ne devions
pas nous exposer à la colère des Mormons pour rendre un
service douteux à une femme qui ne nous intéressait ni par
l'histoire de ses malheurs, ni par aucune espèce de relation.

La veille de notre départ, nous allâmes prendre congé
du prophète. Il nous reçut avec bonté et avec dignité dans

son cabinet de gouverneur, où il était occupé à corriger
les épreuves d'un sermon qu'il publiait dans le Deseret

News. Son Excellence nous entretint longtemps avec un
agréable sourire sur les lèvres, nous donna des renseigne-



ments sur la route que nous devions suivre, appela notre
attention sur quelques points intéressants par lesquels nous
avions à passer, nous donna des avis sur le genre de pro-
visions que nous devions choisir.et sur la manière de nous
comporter vis-à-vis des Indiens. Il nous serait impossible de
dire qu'il y-eût, dans ce que le pape mormon nous dit des
relations paternelles qu'il entretient avec les Indiens ou La-
manites, le moindre calcul politique en vue, tant sa solli-
citude à leur égard nous parut profonde et désintéressée.

«
Ce sont des enfants, nous dit-il; il faut les traiter comme

tels. Nous ne leur sommes supérieurs que par la maturité

que nous a donnée la civilisation, et nous ne pouvons, sans
abdiquer cette supériorité, déployer contre eux la sévérité

vengeresse que nous devons réserver pour des frères cor-
rompus et transfuges. C'est pour les Indiens que le Christ

a fait cette prière Pardonnez-leur, car ils ne savent ce
qu'ils font! » Nobles paroles, bien dignes d'un meilleur
prophète! Le pontife nous demanda ensuite ce que nous
pensions de son peuple. Je lui répondis avec franchise

« J'ai admiré beaucoup de choses dans votre empire, et sauf

en quelques points, comme la polygamie, par exemple, votre
peuple a toute mon estime. » Il se mit à rire et se contenta de

répondre Vous vous y ferex. Puis il nous dit qu'il espérait

que nous reviendrions quelque jour en Utah, et qu'alors, ses
constructions étant terminées, il se ferait un plaisir de nous
montrer plus d'hospitalité qu'il n'avait pu le faire dans son
palais envahi par les ouvriers. Après que nous nous fûmes
donné de chaudes poignées de main d'adieu, à la manière
des francs-maçons, il leva spontanément les bras comme
pour chanter la préface, et prononça gravement ces paroles

Que Dieu vous bénisse el vous fasse marcher clans les sen-
liers'de la lumière et de la vérité! Dans cette formnle de



bénédiction, le pontife sut mettre tant d'onction et de bon-
homie, que nous-nous retirâmes parfaitement convaincus de
la sincérité de sa foi. En même temps, nous éprouvâmes ce
qu'ont éprouvé tous ceux qui connaissent Brigham Young,
c'est-à-dire une sorte d'attraction sympathique,merveilleuse,

que certaines natures ont'le privilège d'exercer sur ceux qui

les approchent. On ne peut se séparer de Brigham sans em-
porter une impression durable mêlée de respect et d'affec-
tion, tant il est vrai que la conviction unie à la bienveillance
contribue à captiver les coeurs Je ne doute pas un instant

que, si je me fusse trouvé dans un moment pareil et dans
des circonstances semblables en face de l'imposteur Joseph
Smith, je n'eusse cru immédiatementà une comédie, et ne
fusse parti d'un éclat de rire. Avec Brigham, il en fut tout
autrement; nous trouvâmes son acte sérieux, vénérable, et,
loin d'être tentés d'en rire, nous n'en éprouvâmes qu'un
regret plus amer de voir cet homme remarquable tombé
dans une telle erreur.

Quand les Mormons apprirent que leur pape nous avait
donné sa bénédiction malgré notre qualité de Gentils, ils

nous élevèrent dans leur esprit au plus haut degré de consi-
dération. Nous étions devenus à leurs yeux des gens privi-
légiés, inviolables en quelque sorte. Beaucoup disaient que
Brigham ne nous avait bénis que parce que Dieu lui avait
révélé que nous étions destinés à entrer dans le troupeau des

Saints. Les moins téméraires prophétisaient qu'à l'aide .d'un

talisman comme la bénédiction du pontife, nous pouvions

errer sur toute la surface du globe sans avoir à redouter le
moindre accident fâcheux. Quelle que dût être dans l'avenir
la vertu de ce talisman, il est certain que dans le présent

nous en voyions bien quelque chose dans le respect qui nous
entourait.



Ce fut là sans doute aussi une des causes qui nous valu-
rent la visite du préfet de police, M. Heywood, et l'offre

toute gracieuse que nous fit ce haut fonctionnaire d'une
escorte pour nous accompagner jusqu'à Fillmore, afin de

nous protéger contre les Indiens .redoutables qui se tiennent
ordinairement sur les bords de la rivière Sevier. Après nous
être bien fait renseigner sur tous les pointsdu passage dange-

reux qu'on nous signalait, nous crûmes que nous pouvions
affronter seuls les chances, peu probables du reste, d'une
attaque, et nous n'acceptâmes pas les moyens de protection
qui nous étaient si libéralement proposés.

I1 ne nous restait plus qu'à régler nos comptes. Toutes

nos dépenses, pendant une résidence de trente et un jours,
montèrent à la somme de treize mille francs. Ce chiffre fa-
buleux demande quelques détails pour être compris. D'abord
il ne faut pas s'en servir comme d'un argumentcontre l'hos-
pitalité des Mormons, car nos principaux fournisseursétaient
des Gentils. Et d'ailleurs, sur un point aussi reculé, tout ce
qui vient des États-Unis ou de l'Europe se paie au poids

de l'or. Indépendamment de cette cause, une sorte de famine

régnait en Utah par suite des ravages des sauterelles, ainsi

que nous l'avons déjà dit. Le grain, le pain, les légumes,
étaient h6rs de prix. La nourriture de nos animaux, pour
laquelle nous n'avions rien voulu épargner afin de réparer
leurs forces pour un long et difficile voyage, nous revenait à

cent francs par jour; c'était énorme, mais nécessaire. L'ac-
quisition d'un wagon, de harnais de deux mules et de
quelques hardes, représentait aussi un chiffre assez rond.
Quelques cadeaux pour les Indiens, les provisions pour la

route, comptaient également. pour quelques écus. Restaient
enfin les frais de notre nourriture et de notre logement, que
le juge pensait à bon droit ne pas devoir être estimés au-



dessous de ceux de nos animaux, et qu'il éleva en raison de
la différence qu'il mettait entre eux et nous. Somme toute,
pour avoir payé peut-être un peu largement l'hospitalité du
juge, nous rendrons à nos autres fournisseurs la justice de
dire qu'ils nous ont traités-fort honnêtement; ce que nous
ne pourrions pas dire de tous les pays moins perdus où le

sort ou notre volonté nous a conduits.
Dans la matinée du vendredi 26 octobre 1855, nous

quittâmes à grand bruit l'hôtel du juge Kinney. Nous avions

en tout douze animaux de trait et de selle quatre étaient
montés par nous et par nos gens, quatre étaient attelés à

notre chariot, et les quatre autres, qui devaient servir de
rechange, suivaient en liberté. Notre équipage était magni-
fique pour le pays, et l'admiration qu'il excitait sur notre

passage dans les rues de la ville nous. inspirait autant de
fierté qu'en eussent pu ressentir des fermiers se rendant au
marché. Nos harnais tout neufs et bien graissés, notre

wagon fraîchement peint et recouvert d'une toile sans tache,

tout cela nous donnait un air de luxe qui plaisait aux yeux.
Nos mules, bien repues et soigneusement brossées, faisaient

les coquettes d'une façon ravissante. Djémi n'avait pas
grandi, mais elle s'était encore embellie. On eût dit que la

gaillarde avait le sentiment de sa beauté, tant ellè affectait

de se donner des airs aristocratiques. Campora était fière

comme une grande dame, un peu pédante même dans la

mesure compassée qu'elle mettait dans sa marche comme
dans son trot. Jack, le plus intelligent des mulets, savait

conservé ses yeux pleins d'âme, et restait fidèle comme un
chien à son maître il ne lui manquait que de pouvoir expri-

mer par la parole ce que ses regards semblaient vouloir dire.
Riley, malgré la graisse qu'il avait faite, n'avait rien perdu
de son œil féroce ni de sa nature rétive. Il était au fond



moins méchant qu'il n'en avait l'air; et' l'on se prenait à rire
de son terrible regard quand on l'avait observé pendant quel-
ques minutes. Nos autres bêtes; y compris les deux nouvelles'
mules gigantesques, avaient également bonne miné et bonne-

tournure, mais toutes leurs qualités n'étaient' que physiques.
C'étaient des natures indifférentes, quoique utiles. Le plus'
insignifiant dé tous les êtres que nous emmenions était
un chien mormon. On n'aurait pu dire à quelle variété il'
appartenait, et l'on pouvait croire qu'il' tenait un peu de-

toutes, les races, tant ils y avait chez lui un mélange de- toutes
sorte de sang. Il n'avait pas plus de qualités moralesque de'

qualités physiques. C'était lé chien le plus apathique ét le-

plus insensible qu'il fût possible d'imaginer. Nous avions:
pensé qu'il nous servirait là nuit en nous prévenant du'
bruit ou de l'approche du danger; mais c'était le plus
grand dormeur de la caravane et aussi le plus poltron. Sa
voix rie se faisait jamais entendre. Nous l'appelâmes Tïger
dès le premier' jour à' cause de l'office qu'il devait remplir;'
quand nous connûmes sa nature lâche, paresseuse, endormie,
nous lui laissâmes le nom par ironie.

Notre première halte eut lieu dans là ville même, chez'
MM. Livingston et Kinkéad, où nous' devions prendre nos'
provisions. Notre wagon brut pesait cinq cents kilogrammes;
charge de nos provisions et dé nos collections, son poids
s'éleva à huit cents c'était assez pour les chemins que nous-
avions à suivre. Quelques modificationsdûrent être appor-r*

tées'à nos harnais. Cette nécessité .'et le rétard causé'parole;
chargement nous déterminèrent à accepterle dînerque nous"
offrait avec-instances le juge Kinney. Nous eûmes 'un- festin
improvisé où le vin de Champagne est le wiskey Coulèrent;
assez largement. Le juge nous remit de son :propre; nibiï->
ven1ent une lettre où il nous exprimait sa-sympathie et son



voir partir. C'était une; tout, améri-
caine qui devait nous servir au besoin de: lettre de recom-
mandation, 4, notre arrivée dans la Galiïocniei du Sud.; et ce
passe-port qui nous: était bien délivré gratins, maisque um
n'oserions, pas appeler gratuit. avait an moins; le mérite de

ns. npus avoir coûté, aucune démanche..
Qüandt nous fûmes tout à fait prêts, il étaü quatre,

heures et demie- On nous: engageait à ne pas nous mettre
en route 1 une heure aussi avancée, et nous nous serions

assez, volontiers laisséi gagner, si, ce n'eût pas, été un ven-
dredi. Contrairement:à: l'opinion reçue* nousiccoyonsque le
vendredi,n'est pas: un jour néfaste, et. même,. si nous déviions

attrjhuen. une influence, quelconque ai ce jour, nous. lui. en
attribuerions une teèsr favorable» car presque toutes- nos
entreprises: importantes oust. eu un vendredi. pour point. de
départ, et. toutes ont tourné à: bien,

Nous! partîmes donc vers cinq heures.. La foule de nos.
amis et connaissances encombraitla; rue. Nous causions un
vénitabte événement. Gomme nous) nous. mettions, e.n,mouve-
ment, une Sainte inconnuey parles soins de laquelle nos anir

maux avaient déjà été,ornés.de. fleurs?, nous. envoya unbouquet
d&dahliasv d'oeillets, dépensées et de géranium,, arfosét d'an
flacon de senteurs:. Cette, gracieuse surprise, que nousétions

loin d'espérer sur une terce de, sel, nous fut; très-sensible, et

nous y vîmes, un symbole d'estime jeté au voyageur sur sa
route- par; une mainsjjnpathique.Nous nous mîmes en routa
avec ces fleurs- fièrement attachées: à nos; chapeaux. A. la

gaieté qui avait; précédé le départ,succéda bientôt la tristesse

que tout. homme éprouve en quittant les lieux, où il a vécu

quelque temps. Ce sentiment. pénible, qui.s:empare de l'Orne

et l'oppresse au. moment où nous nous séparons; peut-être?

pour toujours de personnes qui ont gagné notre sympathise



sur une plage étrangère et lointaine, est quelquefois si pro-<

fond qu'it sumrait nous retenir enchaînés aux lieux que
nous 'Voulons quitter, s'il n'était en même temps accompagné
d'un autre sentiment également1 pénible, celui de la brièveté
de 1» vie, qui corrige l'amertume de l'autre par une amer-
tunie d'un genre différent en criant au voyageur marche;

marchè! la jeunesse passe vite, et le monde est grand!
Henry conduisait notre attelage, tandis que nous che-

vauchionsen arrière, tout en' veillant sur ceux dé' nos ani-
maux qui suivaient en liberté. Le chemin que nous foulions
s'étendait à travers la plaine. 11. était large, plat;! beau et

couvert de poussière. Les' deux mamelons gigantesques qui
dominent la vallée à l'est se doraient des feux du:soleil cous-

chant. La nuit fut bientôt venue; mais comme elle n'était pas
sombre, nous voyions sufhsamment notre chemin poudreux,

que nous suivions tout en agitant dans nos esprits des pensées-
mélancoliques. Notre attelage, qui- paraissait aller parfaite-

ment au début, ne tarda pas à nous causeur de l'embarras.'
Deux de nos mules seulement étaient habituées à la voiture,

et il fallait y former les autres. Ce n'était pas* chose fâcile que
de leur faire conserver l'ensemble du pas'. Souvent celles de
l'avant s'élançaient sous le coup de fouet du conducteur,
quand les autres s'arrêtaient avec entêtement. Un trait cassa

dans un de ces défauts d'ensemble. Henry, bientôt fatigué

par ses animauxindociles, céda là place à Huguenot qui, bién

que plus patient, ne réussit guère mieux. Nous vîmes au
bout de quelque temps que nos deux automédons n'avaient
jamais conduit en rênes et qu'ils étaient plus! habitués a

marcher à côté de leurs bœufs où de leurs chevaux de trait
qu'à les diriger du haut d'un siégé.

Nous passâmes à travers le village de Big Cottonwdod,
situé sur un ruisseau bordé de peupliers et de sanles, et nous



poursuivîmes nôtre course assez lentement jusqu'à Little
Cottonwcod, où nous avions résolu de passer la nuit. Nous
campâmes là sur les bords de la route, vers neuf heures, à
environ quatre lieues de Great Salt Lake City, et tout près de

la maison d'un fermier qui nous procura du foin et du maïs
pour nos animaux avec beaucoup de répugnance, tant il

craignait que nous ne le payassions pas. Nous achetâmes

un tronc d'arbre, que nous fendîmes et dont nous allumâmes

un grand feu auprès de notre wagon. Victor se mit à faire

rapidement la cuisine et nous nous attablâmes sur la terre

pour prendre notre souper.
A peine étions-nous installés en plein air que nous vîmes

arriver sur nous à fond de train deux carrosses élégants, qui
s'arrêtèrent tout à coup. C'étaient nos amis du Lac Salé qui
venaient nous faire leurs derniers adieux à notre premier

campement. D'autres arrivèrent ensuite à cheval. Dans cette
agréable surprise nous vîmes une preuve que les sentiments

que nous avions éprouvés en partant étaient partagés, et

nous en ressentîmes une douce joie. Il y avait là, entre autres,
le grand juge Kinney, le général Burr, l'honorable W. Bab-
bitt, secrétaire d'État, qui depuis fut massacré par les Indiens
il l'est dés Montagnes Rocheuses; M. Bell, M. Kinkead;

notre vieilleconnaissance, lemissionnaireLawson; M. Bolton,
l'ex-apôtre de Paris; M. P. 0 Rockwell, le célèbre ami de
Joseph Smith. Ils apportaient avec eux un gallon de wiskey,
plusieurs jeux de cartes et un échiquier.. Nous passâmes fort
gaiement la nuit à la belle étoile, autour de notre feu, les uns
jouant, les autres chantant, d'autres encore causant, tous
faisantde nombreuses libations. Victor fit des crêpes et chan-

ta des chansonnettes. M. Bolton,.qui s'était trouvé à Paris
lors du coup d'État, nous racontait mille choses qui étaient
nouvelles pour nous, quoique déjà vieilles pour le reste du



monde. Par galanterie, sans doute, il nous chanta la Marseil-
laise comme un écho de la patrie; puis ensuite il nous chanta

un hymne à la gloire de Joseph Smith, et enfin il entonna
les louanges de l'Utah, que nous traduisons comme un
spécimen de chant national mormon.

L'Ulali, ohé! voilà le pays qu'il me fautl
II est entre les monts et la grande mer Pacifique.
Les Saints peuvent vivre en paix
Et goûter les douceurs de la liberté
En Utah. Ohél voilà le pays qu'il me faut!

Ohé! voilà le pays qu'il me faut! (bis.)

II

Nous irons y planter notre étendard.
Nous irons en Utah célébrer notre jubilé,
Là où fleurit un éternel printemps,
Sur une terre de vie et de liberté,
Avec les moutons d'Utah. Ohé! voilà le pays qu'il me faut!

Ohé voilà le pays qu'il me fautl (bis.)

III

Brisons nos fers, brisons le joug des Gentils.
Assez longtemps ils nous ont enchaînés secouons-les.
Non Jacob ne courbera plus la tète
Désormais il sera grand et libre
En Utah. Ohé! voilà le pays qu'il me faut!

Ohé 1 voilà le pays qu'il me faut (bis.)

IV

Avec Dieu pour roi nous régnerons en triomphe.
L'hosanna retentira dans les plaines, les collines, les vallées.
Nos tours et nos temples pourront s'élever
Sur les bords de la grande mer Pacifique,



En Uta.h.-Ohél vpilk Je pdys qu'il n?e jaut
,Ohé! voilà le pays qu'il me fautl (bis.)

Nous ferons alliance avec notre cousin Lemuel J;

Nos tentes couvriront la belle terre de Sion.
En,attendant, nous les dresserons
Sur les rivages de la grande mer Pacifique,
En Utah. Ohé 1 voilà le pays qu'il me faut!

Ohé) voilà le pays qu'il me faut! (bis.)

VI

Hâtez-vous, frères, de partir avec moi.
Allons planter notre glorieux drapeau, élever un temple.
Nous convoquerons toutes les nations
A goûter la liberté sous notre étendard
En Utah. Ohé! voilà le pays qu'il me faut!

Ohé! voilà le pays qu'il me faut! (bis.)

Jamais nuit de uivac ne passa plus gaiement. Le vieux
général Burr lui-mêmesemblait s'être rajeuni, et l'on eut dit
qu'il se croyait d'autant plus obligé de se mettre en belle

humeur qu'il avait épousé une Française, et que pour cette
raison il me regardait comme un quasi-compatriote. Le fer-
mierqui nous prêtait ses verres et nous vendaitdes chandelles

et du bois était le seul- homme qui ne fût pas heureux. 11

errait avec inquiétude autour de notre groupe bohème,

comme s'il eût craint que nous ne fussions des voleurs. 11

nous fit beaucoup rire en répétant à différents intervalles
qu'il avait des doutes dans l'àme (dubiety ict my miml) à

notre sujet. L'honorable Babbitt surtout riait 4 coeur joie de

1. Par antonomase, pour les Indiens ou Lamanitos. Lemuel était un

frère deNephi, dont.il est- parlé dans le Livre de Mormon.



la méfiance de ce sauvage européen qui tremblaitd'être Volé

par une société dans laquelle se trouvait le juge suprême du

Territoire. Un peu avant l'apparition du jour,, nos aimables

visiteurs reprirent le chemin de la ville, à l'exception de
M. Rockwell, qui voulut nous rester jusqu'à ce que nous
eussions levé notre camp.

Rockwell est un personnage assez connu dans l'histoire
des Mormons pour que nous disions un mot de lui. C'est un
homme sans instruction aucune et d'une intelligence fort
ordinaire mais en même temps c'est un homme fort aimable,

fort poli, aux manières- excessivement distinguées et remar-
quables de gentillesse. Sa physionomie est imposante et
marquée d'un cachet aristocratique qu'on retrouve dans ses
mains petites, potelées, blanches et bien faites. On l'accusa

sans preuves, et beaucoup de monde persiste encore à l'ac-

cuser d'avoir tiré en mai 1842 un coup de pistolet sur le

gouverneur In W. Boggs, du Missouri. Nous ne trancherons
la question ni d'une façon ni de l'autre. Rockwell est une âme
passionnée dans la haine comme dans l'amitié. L'attache-
ment qu'il avait voué à Joseph Smith a pu le porter à désirer

et à chercher la mort d'un des plus grands ènnemis des

Mormons. Le fanatisme et l'affection ont pu guider le bras
de Rockwell dans cet acte condamnable, et peut-être qu'un
jour l'Église le vénérera pour cela comme ailleurs on vénère
la mémoire de Judith. Ce qui nous paraît certain, c'est que
Rockwell est incapable dé faire le mal sans croire qu'il fait

le bien nous en sommes si convaincus que nous nous fie-
rions à lui corps et biens sans la moindre crainte. C'est un lion

sous la peau d'un agneau, nous le savons; mais c'est un lion

brave et généreux, plein de cœur et de grandeur, susceptible

des plus magnifiques dévouements, capable de se sacrifier

pour quiconque a gagné son estime, sans exception de sectes



ou de personnes, juifs, païens, musulmans, mormons. Il est
de la souche d'où sortent les héros, et si le sang des héros
pouvaitse reconnaître aux traits de la physionomie et aux
qualités du coeur, on jurerait qu'il y a en lui des traces d'unç
haute origine. C'est lui qui se présente toujours partout ou

il y a une mission périlleuse à remplir, un crime à venger,
un sacrifice à faire pour venir au secours d'un opprimé. C'est
lui qui voulait à Carson Valley se mettre à la tête d'une
compagnie de volontaires, pour aller venger notre mort sup-
posée et cependant il ne nous connaissait pas alors, mais

notre audace, notre témérité, en nous exposant seuls dans les

déserts, l'avaient ému et nous avaient fait prendre place dans
son affection. Il nous offrait de nous escorter jusqu'en Cali-
fornie, et si nous eussions accepté, il serait venu, heureux et
content, sans songer le moins du monde à un profit quel-

conque, fier de pouvoir nous montrer son dévouement.

Dès que le soleil fut levé, nous nous disposâmes à
partir. Le fermier, qui avait été sur pied toute la nuit de peur
de perdre son aubaine, fut si rassuré en voyant nos écus le

matin, qu'il se montra fort empressé de mettre toute sa mai-

son à notre disposition. Ce qui parut lui plaire par-dessus
tout, c'est que nous consentimes à lui céder sept bouteilles
à raison de quinze sous l'une c'était pour rien dans un pays
oil l'on n'a pas encore de verreries. Victor ramassa ses cas-
seroles, nous attelâmes quatre nouveaux animaux à notre
chariot et nous partîmes en recevant les souhaits et les adieux,

de Rockwell.
..M. Brenchley monta sur le siège et prit les rênes qu'il

sut tenir d'une main plus ferme et plus habile que nos deux
automédons. Ce fut un bonheur pour nous que mon com-
pagnon ajoutât à ses nombreux talents une connaissance ap-
profondie de l'art de gouverner les animaux, car des deux.



hommes que nous avions engagés en partie dans ce but il

était évident que ni l'un ni l'autre n'étaient à même .de s'ac-
quitter convenablement d'un emploi si rude dans les contrée
que nous avions à parcourir. Ce n'était pas une chose facile,

en effet, de guider un attelage de quatre animaux aussi peu
domptés que les nôtres à travers des déserts et des monta-
gnes, à travers des marais et des rivières, sur un parcours
de plus de trois cents lieues. Cela requérait une vigueur et

une adresse qui ne sont pas données à tout le monde, mais
qui se trouvaient admirablement réunies chez M. Brenchley.
Aussi se réserva-t-il la tâche de conduire notre chariot jus-
qu'à sa destination, sans vouloir s'en démettre ailleurs que
dans des passages faciles.

En sortant de Little Cottonwood, nous traversàmes

une petite rivière sur les bords de laquelle, malgré l'état
avancé de la saison, on voyait encore des saules garnis de
feuilles, un Hydrocotyle, un convolvulus, quelques synan-
thérées vulgaires et un petit jonc voisin du Juncus bu-
fonhis. Nous entrâmes ensuite dans une plaine inculte est

aride, au milieu de laquelle était tracé le chemin poudreux

que nous suivions. On ne voyait là d'autres végétaux qu'un
humble opuntia très-épineux, sur lequel on n'aurait pu mar-
cher avec des chaussures légères sans se blesser les pieds.
La nudité du sol, qui n'offrait rien à notre observation, nous
faisait porter les regards sur les montagnes que nous avions
à notre gauche, à la distance de quelques milles, et qui nous
présentaient à chaque instant des aspects nouveaux. Vers
midi nous fîmes une halte à Willow Creek, près d'un petit

groupe de maisons. Ne trouvant qu'une eau bourbeuse dans

un marais du voisinage, nous nous dirigeâmes surl'habita-
tion la plus prochaine dans. l'espoir de nous y désaltérer

mais un gros chien nous en défendit l'approche, et a l'aspect



de nos barbes les jeunes Mes effrayées fermèrent leurs
portes. Une pauvre vieille toute courbée, qui filait tranquil-
lement sa quenouille dans l'intérieur, jeta les regards par la

fenêtre, entendit notre demande et nous apporta d'un pas
chancelant un cruche d'eau que nous vidâmes sur les bords
d'une haie qui servait de barrière à la maison.

A deux heures, nous reprîmes notre course, toujours

au milieu d'un terrain aride et qui faisait contraste avec les

cultures que nous découvrions à distance au pied des mon-
tagnes. Après avoir marché quelques heures sur un chemin
légèrement ascendant, nous nous trouvâmes rapprochés du
Jourdain, qui coulait à notre droite au fond d'un large ravin
dont les bords sont si escarpés qu'il nous paraissait impos-
sible d'y descendre. L'aspect de l'eau courante ne laisait

pourtant qu'aiguiser la soif qui nous dévorait. Un jeune
berger nous indiqua la position d'une source peu écartée du
chemin; mais l'eau en était si sale et si nauséabonde, que

nous renonçâmes à nous y désaltérer. Le bassin de cette

source était tout couvert d'une poudre noire, très-fine, qui
n'était autre chose que du fer. La route était fort belle et
paraissait assez fréquentée, bien que nous n'y rencontras-
sions personne. Une nouvelle vallée s'ouvrait devant nous à
quelque distance, et nous eûmes bientôt atteint une sorte de

col d'où nous découvrîmes vers le soir la belle nappe d'eau
du lac Utah. Quand la nuit fut venue, nous nous trouvâmes
dans un endroit trop aride pour y camper, et nous conti-
nuâmes à chevaucher jusqu'à la petite ville de Lehi, située

non loin du lac, et où nous entrâmes à neuf heures

et demie.

Nous nous établîmes au milieu de la rue, sans nous
donner la peine de chercher une auberge que nous n'aurions.
peut-être pas trouvée. Nos hommes achetèrent du bois, du



fourrage et. du grain, et dès que nos animaux, attachés aux
poteaux qui formaient le mur d'un jardin, eurent reçu leur
pitance, nous allumâmes un feu sur lequel VLetor fit la

cuisine et à la clarté duquel nous écrivîmes nos notes. Nous
n'étions pas arrivés depuis une heure que déjà toute la ville

le savait. Beaucoup de curieux accoururent pour nous voir;
je crois même qu'il y en eut qui se réveillèrent tout exprès

pour se joindre aux premiers, et nous fûmes littéralement
assaillis par une troupe de garçons qui paraissaient d'autant
moins disposés à s'aller coucher que, le lendemain étant un
dimanche, ils ne se sentaient pas pressés de prendre du

repos. Je ne sais pour qui ces flâneurs nous prenaient, mais
ils témoignaient une singulière envie d'être mis au courant
de tout ce qui nous concemait et le sommeil qui appesan-
tissait nos paupières fatiguées ne nous disposait guère à les

contenter. Cependant, plus nous les rebutions, plus ils

paraissaient tenir à nous arracher des confidences. Tous nos
mouvements étaient épiés, et il nous était impossible de dire

un mot sans être entendus, sans que nos paroles fussent com-
mentées, de même que nous ne pouvions faire dix pas sans
être suivis. Je recommande aux gouvernements qui trouve-
raient trop coûteux l'entretien d'une police de s'en remettre

pour ce soin à l'indiscrétion des gamins ils peuvent être
sûrs de trouver en eux des agents zélés, sinon perspicaces. Il
était deux heures du matin, que ces oisifs nous importunaient

encore. Nous imaginâmes de nous coucher, dans l'espérance
que ce serait un moyen poli de les congédier. Plusieurs
restèrent et s'étendirent sur la terre à côté de nous, où ils se
mirent à ronller d'une façon qui nous parut d'autant plus
impertinente que nous en étions empêchés de dormir. D'au-
tres, s'apercevant que nous étions éveillés, continuaient leurs
questions, auxquelles nous ne répondions que par mono-



syllabes. Nous étions bien tentés de les inviter à déguerpir,
mais c'eût été un abus de pouvoir la rue appartient à tout
le monde, et certainement sur leur terre ils y avaient autant
de droit que nous. A l'aurore, ce furent de grandes per-
sonnes qui arrivèrent. Nous fûmes de nouveau accablés de

questions, si bien que nous prîmes le parti de n'y plus
répondre. Autant je conçois et aime la curiosité intelligente,

autant je trouve détestable une curiosité banale. Celle-là

vous plaît, souvent même vous instruit, et toujours vous
occupe agréablement; celle-ci vous accable, vous ennuie,

vous agace. Il y eut des gens qui nous demandèrent pourquoi

nous allumions nos pipes aux tisons de notre feu plutôt que
de nous servir de nos allumettes. D'autres nous demandaient
l'heure à chaque instant, pour le plaisir de nous voir tirer nos
montres. D'autres encore voulaient savoir si c'étaient nos
dépenses que nous écrivions sur nos journaux, combien de

plumes nous consumions en une année et combien de temps

nous avions mis pour apprendre à écrire. Dieu que nous
fûmes agacés cette nuit-là, et que nous eussions préferé les

moustiques

Quand le grand jour fut tout à fait venu et que le som-
meil cessa de nous solliciter, nous rîmes beaucoup de la

mauvaise humeur que nous avions ressentie, et nous jugeâ-

mes nos visiteurs beaucoup plus naïfs qu'importuns et stu-
pides. Un vieux bonhomme du pays de Galles nous apporta

en présent un grand pot de lait; un autre nous donna des

œufs. Le maître de la maison devant laquelle nous étions
campés, un Anglais, se montra fort obligeant sa femme, ou,
pour parler plus juste, une de ses femmes, nous prêta ses
fourneaux et voulut nous faire accepter des pommes de

terre. Les gamins se montrèrent trop révérencieuxpour nous
laisser croire qu'ils avaient eu l'intention de nous taquiner.



Nous nous mîmes en route à sept heures et demie, avec la

pensée qu'ils avaient voulu nous faire une politesse en passant
la nuit près de nous dans tous les pays du monde il y a des

civilités fort gênantes et fort peu civiles.
Nous suivîmes en quittant Lehi un chemin qui longeait

la vallée en contournant le lac Utah, que nous laissions 'ci

notre droite, et dont nous apercevions constamment les eaux
bleues. Ce lac, que l'on voit confondu sur certaines cartes

avec le Lac Salé, sous le nom de Timpanogos, prend le nom
d'Utah de la tribu qui vivait sur ses bords avant l'arrivée
des Mormons. Il a environ trente milles de longueur sur
quinze milles de largeur. Sa profondeur varie dé sept à

quinze pieds, et son fond offre une plaine à peu près unie,
c'est-à-dire sans ondulations. Ses eaux limpides, douces et
parfaitement potables nourrissent plusieurs espèces de

poissons, entre autres une excellente truite saumonnée, à

chair jaunâtre, dont nous avons déjà parlé. Le lac est formé

par plusieurs rivières d'un cours peu étendu, qui descendent
des montagnes voisines, principalement par celle qui doit
prendre et garder le nom de Timpanogos, que lui donnent
les indiens Utahs, dans la langue desquels ce mot signifie

Rivière des rochers (timpan, rocher; ogwâhê, et par abré-
viation ogos, rivière ) Le Timpanogos roule en effet sur un
lit de rochers dans la plus grande partie de son cours. Le

lac Utah, étant plus élevé que le Grand Lac Salé, décharge

ses eaux dans ce dernier par le fleuve du Jourdain, qui passe
sous les murs de Great Salt Lake City. Lés bords du lac
Utah présentent un terrain propre à la culture, et des plus
fertiles du Territoire. On en peut dire autant de toute la

vallée dont il occupe le centre et qui prend son nom. Cette

vallée, d'environ quarante milles d'étendue du nord au sud,
présente partout un riche sol d'alluvion recouvert de terre



végétale, qu'on peut cultiver avec fruit ou laisser en prairie

pour le fourrage et la vaine pâture. Dans un pays triste et
désolé comme l'est la presque totalité du territoire mormon,
la vallée d'Utah peut passer, non-seulement pour être d'une
grande fertilité, mais encore pour une sorte de Champs-
Elysées, où la nature se revêt d'aspects gracieux et compa-
rativement admirables. Cependant, malgré la richesse dé la
vallée et l'aspect pittoresque des montagnes qui l'entourent,

on ne peut s'empêcher de remarquer avec regret que les

hois y sont maigres et très-rares.
A en juger par les nuages de poussière que nous, sou-

levions dans notre course, la pluie est aussi peu abondante

sur les bords du lac Utah que sur ceux du Grand Lac Salé

mais les terres y sont mieux arrosées. Nous rencontrâmes
bientôt un petit cours d'eau nommé American Fork, qui se
répandait dans la campagne pour l'inonder et former une
sorte de marais où croissent, en compagnie de quelques
orties cosmopolites, des chênes rabougris, des érables étiques

et de grandes armoises. Un peu plus loin, nous traversâmes

un autre ruisseau, le Spanish Fork, sur les bords duquel

se montraient, au milieu des marécages, des Lemna, des

Chara, des Ficaria. Nous fîmes ensuite douze milles sans
rencontrer une goutte d'eau à travers une campagne qui

paraissait négligée et ne présentait aux regards que des

grease-wood. La nappe d'azur du lac réjouissait toujours

nos yeux sur la droite, et les montagnes ne cessaient pas de

se montrer fort belles. Au sortir de cette plaine inculte, nous
passâmes le Battle Creek, petit ruisseau sur les bords duquel
les Mormons, quelques années auparavant, avaient eu à

livrer un combat à des Indiens incorrigibles et intraitables.

A quelques milles de là nous descendîmes dans un vallon

formant un bassin, où nous chevauchâmes pendant quelque



temps au milieu de. saules, de chênes et de cornouillers, tous
de petite taille. Bientôt nous. franchîmes une des branches
principales du Timpanogos sur un pont de cent vingt pieds,

et nous entrâmes dans la ville de Provo, bâtie sur la rive
gauche de cette belle rivière, un, peu au-dessus de sou, em-
boue,liure. Il était midi et demi quand nous nous attablâmes

au milieu de la. rue pour prendre notre repas.
Provo doit son nom, dit-on, à, un trappeur canadien

qui, à la tête de vingt-quatre de ses compagnons,aurait lutté
victorieusement: contre une armée de mille Indiens, qu'il
aurait taillés en pièces, pour trouver lui-même la mort à la

fin du combat. Quoique fondée seulement cinq ans avant
notre passage, Provo était déjà une ville assez grande, bien
bâtie, et une des plus importantes du Territoire. On y comp-
tait trois mille habitants. La ville est divisée en quatre quar-
tiers, dont toutes, les rues sont bien percées, larges et con-
venablement entretenues. Un rempart de terre, qu'on laisse
actuellement tomber, entourait et protégeait. Provo à son
origine. Il: y a une bibliothèque publique, une société de
musiciens et de comédiens amateurs, un hôtel de ville, une
église avec son bowery, un bâtiment servant de magasin

pour les dîmes., un séminaire et cinq écoles. On compte
aussi deux hôtels-. La ville est abondamment pourvue d'eau
dans toutes les rues, et la puissance du Timpanogos a permis
d'y établir un assez grand nombre d'usines diverses qui y
trouvent un pouvoir moteur plus que suffisant. Il s'est formé

une compagnie manufacturière au capital de cinq millions de

francs., et une autre compagnie au capital d'un million,, pour
la canalisation de la rivière et l'irrigation de la contrée envi-

ronnante. On voit de tous côtés des ponts qui ont été faits
à la hâte, qui sont par conséquent- en mauvais état, et qu'on
s'apprête a reconstruire plus solidement.



Pendant que nous prenions notre repas dans la rue

en face de l'église, nous admirions la foule pittoresque qui

accourait de tous côtés pour entendre le sermon du bowery.
Des familles nombreuses arrivaient au temple en voilure, et
autour de nous tout annonçait le bien-être et le contente-
ment. Comme un de nos domestiques demandait à un garçon
d'environ quatorze ans, qui était venu s'accroupir auprès
de nôtre groupe, le nom de sa mère, il lui fut répondu assez
haut pour que nous comprissions tous également bien n Ma

mère est une bouse de vache. » Une expression aussi révol-
tante souleva naturellement notre dégoût tout en piquant
vivement notre curiosité. Nous demandâmes à ce franc
luron s'il entendait par là honorer sa mère. Il nous donna à

comprendre, dans un langage trop cynique pour que je puisse

le rapporter, qu'il n'avait pas demandé à sa mère de lui

donner le jour, et qu'elle n'avait en conséquence aucun
droit à son respect. «

Trouveriez-vous.donc lui dis-je alors,

que la vie fût un si grand mal, pour que déjà vous en
parussiez peu enchanté? » L'enfant se composa, et me
répondit: « Ah! Monsieur, j'ai dit une impertinence; ma
mère est une des femmes de frère Nathan une brave et
digne mère, je vous assure. C'est moi qui ai tort, mais je'
pensais que votre homme voulait m'insulter pour ma qualité
de fils de Mormon, et je lui ai répondu par une autre insulte

que je ne voudrais pas faire rejaillir sur ma mère. » La mo-
rale de cette étrange anecdote me paraît être que le petit
Mormons, connaissant le ridicule que les Gentils jettent sur
le culte-dans lequel il était né, voulait à sa manière, peu
ingénieuse, il faut l'avouer, rendre mépris pour mépris. Cela

me rappelle une scèr.i,- dont je fus témoin dans une mission
lointaine où les catholiques luttent d'efforts avec les protes-

tants. Un néophyte calviniste reprochait un prosélyte



catholique de suivre une religion dans laquelle le chef,
Pie IX, mangeait, disait-il, les enfants nouveau-nés.

« Oui, répondit le papiste, et leur chair est très-délicate;
j'y ai goûté moi-même, et pas plus tard que ce matin j'ai
dévoré un enfant tout entier à mon déjeuner!! ) » C'ést ainsi

que le voyageur, s'il n'y prenait garde, pourrait se laisser

tromper souvent par les apparences et recueillir sur sa route,
malgré tant de peines et d'études, plus de faits controuvés

que de vérités bien établies. Tout conspire autour de lui à
égarer son jugement, surtout lorsqu'il s'agit d'apprécier le
caractère d'un peuple chez lequel nous ne faisons que
passer. On a dit qu'il faut chercher la vérité avec un cœur
simple; cela ne suffit point il faut encore y joindre un esprit
de critique qui semble incompatible avec cette simplicité
requise. En toutes choses, hormis les sciences exactes, la

vérité est bien difficile à acquérir et demande une circon-
spection et un examen qui sont souvent au-dessus de nos
moyens. Aussi, est-ce toujours avec une hésitation extrême

que nous nous décidons à prononcer dans les généralités,

et n'est-ce jamais qu'après de mûres réflexions que nous
nous hasardons à émettre nos opinions. Nous ne croyons
pas toutefois que le fait qui nous amène à faire ces remarques
détruise ce que nous avons avancé au sujet de la corruption
des enfants d'Utah.

Après deux- heures de halte dans la jolie ville de
Provo, nous reprîmes notre course. Tout le long de notre

4. J'ai rencontré à Tahiti et à Havaii des insulaires qui m'ont demandé
s'il était vrai que le chef de l'Église romaine fit secrètement enlever les
nouveau-nés pour les servir rôtis à sa table. On accuse des missionnaires
protestants, poussés par un zèle faux et coupable, d'avoir répandu ces
calomnies. En vérité, je ne sais à qui il faut attribuer ces méchantes
histoires; mais je me refuse à croire qu'on en doive jeter la responsabilité

sur des ministresde l'Évangile.



chemin, n'o^të é'tions 'sans cesse dépassées par des charrette
remplies 'de gens qui revenaient de la prière. La gaieté et le
renet 'de Bonneùr qu'on voyait sur toutes les physionomies
n'allaient pas jusqu'à la dissipation le était tin joie 'douce,

contenue, comme il convient d'en manifester le jour du
Seigneur. La route était pierreuse et inégale. Je m'en écartai
pour m'approcher sur la droite d'un marais où je cueillis,

à côté d'espaces mis et entièrement alcalins, quelques légu-
mineuses et synanthérées, une malvacée à fleurs roses, une
violette, un Typha, des Cyperus et des Epilobium. Je rejoi-
gnis le corps de notre caravane au pied d'une montée rapide,
qu'il nous fallut escalader par un chemin bordé sur la droite
d'un précipice assez profond. Une des chaînes qui servaient
dé traits à notre chariot se cassa au milieu de la montée,
maïs cet accident n'eut heureusement d'autre suite que de

nous occasionner un peu de retard. Nous nous retrouvâmes
bientôt sur un chemin uni. Après avoir franchi plusieurs

ponts jetés sur de petits ruisseaux, nous arrivâmes à cinq
heures dans le charmant bourg de Springville, qu'entourent
des fortifications en pisé et que traverse une jolie rivière
accourue de montagnes pittoresques,grandioses, sur le haut
desquelles l'œil s'arrête avec surprise pour contempler des

dykes saillants, verticaux, légèrement sinueux, dont l'éloi-

gnement empêchait de déterminer l'espèce.
La crainte d'être assaillis comm'e la nuit précédente par

les désoeuvrés du dimanche nous détourna de camper dans
la rue. Nous obtînmes d'un habitant la permission de nous
établir dans sa basse-cour. Nous nous hâtâmes de réparer
là chaîne cassée dans la route, et nos hommes, après le

souper, se mirent à pétrir du pain et à le faire cuire sous la
cendre pour la consommation du lendemain. Nous nous
aperçûmes que deux courroies de nos équipages s'étaient



déchirées à\i point d'être près de se romprè: On les repéra
facilement, et vers neuf heures nous étions couches à là Belle

étoile autour de notrè chariot, devenu à la fois nos Tares et

nos pénates. Le bruit que faisaient nos animaux en broyant
à l'envi le monceau de foin autour duquel ils étaient rangés,
charmait nos oreilles, moins par son harmonie que par la

satisfaction que l'âme éprouve en présence du bien-être de

ceux qui nous sont chers et le contentementde nos animaux
hous aida à dormir vite et du sommeil des justes.

Il se trouva 'que le propriétaire de la cour où nous
passions notre nuit en plein air était un évêque, mari de

trois femmes, et ayant nom Aaron. Ce n'était pas par un
sentiment de charité ou de bienveillance qu'il nous avait fait

ouvrir les portes de sa barrière, mais par une sorte de

respect humain qui lui avait ôté le courage de repousser
notre demande. Il ne nous engagea pas à nous mettre à
l'abri sous son toit, et je crois même qu'il nous prit pour
des jettalori, car il évita de nous approcher. Nous aurions

tort de condamner trop sévèrement ce manque d'hospitalité

il est des choses qui semblent énormes à première vue et
qui s'expliquent ensuite aisémei;'t. L'évêque ne nous con-
naissait pas; mais par cela seul que nous voyagions le

dimanche, il était assuré que nous n'étions pas hiormons.
Il voyait d'ailleurs à nos allures que nous ne pouvions être
des émigrants. De ces observations, il concluait que nous
étions des employés du gouvernement, ou tout au hiô;ns

des gens qui voyagent pour écrire toute sorte de méchants

contes sur les Mormons 1.. De toute façon, nous n'e pouvions

1. Ce n'est pas une supposition gratuite que nous faisons ici. Des
elders nous ont avoué très-franchement la méfiahbe instinctive qu'ils

entretiennent à l'égard des voyageurs. Ils se les représentent cbmm'e des
espions, ou comme des gens animés d'un esprit sarcastique et hosfilè,



que lui être suspects, et il était naturel qu'il nous tînt en
quarantaine. On a tant abusé des pauvres Saints, qu'il fau-
drait être beaucoup plus exigeant que nous ne le sommes

pour trouver mauvais leur manque d'empressement vis-à-
vis des étrangers. Tout cela dira-t-on, ne défend pas d'être
humain. C'est vrai. Mais l'évêque avait trois femmes sous
son toit, et nous sommes si méchantes langues, nous autres

voyageurs, que nous passons pour inventer des médisances
quand nous n'en trouvons' pas de toutes faites. L'évêque

voulut dormir tranquille; je ne sais s'il y parvint, mais à

coup sûr il n'y réussit pas mieux que nous et s'il eût quel-

ques remords de son action, nous souhaitons qu'ils n'aient

pas duré plus longtemps que le regret que nous éprouvions
d'en avoir été la cause.

Nous quittâmes l'évêché de Springville à sept heures
du matin, après avoir acheté du grain que nous emportions

pour nos animaux. Nous laissâmes sur notre gauche le

sentier qui s'avance vers les Montagnes-Rocheuses par le

fort Uintah, et nous suivîmes un chemin qui était bordé,
principalement sur la droite, par des marais au milieu des-
quels se trouvaient plusieurs sources d'eau épaisse et chargée
de sel. De petites collines nous empêchaient d'apercevoir le

lac Utah, dont nous n'étions éloignés que de quelques
milles. Au milieu des flaques d'eau que nous rencontrions
de temps en temps croissait une monocotylée qui rappelait

par son port et sa forme nos orchis d'Europe. On voyait çà

et là une malvacée fleurie, pareille à celle que nous avions
signalée les jours précédents. Tout près d'un hameau bien

qui voient tout en mal et tournent tout en ridicule, pour publier ensuite
des livres mensongers qui ont une apparence de sincérité, et qui au fond
n'ont d'autre mérite que de rapporter de l'argent à leurs auteurs et
d'amuser les lecteurs aux dépens des Mormons.



bâti, renfermé dans un haut mur en pisé, nous eûmes à
franchir une rivière profonde, étroite, dans laquelle notre
chariot s'engagea pour n'en sortir qu'à grand'peine après
avoir été à moitié submergé. Nous fûmes tous également

trempés dans ce passage dangereux, et réduits à laisser
sécher nos habits sur nous. Ensuite nous traversâmes une
assez belle plaine, à l'extrémité de laquelle un marécage de

peu d'étendue, mais bourbeux et sans chemin praticable,

nous opposait un obstacle sérieux. Les mules de notre
attelage s'y enfoncèrent jusqu'au ventre, et s'y débattirent
vainement pour prendre pied. Nous les dételâmes pour les
dégager de la vase, ce qui fut assez laborieux. Nous essayâ-

mes inutilement de retirer le wagon à l'aide de six de nos
plus forts animaux; il ne s'ébranla même pas sous tous nos
efforts combinés. Nous n'espérions pas sortir de sitôt de ce
mauvais pas,, quand nous aperçûmes à quelque distance

un mormon qui conduisait une charrette vide, attelée de
deux bœufs vigoureux. Nous courûmes vers lui pour récla-

mer son assistance. Il mit beaucoup d'empressement à nous
porter secours, et sous la traction puissante et soutenue de

ses boeufs dociles, notre chariot sortit comme par enchan-

tement de son bourbier. Le brave mormon ne voulut rece-
voir aucune récompense pour le service important qu'il
venait de nous rendre si à propos. Nous éprouvâmes beau-

coup de peine à vaincre sa résistance et à lui faire accepter

un peu de tabac, ce dont nous voyions qu'il faisait usage. Un
pareil trait de désintéressement, fort rare dans les annales
du voyageur 1, avait à nos yeux un prix d'autant plus

Les voyageurs sont généralement exploités dans tous les pays du
monde, et souvent d'une manière révoltante. Sur la côte d'Oahu, dans des
circonstances analogues à celle que je viens de rapporter, les gens accourus
sur le théâtre de mes difrcultés restèrent impassibles spectateurs de mon



grand que V évoque de Springville venait de nous donner

u.ne pauvre, idée la charité des Saints. Cette difficulté

vaincue, nous n'eûmes plus qu'à suivre un beau chemin sec

pour arriver à Payson ou Peteetneet, où nous entrâmes
une heure.

Nous trouvâmes à Payson une de nos connaissances,

le missionnaire, Johnson, qui s'empressa de nous offrir

l'hospitalité. Pendant que ses femmes préparaient notre
dîner sous son modeste toit, il prit plaisir à charmer notre
attente par sa conversation. Il y réussit d'autant plus facile-

ment qu'il nous parlait surtout des îles Sandwich pays
enchanteur où il avait été missionnaire, et où nous avions
nous-mêmes passé quelques belles années de notre vie. Il
nous raconta comment il avait porté le dernier coup à la

puissance du docteur Judd, le célèbre ministre de Kameha-
meha III, en triomphant de l'hésitation du roi qui le faisait
consulter par un de ses courtisans, le chef Halelea, homme,

par parenthèse, aussi peu sûr qu'amateurde popularité à tout
prix. ]\I. Johnson se félicitait hautement d'avoir contribué à
la chute du ministre. Sans savoir jusqu'à quel point il était
fonde dans ses prétentions, je ne pus le complimenter sur.

so,n succès, non plus que sur le mérite de son jugement,

car M. Judd, bien qu'il se fût fait des ennemis, ce qui prou-
vent peut-être en faveur de son administration, n'en était

pas moins le plus grand et le plus profond politique que le
roi eût à son service. lllais cela paraissait toucher peu

embarras, parce que je refusais de leur payer à l'avance le prix de leurs
services qu'ils estimaient à cinquante fois leur valeur. Il s'agissait de
retirer d'un torrent boueux un âne chargé de mes instruments d'obser-
vation. Je pourrais remplir un volume de l'énumération de faits sembla-
bles. Mais à côté de ces traits qui déshonorent la nature humaine, nous en
pourrions citer d'autres qui la relèvent heureusement.



M. Johnson, qui songeait à bien autre chose. La confiance,

que lui témoignai le roi. et que je suppose. n'ajqir jamais
existé que dans une supercherie de Halelea lui avait fait

entrevoir un merveilleux avenir pour le mormonisme. Le

missionnaire, dans un accès d'illusion naïve, auquel sont
quelquefois exposés les esprits les plus distingués eux-
mêmes, s'était imaginé que le ciel ouvrait une porte toute
grande au triomphe de sa religion qu'un mormon enterait
dans le ministère, et que l'archipel serait ainsi livré aux Saints
de Dieu, appelés à s'en emparer à la longue, en jetant sur ses
rivages quelques milliers d'émigrants, qui auraient naturelle-
ment supplanté par le nombre les autres résidants blancs, et
auraient fini, l'extinction de la race indigène aidant, par po,s-
séder purement et simplement le pays. Ces visions ne se sont
point réalisées, malgré les bons oilices de Halelea, et son
généreux essai de colonisation mormonne sur l'île de Lanai.
Est-ce un malheur pour le peuple havaiien que l'ayorte-
ment de ces plans ? Je ne sais. Ce qui me paraît ceftain

c'est que cette race intéressante est destinée à disparaître,

ou à se fondre complétement dans une race étrangère, qui
absorbera son sol en même temps que son gouvernement.
Il n'est pas douteux, d'un autre côté, que, si les îles Sand-
wich fussent devenues la propriété des Mormons, selon les

rêves de notre missionnaire, elles ^'eussent atteint rapide-

ment un haut degré de prospérité. Et puisque le hasard m'a
conduit sur ce sujet, je soumettrai au gouyerneipeqt de

Washington un plan qui pourra lui sourire, en même temps
qu'il remettait à flot les espérances de M. Johnson. Je
conseillerais donc aux États-^nis d'acheter la souveraineté
des îjes Sandwich, ce qui ne serait pas impossible pour quel-

quesIn le roi actuel y ayant consenti lorsqu'il jetait
que prince royal et après avoir fait cette acquisition, de



livrer l'archipel aux Mormons, comme une indemnité pour
les pertes qu'ils ont subies dans le Missouri et dans l'Illinôis,
à la condition qu'ils abandonnassent l'Utah. De la sorte, le

congrès fédéral aplanirait bien des difficultés, et le monde

antimormon serait soulagé d'un long cauchemar. Il n'est

pas probable que les Saints rejetassent cette combinaison,

par crainte de perdre au change, et il est permis de croire

que les Kanaks se laisseraient faire. Il est bien certain que
toutes les nations qui s'intéressent à l'indépendance de

l'archipel havaiien, loin d'être lésées par ce nouvel arran-
gement, y trouveraient uri avantage, et que le pays lui-même
n'en prendrait qu'un développement plus rapide. J'avoue

que je n'ai pas le courage de proposer sérieusement cette
solution, tant je crains de ne pas apercevoir les obstacles
qui pourraient la rendre impossible; mais, que mon plan soit
accueilli comme une plaisanterie à l'adresse de M. Johnson,

ou comme un projet digne d'être étudié, je le livre tel qu'il
s'est présenté à mon esprit, sans y attacher plus d'impor-
tance et sans espérer qu'il m'aura suffi de jeter l'idée en
badinant pour qu'elle germe, grandisse et fructifie.

Après avoir longuement devisé avec notre hôte et par-
tagé son dîner, nous reprîmes notre course vers trois heures

et demie. En traversant la rue unique de Payson, nous
vîmes beaucoup d'Indiens remarquables par leur taille
élevée et par leurs belles formes. A part la couleur, qui était

un peu trop cuivrée, on les eût pris pour autant d'Apollons
qui flânaient le carquois sur l'épaule, l'arc à la main. La
colonie de Payson ne date que d'un jour, et déjà on y voit
l'activité partout. Des constructions s'élèvent de tous côtés,

et la rue est encombrée de mille matériaux pour bâtir. En
sortant du village, nous traversâmes une rivière et suivîmes

un beau chemin en pente douce qui nous conduisit sur des



hauteurs. Des nuages vinrent tout à coup assombrir l'atmo-
sphère et nous masquer le mont Nebo, que nous avions à
l'ouest, et dont le sommet est presque toujours couvert de
neige. De l'autre côté de cette montagne se trouve la vallée
de Juab, dont nous éloignait notre itinéraire, et dans laquelle

on voit une source célèbre parmi les Indiens, qui lui donnent
le nom de Puujun, et qu'ils représentent comme étant d'une
profondeur insondable et comme rendant le soir, après le

coucher du soleil, des bruits semblables aux vagissements
d'un nouveau-né.

Il était neuf heures quand nous arrivâmes sur un point
élevé près d'une petite rivière nommée Summit Creek, où

nous résolûmes de passer la nuit. Un vent froid se faisait
sentir, qui nous força d'entretenir un grand feu avec le bois

des saules qui nous environnaient. Nous découvrîmes bien-
tôt que trois wagons étaient arrêtés dans notre voisinage.
Ils appartenaient à des Mormons qui allaient s'établir dans
le sud, à Iron. Ces colons nous apprirent qu'on avait l'in-
tention de créer un village dans l'endroit même où nous
étions campés, et qui était renommé pour les bons fourrages
qu'on y récolte. lls nous dirent aussi qu'à quelque distance
dans les environs se trouvent une montagne de sel, et un peu
plus loin une fontaine qui rejette du sel pur, ainsi qu'une
vallée dans laquelle on a constaté la présence du gypse.
Après quelques instants de causerie avec nos voisins, nous
vînmes nous coucher sur des herbes fraîches auprès de notre
chariot, les pieds tournés vers le feu.

A sept heures, le lendemain, nous nous éloignâmes de
Summit Creek pour nous lancer sur un beau chemin qui nous
conduisit, à travers une plaine inculte de vingt milles de lon-

gueur, à la petite ville de Nephi, où nous arrivâmes à onze
heures. Nephi est situé sur un ruisseau qui porte le nom de



Salt Creek, à 1319 mètres au-dessus du niveau de la mer.
C'est la capitale d'un comté, et quoique la colonie n'ait com-
mencé qu'en septembre 185A, c'était déjà, à l'époque de notre

passage, un bourg important. L'élégance de notre équipage

nous fit prendre par la population pour un express du gou-
vernement américain. Des porteurs de nouvelles, comme on

en rencontre souvent dans les villages, nous annoncèrent que
deux gentilshommes devaient prochainement passer, voya-
geant avec la bénédiction du prophète, et ils ne parurent pas
se douter que c'était de nous qu'ils parlaient. Après avoir
donné deux heures de repos à nos animaux, nous poursui-
vîmes notre course.

Nous cheminâmes à travers une plaine déserte qui for-
m,ait une large vallée entre des collines arides. Sur notre
chemin battu se montrait de loin en loin une mauve à jolies
fleurs d'un rouge pâle. Dans la plaine on ne voyait que des

^rtemisia, des Fremontia et le Grease-Wood. A environ
vingt milles au sud-est de la ligne que nous suivions se trouve
la ville de Manti, située dans une plaine assez ingrate, en-
tourée de collines sur lesquelles croissent des conifères. On a
découvert tout récemment dans les environs des mines d'un
excellent charbon de terre, qu'on croit pouvoir estimer à
l'égal de celui des Alleghanys (Maryland). La ville de Manti

est arrosée par le San Pete, sur les bords duquel croissent
à merveille les céréales et la plupart des légumes européens.
A sept rvilles au nord de Manti se trouve, sous le nom de Foret

Éphraïm, une petite colonie mormonne composée de trente
familles d'agriculteurs.

Vers quatre heures et demie, nous nous décidâmes à

camper sur les bords du Chicken Çreek, afin de ne pas nous
exposer la nuit dans les parages du Sevier River, où nous
avions à craindre la rencontré d'Indiens malfaiteurs. Nous



nous au milieu d'un pâturage dessécha, tout près
d'un pont de bois que nous dominions et sous lequel crois-
saient des Clzara, Polygonum, I/ippuris. Il nous fut impos-
sible, en cherchant même fort au loin, de découvrir la moin-
dre broussaille pour faire un feu, et nous nous conteutâmes
à notre souper de pain et de jambon cru, arrosés de l'eau

peu agréable du ruisseau.
Le lendemain, de bonne heure, nous étions debout avec

un. mal de gorge qui nous avait saisis comme une épidémie,

et que nous attribuâmes à l'eau malsaine que nous avions
bue, ainsi qu'à la température froide et humide de la nuit

que nous venions de passer. Nous avalâmes pour notre.
déjeuner des œufs crus que nous avions achetés à Nephi, et
nous nous mîmes en marche dès six heures, avec l'espoir de

traverser le Sevier dans la matinée et de nous éloigner assez
de ses bords pour n'avoir plus à redouter les Indiens qui les

infestent ordinairement. Nous suivîmes un chemin tortueux,
poudreux, sur un terrain légèrement accidenté où les mon-
tées et descentes continuelles, quoique peu rapides, nous
empêchaient de presser le pas de nos animaux. Tout en che-
yauchant, Victor chantait à gorge déployée, comme s'il eut
voulu se débarrasser de la surabondance de forces que lui

avait laissée l'absence de tout travail culinaire depuis la

veille au matin.
Nous arrivâmes sur les bords du Sevier à neuf heures.

Aucun Indien n'apparaissait à l'horizon, et nous en étions
d'autant plus enchantés que nous avions précisément atteint
l'endroit réputé le plus dangereux et pour lequel on nous avait
proposé une escorte. Nos inquiétudes.étaient donc à. peuples

dissipées de ce côté; cependant nous conservions nos armes
toutes prêtes, après nous être soigneusementassurés qu'elles
étaient en parfait état. Le pont sur lequel nqus avions compté



pour effectuer notre passage avait été, je ne sais par quelle

cause ou par quelles mains, entièrement détruit; et ce fut là

pour nous une surprise peu agréable. La rivière était large
de cent cinquante pieds et d'un difficile accès sur les deux
rives. Nous la sondâmes en la traversant à cheval pour tâcher
de découvrir un endroit guéable. Le lit en était rempli d'un
sable très-fin, mouvant, que le courant déplaçait et faisait

rouler sans cesse. Nous fûmes un instant effrayés des diffi-

cultés que nous avions à vaincre. Cependant, il nous fallait

passer. Huguenot à cheval se plaça en avant des mules, et
M. Brenchley lança son attelage au trot. Tout alla bien jus-
qu'au milieu de la rivière; mais là, les mules, s'enfonçant
dans le sable et ne trouvant plus d'appui pour leurs pieds,
s'arrêtèrent brusquement après s'être culbutées les unes sur
les autres. Le wagon immobile s'affaissait sous le poids de sa

masse, et le courant charriait continuellement de nouveaux
flots de boue qui s'amoncelaient contre la caisse de notre
véhicule pour l'embourber de plus en plus. Sous peine de le

voir bientôt englouti ou emporté, il fallut nous mettre promp-
tement à l'eau, prendre les mules à la main et les soutenir,
tandis que M. Brenchley les fouettait énergiquement. Les

mules ayant repris leur équilibre, le wagon s'ébranla, mais

pour s'arrêter presque aussitôt. Nous imaginâmes alors de le

pousser de l'épaule en arrière, et le fouet vigoureux de notre
automédon emportant les animaux, le chariot parvint jus-
qu'au bord. Là, la rive était trop haute; il s'arrêta encore.
Nous redoublâmes d'efforts et enfin nous réussîmes à franchir
l'obstacle en risquant de briser tous nos harnais et de voir

notre wagon retomber dans l'eau.
Après ce grand travail, nous laissâmes un instant souf-

fler nos animaux que nous dételâmes pour les remplacer par
d'autres; et nous nous mîmes à contempler d'un oeil satis-



fait et orgueilleux la rivière que nous venions de laisser der-
rière nous. Le Sevier, qui prend sa source par le 37° de

latitude, se dirige au nord-nord-est sur environ deux degré

pour couler ensuite à l'ouest et se perdre à une vingtaine de

lieues de l'endroit où nous l'avions traversé, en formant un
lac qui a reçu le nom de Nicollet, en l'honneur d'un astro-

nome français qui pénétra il y a une vingtaine d'années

dans les Montagnes-Rocheuses. C'est sur les bords de

cette rivière que l'infortuné capitaine Gunnison fut mas-
sacré par les Indiens, ainsi que nous l'avons rapporté dans

l'histoire.
Nous reprîmes bientôt notre course pour nous éloigner

d'un endroit peu sûr et aller faire notre halte sur un point

d'où nous pourrions apercevoir l'ennemi à distance. Nous

trouvâmes ce lieu propice dans Round Valley, plaine déserte

et stérile, où nos animaux n'eurent à manger que le grain

et le pain que nous leur donnâmes. Pour sortir du bassin

circulaire dans lequel nous étions enfermés, nous eûmes à

escalader une colline d'où nous nous éloignâmes ensuite en
nous engageant dans une vallée beaucoup moins triste à l'œil

que celles que nous avions traversées depuis quelque temps,
bien qu'elle fût complétement inhabitée. Des chênes, des

rosiers sauvages, des Cowania, des Juniperus en couvraient
les flancs, et souvent des lièvres et des grouses fuyaient
devant nous sous ces arbres rabougris. Au sortir de la

vallée, nous nous trouvâmes sur un sol découvert d'où nous
apercevions distance et de tous les côtés des montagnes
boisées qui contrastaient avec la nudité que nous avions
observée auparavant. Le spectacle que nous avions devant
les yeux n'était certainement pas digne d'être chanté par un
poëte, mais pour l'Utah c'était un paysage extraordinaire-
ment pittoresque, fertile même; et comme en ce monde tout



se juge par comparaison, et que l'homme s'habitue facile-

ment aux milieux dans lesquels il se trouve, nous en étions
Menantes.

Un peu avant la nuit nous arrivâmes à Cedar Spring.
Nous campâmes dans le voisinage d'une ferme isolée, qui
paraissaitabondammentpourvue de richesses agricoles, à en
juger par les meules de blé et de foin qui l'entouraient. Un
Écossais, qui nous sembla fort illuminé même pour un Mor-

mon, s'approcha de notre feu. S'il était importun, il n'était
point curieux car sa loquacité ne demandait pas de réponse.
La chose la plus sensée qu'il nous dit, que ce fût ou non la

vérité, c'est qu'il avait trouvé de l'or dans les montagnes qui
s'élèvent au-dessus de Fillmore. Il ne savait que répondre
lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne continuait pas d'ex-
ploiter sa mine, d'autant plus qu'il ne paraissait pas être de

ceux qui méprisent le précieux métal. Dès que ce grand par-
leur se fut retiré, nous nous endormîmes profondément dans

nos couvertures étendues sur la terre.
Le 1. Or novembre, nous nous levâmes à quatre heures.

Nos hommes firent du pain, graissèrent le wagon, et à sept
heures nous nous mîmes en marche à travers une vaste plaine
qui nous conduisit jusqu'à Fillmore, où nous arrivâmes à

dix heures du matin. Là, nous trouvâmes le juge Drum-
mond, que nous avions connu à Great Salt Lake City, et qui
était venu avec la belle Ada, sa concubine, et le grand Caton,

son nègre, présider une cour de district. Nous campâmes
dans la rue, en face de la cabane où le magistrat avait pris

ses quartiers, tout près d'une cour où prenaient leurs ébats
deux jeunes ours apprivoisés, dont l'un était noirâtre et
l'autre blondin, avec une tête de loup et de petits yeux. Peu
de temps après notre arrivée, des gens qui venaient de Sati

Bemàrdino (en vingt-deux jours) s'établirent au milieu de la



rue, dans nôtre voisinage, ftous employâmes te resté du Jour

à parcourir Mitmore et les environs, et à dessiner une vue
de l'endroit. La soirée, nous la passâmes à éntendre les dis-
sertations antimormonnes du juge Drummond, auxquelles
assistait sa compagne, qui ne savait que répéter qu'elle ëtàit

fort ennuyée de son long séjour en Utab. Le juge nous
raconta comme quoi il voulait donner un soufflet au gou-
verneur Brigham Young, en reprenant le jugement dés
meurtriers de Gurthisôh, contre lesquels il venait de lancer
un mandat d'arrêt. il nous dit aussi qu'il avait envoyé vingt-
cinq cavaliers pour s'emparer de Carlos 1\'Itirray, le gendre
de Haws, accusé de plusieurs assassinats. Le juge avait pour
acolyte un avocat mormon, du nom de Bear, qui le regar-
dait comme un oracle et lui paraissait fort atta'ché malgré la

divergence d'opinions religieuses qui existait entre eux. Nous

ne savions pas alors que la maigre Ada était autre chose que
la femme légitime de M. Drummond; elle nous paraissait
bien, il est vrai, embarrassée et timide vis-à-vis de son
prétendu mari en notre présence, mais nous nous conten-
tions d'en conclure qu'elle ne portait pas les culottes. Les
Mormons eux-mêmes ne connaissaient pas au début l'adul-
tère scandaleux de ce magistrat si sévère, si acharné contre
leurs institutions religieuses et plus particulièrement contré
leur polygamie pratique. Ils disaient bien à l'oreille que cette

femme était sortie d'un mauvais lieu, mais comme ils

croyaient qu'elle avait lavé dans une union légitime les éga-
rements de sa vie passée, ils lui pardonnaient volontiers
d'avoir beaucoup aimé et quand ils la voyaient assise au
tribunal à côté de son seigneur, ils se contentaient de trouver

cette intrusion ridicule. Lorsqu'ils apprirent 'que fe Juge avait

laissé dans son pays son épouse légitime pour 'conduire une
prostituée en Utah, ils furent plus surpris (ju'indighés de ce



scandale, et ils s'en servirent avec habileté pour dénoncer
la corruption des fonctionnaires qui les calomniaient, et pour
défendre l'excellence de leur doctrine polygynique, par
laquelle l'homme peut rester dans la légalité tout en suivant
les inclinations de son cœur. On se rappelle que ce furent
surtout les accusations de M. Drummond qui provoquèrent et
décidèrent l'expédition armée contre les Mormons. Si nous
recherchons les causes premières de cette coûteuse cam-
pagne, nous les trouvons dans l'union illicite du magistrat

avec la belle Ada. Le mépris dont l'accablèrent ses justi-
ciables quand la chose fut connue, le dépit qu'il en ressentit
et la vengeance qu'il voulut en tirer par les moyens qu'inspi-
rent la haine et la honte aux âmes basses voilà par quel

enchaînementde faits, insignifiants en apparence, une nation

a été entraînée à jeter des millions au vent. L'histoire,
hélas est remplie de guerres qui ne furent pas plus sages.

Fillmore, où nous rencontrâmes ce couple plus célèbre
qu'intéressant, est la capitale politique de l'Utah. Elle est si-
tuée par 38° 58' 40" de latitude nord, et environ par 114° 40'
de longitude ouest du méridien de Paris, à cent cinquante-
deux milles au sud de Great Salt Lake City. Elle est arrosée par
le Chalk Creek, petit ruiseau que les Indiensappellent Nukuin

et qui est un des affluents du Sevier. Fillmore, dont la créa-
tion ne remonte pas au delà de 1852, est bâtie au pied

d'une chaîne de montagnes, qui forme une barrière pitto-

resque à l'est, et se relie aux monts Wahsatch. Dans la di-
rection de l'ouest, les regards se perdent sur une immense
plaine bornée par le ciel comme un horizon marin. Cette

capitale de Fillmore ne compte pas plus de huit cents habi-

tants. Elle est toute renfermée dans un mur quadrilatère en
adobes, et divisée en quartiers de dix acres de superficie.

Les rues sont larges et courent nord et sud est et ouest.



On n'y aperçoit aucun temple, et toutes les maisons n'ont
qu'une apparence pauvre et uniforme. A l'époque de notre
visite, la capitale n'était qu'un bourg assez misérable et sale,
quoique admirablement situé pour devenir une grande ville.
Fillmore occupeà peu près le centre du Territoire, et c'est à

cette position qu'elledoit l'honneur d'avoir été choisie comme
capitale. C'est là que l'Assemblée législative de l'Utah tient
chaque année une session qui commence ordinairement vers
le milieu de novembre ou de décembre. Le palais de l'As-
semblée est construit au sud de la ville, en dehors des murs.
C'est un grand édifice neuf, bâti en grès rouge et qui n'a pas
coûté, dit-on, moins de deux cent mille francs. Il a qua-
rante et un pieds de large et soixante et un pieds de long.
Quoique très-remarquable pour le pays, ce monument pas-
serait ailleurs pour insignifiant. Les officiers fédéraux, qui
devraient avoir leur résidence à Fillmore, vivent au Lac
Salé, et ne se rendent dans la capitale que vers l'époque des

sessions législatives.
C'est à deux lieues de Fillmore, à Meadow Creek, que

mourut, le 29 janvier 1855, le célèbre Wakara, chef des
Indiens Utahs. On tua sur sa tombe soixante chevaux',
deux femmes et deux enfants pour l'accompagner dans
l'autre monde, et l'on enterra avec lui tous les présents qu'il
avait reçus pendant sa vie, tous ses ornements, et de plus

une lettre de Brigham Young qui lui était parvenue la veille

de sa mort. On raconte que, vers 18h5, deux ans avant l'ap-
parition des Mormons dans la vallée du Grand Lac Salé, ce
chef fameux se trouvant par hasard au milieu de trappeurs
canadiens dans la vallée de l'Uintah, au pied des Montagnes-
Rocheuses, tomba subitement malade et mourut. Son âme

1. Le nombre peut être exagéré, mais il est certain qu'on n'en tua

pas moins de quinze.



s'envola pour un jour et une nuit sans que son corps se re-
froidît. Son esprit, séparé de son enveloppe matérielle, se
rendit dans les espaces célestes, où il vit Dieu et une mul-
titude d'anges et d'êtres habillés de blanc. Les anges ne lui
parlèrent point, mais Dieu s'entretint avec lui, et lui dit qu'il
reviendrait à la vie, parce que son œuvre n'était point ac-
complie et que des amis de race blanche étaient en route

pour lui faire une visite. Avant qu'il ne revînt prendre pos-
session de son corps, Dieu lui donna un nouveau nom, celui

de Pannacarrakuinker, qui signifie brise-fer. On ajoute
qu'après cela Brise-Fer eut souvent des combats avec les
Chochonès, mais qu'il put se vanter de n'avoir jamais fait

couler le sang des Peaux- Blanches. Nous donnons cette
histoire pour ce qu'elle vaut, sans pouvoir dire si elle

est de fabrique mormonne ou si elle vient réellement du
chef lui-même. Arapine, frère de Wakara et son succes-
seur, règne aujourd'hui sur les Indiens Utahs. Il passe pour
être un chef terrible, très-excitable, et pour avoir une élo-

quence extraordinaire.
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CHAPITRE II

DE FILLMORE A LAS VEGAS

Une tempête de neige et ses conséquences. Le chien des prairies. Cove
Creek. Un corbeau à la broche. Beaver Creek. Cayotes maraudeurs

Parowan. Cedar City. Mines. Antiquités. Réflexions sur le ber-
ceau de l'humanité. Camp d'Indiens. Trait de charité et de courage de
deux femmes mormonnes. Un prisonnier de guerre. Rio Santa Clara.

Frontière du Nouveau-Mexique. Une profession de foi. Perdrix cali-
forniennes. Une Indien'ne aux puissantes mamelles. Tir à l'arc.
Montagnes et mouflons. Rio Virgen. Idées politiques d'un penseur
yankee, Rencontre d'un apôtre. Un adroit voleur. Un travail d'Her-
cule. Le Muddy et les Indiens de ses bords. Désert. Las Vegas et ses
colons. Les Indiens du Colorado.

La capitale de l'Utah 'n'avait pas d'attraits qui pussent

nous retenir dans ses murs, et rien dans ses environs ne

nous engageait à prolonger notre séjour. Une seule chose

eût été capable de nous tenter, c'était l'étude de la flore des

montagnes pittoresques, inconnues, qui offraient à nos re-
gards des vallées profondes et à notre imagination des dé-

couvertes certaines; mais dans la saison où nous étions

entrés, la nature endormie ne parait de fleurs ni les monts
ni les plaines. D'un autre côté la société ne nous offrait rien

que nous n'eussions déjà observé ailleurs. Aussi prîmes-



nous sans peine le parti de nous éloigner au plus tôt et
d'aller chercher dans d'autres lieux des sujets d'observation

et d'étude.
Le 2 novembre, à cinq heures du matin, par un froid

assez vif, nous étions prêts à nous lancer dans la carrière,
lorsqu'un ciel livide, dont l'aspect nous remettait en mé-
moire l'atmosphère cuivrée qui rend parfois si lugubres les

bords de la Tamise, nous envoya tout à coup une neige si

abondante que nous nous vîmes forcés de suspendre notre
départ. Ce délai nous causait d'autant plus d'ennuis qu'il

nous était impossible d'en prévoir le terme; mais il servit à
souhait les vues d'un spéculateur. Le juge Drummond profita

habilement de ce fâcheux contre-temps pour nous faire con-
clure un marché que nous avions rejeté la veille. Ayant ap-
pris que nous n'avions que trois animaux dressés au collier,
il feignit d'être ému de pitié pour nous et nous renouvela
l'offre de se défaire en notre faveur d'un de ses meilleurs
chevaux, une magnifique bête en effet, qu'il disait accou-
tumé aux jeûnes et aux déserts comme s'il eût été de race
indienne. Nous hésitions beaucoup, car l'expérience nous
avait convaincus quelecheval,quelque bon qu'on le suppose,

n'offre pas assez de résistance pour supporter les privations

et les fatigues d'une expédition comme celle que nous fai-
sions. Le juge fut si persuasif, nous crûmes tellement à l'in-
térêt qu'il nous témoignait, le cheval avait si belle appa-
rence, le temps était si triste et nous annonçait de si mauvais
jours, que nous nous décidâmes brusquement à compter les

sept cents francs que demandait le maquignon pour un ani-
mal qu'il pouvait, disait-il, vendre facilement le double de

cette somme. C'était donc une sorte de cadeau qu'il préten-
dait nous faire, et nous y crûmes sérieusement d'abord;
mais, après quelques jours de travail, le superbe cheval,



plus habitué comme nous l'avions craint à un excellent ré-
gime d'écurie qu'à la diète rigoureuse du désert, devint une
véritable rosse. Ainsi notre acquisition fut une faute bien
plus qu'une erreur, car nous savions' par des preuves sura-
bondantes que le cheval est inférieur à la mule, lorsqu'il se
trouve en face de difficultés prolongées et d'une provende
chétive et irrégulière.

Vers sept heures, notre marché était réglé. La neige

avait cessé de tomber, et malgré le mauvais état des chemins,

nous profitâmes du premier calme pour nous mettre en
route, tant nous étions impatients de gagner des climats

plus doux. A environ huit milles de'Fillmore,nous passâmes
près des quartiers du chef Kanochi, de la tribu des Pavantes,

que nous n'eûmes pas l'honneur de rencontrer. En traver-
sant le ruisseau sur les bords duquel vit ce chef pacifique,

notre wagon éprouva une secousse violente qui nous fit

penser qu'il s'était brisé contre un rocher dissimulé sous
l'eau. Nous découvrîmes bientôt que tout le mal se bornait à la

rupture d'un marchepied cet accident insignifiant ne devait

pas retarder notre course. Cependant la neige, qui formait

une couche de six pouces d'épaisseur à la surface du sol, ne
nous permettait pas de voyager aussi rapidement que nous
le désirions. Puis aucune trace de chemin n'était visible, ce
qui nous obligeait à marcher avec prudence.Enfin le jour
était devenu si sombre que nous n'apercevionsplus les points
saillants de l'horizon qui auraient pu servir à nous orienter.
Il fallut recourir à la boussole comme à notre unique guide.
Une vache, que l'obscurité sans doute avait égarée, marchait
depuis quelque temps derrière nous; après avoir vainement
essayé de lui faire rebrousser chemin, nous cessâmes de l'in-
quiéter et la laissâmes nous suivre comme un chien. La

neige dont nous étions toujours menacés par l'état de l'at-



mosphère ne tarda pas à tomber de nouveau, et quoiqu'elle
fût moins abondante que le matin, elle finit à la longue par
nous tremper complétement de ses flocons fondants. Nous
grelottions dans nos habits mouillés et nos mains nous sem-
blaient glacées. Notre attelage fumant sous ses harnais me-
naçait de succomber à la fatigue. Nbus n'attendions plus

pour faire une halte que de rencontrer un emplacement
favorable.

Vers deux heures et demie nous atteignîmes un endroit
montueux où de grands Jllniperus nous offraient, sinon un
abri, au moins un combustible précieux. Ce fut là, à en-
viron vingt milles de notre point de départ, que nous nous
décidâmes à camper. Tandis que nous nous occupions de

parquer nos animaux et de mettre toute notre sellerie à cou-
vert, Victor cherchait du bois, allumait un feu, faisait fondre
de la neige et nous préparait un thé brûlant pour nous
réchauffer en attendant que nous pussions nous sécher. La
vache nous était restée fidèle. Nos animaux la voyaientsans
colère leur disputer au milieu de la neige quelques touffes de
bllnch-grass (aira?), graminée succulente et providentielle
de ces contrées. Nous imaginâmes de traire la pauvre bête,
mais nous eûmes beau presser ses pis, nous n'obtînmes pas
un seule goutte de lait. L'obscurité de la nuit succéda bien-
tôt à la pâle clarté de ce jour mélancolique. Le corps par-
faitement séché à la longue, nous nous trouvâmes compa-
rativement heureux, et nous éprouvions une satisfaction

en quelque sorte voluptueuse à nous tenir accroupis autour
d'un grand feu que nous entretenions avec des troncs entiers
d'arbres résineux. Comme pour défier les éléments et braver
les contrariétés dont nous étions assaillis, nous nous mîmes
à chanter sous un redoublement de neige. Nous fumâmes
ensuite nos pipes avec délices, en face d'un brasier ardent,



dont les lueurs éclairaient notre groupe d'une façon bizarre

et fantastique, prêtant à chacun de nous des physionomies
variables et de nature à nous inspirer la plus vive gaieté.
A la fin de la soirée, nous distribuâmes quelques picotins de

maïs à nos animaux pour suppléer à l'absence de pâturage,

et nous entravâmes les chevauxseulement, laissant les mules
picorer en liberté dans les environs. Puis vers dix heures,

nous nous retirâmes, M. Brenchley et moi, dans le wagon
pour y passer la nuit, pendant que nos hommes dormaient

sous un arbre auprès du feu.
Le lendemain, la neige continuait de tomber et le froid

était toujours sensible. Cependant, nous avions réparé nos
forces par un sommeil bienfaisant, et nos domestiques se fé-
licitaient du repos qu'ils avaient goûté sous leur genévrier,
contredisant par là l'assertion de Virgile Juniperi gravis
Mm6r6t. Dans la crainte de ne pouvoir trouver un campement
aussi avantageux que celui où nous étions établis, nous ré-
solûmes de ne point nous mettre en marche tant que la neige
tomberait. A quelques pas de nous s'élevait un rocher contre
lequel au besoin nous aurions pu construire une cabane pour
nous mettre complétement à l'abri, et qui donnait asile sur
ses flancs escarpés à quelques herbes mourantes, comme
des Aster, Artemisia, Atriplex, Eriogonum. Le plus grand
inconvénient de nos quartiers n'était pas le manque d'eau,

car en faisant fondre de la neige nous en obtenions une
quantité suffisante mais c'était l'absence de pâturage qui

se faisait principalement sentir, et la faible provision de maïs

que nous traînions avec nous ne pouvait soutenir longtemps

nos animaux. Les pauvres bêtes montraient assez par leur
air impatient et inquiet que leur faim n'était point satisfaite.
Nous pétrîmes du pain à leur intention, et déjà nous son-
gions à les envoyer à Fillmore pour s'y repaître en attendant



le retour du calme, lorsque vers deux heures après midi

quelques éclaircies dans le firmament nous firent prendre le

parti de poursuivre notre course. Comme nous venions de

nous mettre en mouvement, nous aperçûmes à une petite
distance trois wagons qui se dirigeaientsur Fillmore. Nous
livrâmes à leur conducteur la vache qui nous avait suivis et

nous nous engageâmes sur les traces toutes récentes laissées

par le passage de ces wagons. D'abord, nous traversâmes

une grande plaine où notre chariot n'avançait que lentement
dans la neige fondante et boueuse, qui s'attachait aux roues.
Nous pénétrâmes ensuite, après une légère montée, dans

une vallée qui nous mena au milieu d'un bassin arrondi,

peu étendu, où vivent en société de petits mammifères fouis-

seurs qui ont fait donner à cet endroit, par les Mormons, le

nom de Prairiedog Valley.

Le prairiedog des Américains (Arctomys ludovicianus.-
Spermophilus) de la famille des écureuils et du groupe des

marmottes, est un petit animal de la grosseur d'un cabiai ou
cochon d'Inde de moyenne taille. Il a reçu le nom de chien
des prairies, pour les petits cris qu'il pousse et qu'on a faus-
sement comparés à des aboiements. Ces curieux animaux
vivent en grandes communautés dans des terriers qu'ils

creusent à côté les uns des autres, et qui sont quelquefois si

nombreux que les trappeurs leur ont appliqué le nom de vil-
lages. Ils se nourrissent de gazon et d'insectes. Ils bâtissent
leurs nids d'herbes sèches qu'ils entraînent au fond de leurs
trous. C'est un plaisir de les voir accroupis à l'entrée de leurs
habitations souterraines et de les entendre pousser leurs pe-
tits cris tout en agitant leurs queues. Mais il ne faut pas
trop les approcher, car au moindre bruit ils prennent l'a-
larme et se retirent dans leurs galeries. Nous essayâmes en
vain de nous en procurer quelques-uns: ils étaient plus vifs



que nous, et la neige paraissait les avoir rendus plus timides

encore qu'ils ne le sont d'ordinaire. Nous les vîmes d'assez
près toutefois pour nous assurer que la couleur de leur poil

est d'un brun fauve. On dit que les serpents à sonnettes ne
leur inspirent pas la moindre frayeur. Une particularité fort
intéressante à connaître au sujet de ces animaux, c'est qu'ils
semblent vivre dans la meilleure harmonie avec un oiseau
singulier, une sorte de chouette (strix hypogœa) qui prend
possession des terriers abandonnés, y fait son nid, et passe
son temps à se tenir en vedette à l'entrée du logis dont il

s'est emparé, comme un bernard l'ermite, et dans lequel il

se fourre prestement au moindre bruit qui provient d'ailleurs
que.des ébats habituels de ses bons voisins les mammifères.
C'était pour nous une distraction des plus attachantes que
de voir ces oiseaux, dont la large bouche s'étend d'une
oreille à l'autre, tourner vivement et sans cesse la tête de
droite à gauche et de gauche à droite, comme pour ne rien
ignorer de ce qui se passait autour d'eux.

Nous étions enfermés dans Prairiedog-Valley par une
ceinture de collines que nos animaux n'escaladèrent qu'à
grand'peine. Il était nuit close quand nous parvînmes au
sommet de la montée. Nous nous engageâmes dans une
descente assez rapide et très-longue,.jusqu'à ce que nous
joignîmes le lit d'un. ruisseau à sec, sur les bords duquel
il y avait quelques broussailles et principalementdes saules.
Nous aperçûmes sur la gauche un brandon vers lequel nous
nous dirigeâmes. Nous l'atteignîmes à huit heures et trou-
vâmes qu'il était entretenu par six Mormons qui venaient de
Californie avec un tout petit wagon et deux boeufs. Ces voya-

geurs nous permirent de nous établir auprès de leur feu,
dans un pied de neige. Un petit ruisseau, nommé Cove Creek;

coulait à quelques pas de nous. Nos animaux trouvèrent des



herbes sèches au milieu des broussailles, et ce fourrage uni

au pain que nous leur distribuâmessuffit à les satisfaire. Nos
Voisins étaient des gens fort indifférents et peu communica-
tifs. Ils veillèrent cependant avec nous jusqu'à minuit, mais

sans se mêler à la conversation autrement que pour ré-
pondre à nos questions par des monosyllabes, ou pour
nous faire des. éloges du tabac que nous leur avions donné

à fumer. Le ciel s'était éclairci, les étoiles brillaient au
zénith, et nous augurions bien de la journée prochaine.

Dans les environs., les cayotes hurlaient, glapissaient,
aboyaient, comme pour se plaindre de la gelée qui se faisait
sentir.

Le matin du lendemain le froid fut très-vif, mais en
revanche le ciel était d'une sérénité parfaite. Nos voisins
s'éloignèrent au lever du soleil. De grands corbeaux vinrent
bientôt nous témoigner par leurs croassements l'impatience
qu'ils avaient de nous voir céder le terrain. Nous leur fîmes
la chasse. Notre cuisinier, qui nous ménageait toujours quel-

que surprise, pluma un de ces oiseaux, le fit rôtir sur des
charbons et le dévora pour notre amusement. J'avais vu
déjà des sauvages se repaître de cette chair coriace, et moi-
même j'y avais goûté dans des moments difficiles; mais je n'a-
vais jamais vu d'Européen y recourirsans nécessité,et j'avoue

que je fus étonné de voir Victor en manger lorsqu'il avait à

sa disposition du lard et du bœuf salé. En faisant la chasse

aux corbeaux, nous aperçûmes à une faible distance un petit
feu indien qui eût pu nous causer des inquiétudes, si en même

temps nous n'eussions reconnu que l'ennemi n'était pas
en nombre.A dix heures, nous partîmes. Il faisait froid, et
pourtant la neige commençait à fondre; elle n'était pas d'ail-
leurs aussi abondante sur notre chemin que dans l'endroit
où nous avions passé la nuit. Nous suivîmes le fond plat



d'une large vallée dans laquelle nous croisâmes, vers midi,

une troupe de femmes indiennes voyageant pieds nus, et con-
duisant par la longe des chevaux chargés de gibier de toute

sorte, que leurs maris sans doute avaient tué dans ces jours
de neige favorables à la chasse. Ces femmes, mal vêtues de

peaux déchirées, qui laissaient voir une partie de leurs corps,
ne paraissaient pas souffrir du froid. Elles passèrent à côté
de nous gravement en apparence, en réalité riant sous cape,
et sans daigner nous regarder ni répondre à nos questions

ou à nos signes. Nous fûmes surtout frappés de ce qu'elles
n'étaient accompagnées d'aucunhomme et nous supposâmes,

pour nous expliquer ce fait, que leurs maris les suivaient à
distance, en chassant sur les crêtes de la vallée. Nous vîmes
ensuite des renards, qui semblaient arrêtés pour nous con-
templer nous leur envoyâmes quelques balles de pistolet,
qui leur firent gagner promptement les hauteurs. Nous aper-
çûmes aussi des lièvres, et même nous pûmes en tuer deux
qui servirent à notre souper.

Notre chemin était inégal et cahotant. La neige avait

presque entièrement disparu, soit qu'elle eût été moins abon-

dante que dans les lieux où nous avions passé, soit que la fonte

en eût été très-rapide. Des armoises, des saules, des genévriers

et des pins se montraient çà et là sur les bords de notre route.
La vallée se rétrécit bientôt pour former une gorge longue,

tortueuse, étroite. Un Indien à cheval, armé de deux rifles, la

figure barbouillée de rouge et de noir, passa à côté de nous
dans le défilé. Au bout de quelque temps nous entrâmes dans

une grande plaine où l'on ne voyait que des Artemisia. Là,

nous traversâmes un ruisseau, l'Indian Creek, bordé de

grands saules d'un aspect assez pittoresque. Nous montâmes
ensuite une petite colline, de l'autre côté de laquelle nous
eûmes à cheminer dans une grande plaine où ne croissaient



que des armoises, et où coulait le Beaver, rivière assez im-
portante, qui se partage en trois bras, formant autant de
barrièresqu'il nous fallut franchir. A quatre heures et demie,

nous nous décidâmes à camper sur les bords de la rivière,
dans un endroit abrité par un massif de grands saules arbo-
rescents. Le ciel s'était couvert, mais la neige ne se montrait
plus que sur une ligne de montagnes éloignées. La position

que nous avions choisie était charmante. L'eau de la rivière
murmuraitagréablement à nos oreilles, et le vent qui gémis-

sait dans les arbres ne venait pas jusqu'à nous. L'air était

assez froid, mais l'atmosphère, au lieu d'être chargée d'hu-
midité comme les jours précédents, était fort sèche et nous
communiquaitune vigueur qui était le signe du bien-être ou
plutôt qui en tenait lieu. Victor surtout parut subir cette
influence à un degré extraordinaire. Il alla jusqu'à parier

contre ses camaradesaméricains, qu'il chargerait seul sur ses
épaules et porterait jusqu'à notre foyer un énorme tronc de
peuplier qu'ils n'avaient pu porter à eux deux. Il gagna son
pari à notre grand étonnement, mais les perdants. refusèrent
de. payer la gageure, et delà naquirent des querelles sans
fin. Parmi les arbres qui s'élevaient autour de nous, il s'en
trouvait un sur lequel nous lûmes une inscription anglaise,
datée de 1849, par laquelle le signataire revendiquait la pro-
priété des lieux circonvoisins à titre de découverte. Nous
étions donc involontairementdes intrus sur la terre d'autrui
Cela ne nous empêcha pas toutefois de laisser sans trop de
scrupules nos animaux paître les herbages du Beaver, dont
l'approche n'était défendue par aucun gardien, pas même

par les castors qui ont valu à la rivière le nom qu'elle porte,
et qu'elle ne conserve que pour mémoire

Depuis quelques années, les castors ont entièrement disparu des
bordsduB3averCreek,oùilsparaissent avoir été communs à une époque.



Nous dormîmes à merveille dans notre joli campement,
et d'un sommeil si profond, que nous n'entendîmes pas les

voleurs qui s'étaient approchés de nous pour nous dépouiller
de plusieurs objets de nos équipages, entre autres choses
d'un magnifique lasso qui nous avait servi à la chasse du
bœuf sauvage dans les montagnes de Havaii. Ces voleurs
étaient les cayotes, animaux rusés autant que voraces, sur-
tout dans la saison d'hiver, mais dont nous ne croyions pas
avoir à nous méfier depuis que nous possédions un chien.
Tiger, notre cerbère, ne nous avertit nullement de la pré-

sence des malfaiteurs, et les cayotes purent impunément se
régaler à nos dépens. Nous nous consolâmes de cette mésa-

venture en nous rappelant que des voyageurs plus expéri-
mentés que nous s'étaient vus, en s'éveillant, privés de leurs
selles par les mêmes causes et obligés de monter leurs che-

vaux à poil. Les cayotes n'étaient pas les seuls maraudeurs
qui nous entourassent. Il y en avait d'autres qui étaient
plus téméraires encore, mais moins redoutables. Je vis sous
notre wagon de petits mammifères gris,' de la grosseur d'une
taupe, butiner effrontément les cariopses de maïs sortis d'un
de nos sacs éventré par accident. Je m'approchai sans bruit
de ces innocents pillards et en pris un avec la main. C'était

un rongeur (Geomys) très-doux, très-inoffensif et très-joli,
orné d'une longue queue et muni sur les côtés de la mâchoire
inférieure de deux larges poches, dans lesquelles il emma-
gasinait ses provisions. Cette capture nous causa d'autant
plus de plaisir, que c'était la première fois que nous voyions

en vie un animal aussi curieux.
Nous nous mîmes en marche à six heures et demie pour

traverser une plaine déserte, et entrer ensuite dans une vallée
pittoresque où des yucca, des orobanches et des graminées
végétaient encore, malgré la saison, sous des genévriers et



des pins. Cette vallée longue et large, avec un fond très-plat,
était flanquée de collines rougeâtres, au-dessus desquelles

s'élevaient des montagnes couvertes de neige. Vers midi,

nous fîmes une halte au milieu d'une prairie. A deux heures,

nous reprîmes notre course pour atteindre Parowan, où

nous arrivâmes à quatre heures et demie avec l'intention d'y

passer un jour pour donner du repos à nos animaux. Le

froid était très-vif, piquant même. Malgré une bise sévère,

nous campâmes au milieu de la rue faute d'aubergeou d'un
habitant qui consentît à nous recevoir sous son toit. Nous
comptions que le président Smith, pour qui nous nous étions
complaisamment chargés d'un message, nous offrirait l'hos-
pitalité nous nous étions fait illusion il n'eût même pas la

politesse de nous remercier. Nous prîmes bien vite notre
parti de rester à la belle étoile au milieu de la ville, et nous
achetâmes du bois pour faire un feu. Nous ne pûmes à

aucun prix obtenir de nous procurer une quantité suffisante
de grain et de fourrage. Ce manque de ressources nous fit

prendre la résolutiori de poursuivre notre route dès le lende-
main, pour aller chercher un endroit habité où nous pussions
séjourner dans de meilleures conditions. Des Indiens vinrent

un instant examiner notre campement. Des gamins de la

ville vinrent aussi, qui montrèrent leur esprit par un jeu de

mots fort goûté des auditeurs. Est-ce la malle? avait de-
mandé l'un. Non, répondit un autre; c'est la femelle.

le (As il the mail? No, it is the fennale.) L'esprit, comme on
voit, n'est pas le patrimoine exclusif du Punch et du
Charivari.

Parowan est la capitale du comté d'Iron. Malgré son

nom prétentieux de ville, et en dépit de son titre plus sérieux
de chef-lieu du comté, ce n'est qu'une bourgade assez pau-
vre, bâtie en bois et en adobes de terre rouge. Toutefois sa



position au pied des montagnes, à l'entrée d'une vallée pro-
fonde, sur les bords d'un ruisseau appelé Centre Creek, ne
laisse pas d'être pittoresque. L'ensemble des maisons forme

un carré qui enveloppe une grande place centrale, cultivée

comme un champ, et sur un des coins de laquelle on voit un
haut mât de pavillon surmonté d'un poisson en guise de
girouette. Cette colonie, destinée dans le principe à subvenir

par la culture aux besoins des ouvriers employés aux mines
de fer, a été fondée au commencement de 1851. Son déve-
loppement ne paraît pas avoir répondu aux espérances qu'on
avait placées en elle. Ce n'est pas du reste la faute des colons
qu'on y a envoyés, car dès la première année ils ont déployé

une énergie peu commune en creusant des canaux, en con-
struisant un fort et des édifices pour le culte, pour l'admi-
nistration, pour les écoles et pour des manufactures. Mais le

sort a voulu qu'une autre colonie, créée un peu plus tard à
quelques milles au sud, nuisît à celle-ci, en attirant de préfé-

rence les travailleurs. La population de Parowan est peu
considérable, et se compose en apparence de ce que les Mor-

mons ont de moins distingué parmi eux. Ce sont en général
des hommes de la dernière classe qu'on y rencontre, des

gens grossiers, incultes, de vrais sauvages à figure lourde
et stupide. En somme, on peut dire que la bourgade a moins
d'importance sous tous les rapports qu'on ne lui en donne
généralementen Utah.

Le froid fut si vif la nuit dans la rue de Parowan, que
nous fûmes obligés de nous lever pour rallumer notre feu et
l'entretenir jusqu'au jour. Dans le groupe d'Indiens qui se
forma autour de nous le matin, se trouvait un nègre idiot,
amenédans ces lieux je ne sais par quel caprice de la fortune.
Nous achetâmes d'un Indien, pour le prix d'une vieille che-
mise de laine, un arc en corne de mouflon d'Amérique (Ovis



montana) et trois flèches à pointe de silex. Un Mormon de
San Bernardine vint nous prier de nous charger d'une com-
mission pour sa femme, service que nous consentîmes volon-
tiers à lui rendre, et qu'il nous paya en nous expliquant
pourquoi nous ne trouvions dans le pays ni foin ni grain

pour nos animaux la récolte avait été si maigre, que les

habitants craignaient de manquer pour eux-mêmes.
Nous quittâmes Parowan à huit heures. D'abord nous

suivîmes une plaine, puis nous franchîmes une petite émi-

nence pour descendre ensuite sur un terrain plat. A notre
droite, nous vîmes un lac salé de peu d'étendue, dont on a
exagéré la superficiesur les cartes. La terre que nous foulions
était couverte d'une croûte alcaline. Nous laissâmes à l'ouest

un petit hameau, et après avoir trotté touf le long de la route

nous nous trouvâmes vers midi à l'entrée de Cedar City.

Une troupe d'Indiens à cheval passa au grand galop devant

nous et s'arrêta sous les murs de la ville, dans un camp
formé de grandes tentes pyramidales et gardé par des femmes.
Ne pouvant trouver de logement, nous nous établîmes au
milieu d'une rue, trop heureux encore qu'un brave homme,
du nom de Hamilton, voulût bien recevoir nos animaux dans

son enclos.
La ville de Cedar est située sur le Coal Creek, à deux

cent soixante-dix milles de Great Salt Lake City. Elle fut
fondée dans l'automne de 1851 par une compagnie de trente-
cinq Mormons dont l'activité fut si remarquable qu'elle est

pour ainsi dire passée en proverbe. Ces industrieux pionniers
élevèrent d'abord un fort pour se protéger contre les atta-
ques des aborigènes, puis ils entourèrent de palissades un
clos de cinq cents acres, creusèrent des canaux, labou-
rèrent et ensemencèrent de vastes champs, et commencèrent
l'exploitationdes riches mines de fer qui se trouvent à quel-



ques milles dans les environs. La ville est importante et
dans une belle situation. Les hautes montagnes au pied des-
quelles elle est bâtie ont un aspect bizarre elles sont formées
de rochers d'une teinte rougeâtre, qui produisaient à l'épo-
que de notre passage un effet d'optique fort curieux, sous la
calotte de neige étincelante qui les couronnait.

Comme nous passâmes deux jours presque entiers à
Cedar, nous eûmes le temps de faire quelques excursions
dans les alentours. Nous visitâmes d'abord la grande et mas-
sive usine que l'on a construite pour l'exploitation du fer.
Le mineraique nous y vîmes est d'une richesse incontestable

il donne de 25 à 75 pour 1 00 de fer pur. Une société par
actions, sous le nom de Deseret Iron Company, exploite ces
mines avec un privilégie de cinquante ans, consenti par la
législature de l'Utah. Les fourneaux rendent environ mille

kilogrammesde fer toutes les vingt-quatre heures. Le char-
bon employé dans cette usine est tiré d'une couche inépui-
sable, dit-on, située dans la montagne à deux ou trois lieues
au-dessus de la ville. Ce charbon est excellent, mais il con-
tient une si grande quantité de soufre qu'on a imaginé de le

purifier par une cuisson modérée avant de le livrer à là con-
sommation. Ce n'est pas seulement du fer et du charbon que
l'on trouve autour de Cedar, il y a aussi des mines de soufre et
de plomb, et certains indices font espérer qu'on y découvrira
du cinabre.

Quand furent jetés les fondements de Cedar City, il

n'y a pas encore dix ans, les colons s'imaginèrent qu'ils
travaillaient sur un sol vierge, et que depuis le commence-
ment du monde c'était pour la première fois que l'homme
venait s'établir en société dans ces lieux sauvages. Ils se

trompaient bien des siècles auparavant, la terre qu'ils
remuaient avaitnourrides générations nombreuses. Les amas



de tessons coloriés qu'on a découverts çà et là dans les envi-

rons ont prouvé dernièrement que la cité mormonne est
bâtie sur l'emplacementd'une ville importantedes Aztèques,
peuple éteint aujourd'hui, et qui fut à une époque le plus
civilisé des deux Amériques. Il est certain que les fragments
de poterie que nous avons eus sous les yeux dénotent, par le

coloris, un degré de perfection qui n'existe pas dans les
huacas du Pérou. Malheureusement, on ne possède rien
d'entier, et les débris qu'on a réunis jusqu'à ce jour sont si

frustes qu'il n'a pas été possible de reproduire les formes
qu'ils affectaient dans leur ensemble. Quoi qu'il en soit, les
objets que l'on a recueillis suffisent pour nous convaincre que
la céramique a été portée très-loin par les anciens peuples
du Nouveau Monde; mais sans s'élever pourtant, au moins

quant à la pureté du dessin, jusqu'au niveau des magnifiques

vases étrusques de Corneto, qu'on voit dans le musée du
Vatican. On a aussi découvert dans cette même partie de
l'Utah des ruines d'usines antiques, où l'on reconnaît encore
les fours des potiers.

Ces restes précieux, quoique défigurés, ne sont pas les

seules traces humaines que présente la contrée. A quelques
milles au nord comme au sud de Cedar, au nord près du

Petit Lac Salé, au sud près de Harmony, on voit de grandes
murailles de rochers, entièrement chargées d'inscriptions
glyphiques (dont quelques spécimens détachés au hasard sont
fidèlement reproduits par notre gravure). Ces inscriptions ou
figures sont d'une exécution grossière mais presque toutes
représentent des objets faciles à reconnaître, et pour la plu-

part pris dans la nature. En se rappelant les hiéroglyphes
égyptiens, on ne saurait douter qu'il n'y ait là une véritable
écriture glyphiques, dont les Champollions futurs trouveront
peut-être la clef, ce qui jetterait certainementun grandjour
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sur l'histoire d'une race qui paraît avoir atteint un degré de
civilisation comparativement élevé. La pensée nous vint un
moment de copier toutes ces inscriptions dans l'ordre où elles

se trouvent, mais il aurait fallu consacrer à ce travail des
mois entiers, et malheureusement la direction de nos études

nous appelait ailleurs. Il est vivement à désirer que des voya-
geurs plus heureux que nous se donnent la peine de dessiner

ces glyphes pour les conserver à la postérité et à la science,
qui courent grand risque de les perdre, car les rochers s'écail-
lent, se fendent, s'écroulent, et bientôt ces annales d'un
peuple inconnu auront disparu, entraînantavec elles la der-
nière chance qui nous reste de porter la lumière dans les
ténèbres du passé.

Je ne sache pas qu'on ait découvert des fragments de
poterie ancienne ni des monuments glyphiques au nord du
parallèle de Cedar City. Dans l'Amérique du Sud, les traces
analogues d'une civilisation indienne s'arrêtent même à une
distance moindre de l'équateur, et ne paraissent pas dépasser
le trentième parallèle. C'est donc entre le trentième degré de
latitude australe et le trente-huitième de latitude boréale que
les peuples supérieurs de l'Amérique ont vécu, et qu'ils ont
formé des sociétés puissantes et cultivées. Il est à remarquer
que des deux côtés de la ligne équatoriale, plus on s'éloigne
des limites extrêmes que nous venons d'indiquer pour se
rapprocher des tropiques et y pénétrer davantage, plus on
est frappé par le nombre et par le mérite artistique des objets

que les nations détruites ont laissés comme autant de ves-
tiges de leur passage. Les bords du Rio Colorado et surtout

ceux du Rio Gila, dans le Nouveau-Mexique, ont offert aux
explorateurs américains des glyphes en grand nombre, et
même des ruines de cités importantes. Le Mexique, l'Yura-
tan, le Guatéma:a, tout. centra'.e, abondent en



monuments plus remarquables encore. L'Amérique du Sud,
depuis la Lignejusqu'aux frontières de la Bolivie, dans l'espace
compris entre la Cordillère des Andes et l'océan Pacifique,

nous a révélé et nous révèle tous les jours des ruines, des

objets d'art, des restes nombreux d'une civilisation sui
generis, que nous ne rencontrons ni vers l'extrémité méri-
dionale ni vers l'extrémité septentrionale du continent. En
présence de ces faits incontestés, comment ne pas accueillir
l'idée qui se présente tout à coup à l'esprit pour lui faire
entrevoir, dans le lointain du passé, dans les ténèbres de
l'origine des choses, le berceau de l'humanité suspendu à
l'ombre du feuillage perpétuel des tropiques L'homme de

réflexion ne peut manquer d'être frappé de la coïncidence

qui existe entre le nouveau monde et l'ancien. Dans l'ancien
monde, c'est, tout porte à le croire, sous le ciel tropical de
l'Inde que l'homme a premièrement vécu pour s'avancer
ensuite lentement dans le reste de l'Asie, dans l'Afrique et
dans l'Europe. On ne saurait nier que les monuments de la
plus haute antiquité, d'accord du reste avec plusieurs tradi-
tions, n'occupent dans l'ancien monde une position remar-
quablement analogue à celles des lieux où nous observons,

sur le nouveau continent, les vestiges de l'ancienne civilisa-
tion américaine. C'est aux abords de l'équateur, sous les tro-
piques ou dans leur voisinage immédiat, que nous voyons
s'ébattre et grandir les peuples primitifs de notre planète.
L'Amérique centrale paraît avoir bercé sur son sein les pre-
miers représentants de la race américaine. C'est là que
l'homme, jeté sur la face du continent par un secret du Tout-
Puissant, a dû se développer et vivre pendant des milliers
d'années entre les deux courses extrêmes du soleil, avant
de se hasarder dans les zones attristées et refroidies du
nord et du sud. Tombé là comme un gland sur une terre



fertile, il y a pris racine pour donner des fruits ou des rejetons,
qui se sont répandus de proche en proche jusqu'à rayonner
au loin. L'homme avait besoin d'un ciel riant, d'une atmo-
sphère constamment tiède, de fruits toujours mûrs à point

autour de son berceau en un mot, la bienfaisante nature
devait être sa nourrice et lui prêter ses généreuses mamelles.
Les tropiques pouvaient seuls bercer ce roi naissant. C'est là

aussi, dans ces contrées où la vie est douce et facile, que
devait apparaître et germer le goût des arts, qui ont besoin

pour se développer de loisirs et de bien-être. C'est sur les

bords du Gange et ensuite sur ceux du Nil, que les arts du
vieux monde ont d'abord été relégués pendant des siècles

c'est entre le golfe du Mexique et les plages du Pacifiqueque
l'art américain devait naître, et c'est là qu'il est né. L'art est

un enfant du repos et du bonheur sa patrie est l'Éden.

L'industrie, qui est une création des sociétés modernes, est

un fruit des zones tempérées ou froides elle est une fille du
besoin. Le Breton, le Russe, peuvent comprendre et goûteur

l'art parce que le mot de passe, si je puis ainsi parler, leur a
été communiqué; ils ne pouvaient le deviner ni le créer. Il

fallait à l'homme un soleil resplendissant, un ciel inspirateur,

une nature enchanteresse et prodigue de ses dons pour que

son âme, longtemps imprégnée d'une adoration contempla-
tive, se sentît saisie du besoin de se mettre en travail d'imita-
tion. N'est-ce pas là ce qui nous explique pourquoi, sur les

deux continents, nous trouvons les premièrestraces de l'art,

ses larves pour ainsi dire, dans les mêmes positions
géographiques ?

Faudrait-il donc en prendre notre parti et reconnaître

que nous sommes, dans nos pays prosaïques de la zone tem-
pérée, des émigrés de la zone torride, des arbrisseaux trans-
plantés loin de leur patrie et acclimatés, perfectionnés même,



si l'on veut, par les soins constants d'un jardinier qu'on
pourrait appeler la nécessité? La nécessité! voilà la grande
fée qui aurait opéré tant de merveilles de civilisation Ce

serait la nécessit3 qui nous aurait fait tirer parti des leçons et
de l'expérience de nos ancêtres pour nous élever au-dessus
d'eux. Ce serait la nécessité, puissamment secondée par le
travail, ce grand créateur, ce dieu fécond auquel nous pou-
vons tout demander, et qui peut tout nous donner; ce serait
la nécessité qui nous aurait contraints de rechercher et nous
aurait fait trouver les moyens de supporter notre exil. Ne
serait-ce point le souvenir des jardins fertiles et toujours
fleuris où nous sommes nés qui nous inspirerait le courage
de verser tant de sueurs pour nous refaire les délices de la

demeure paternelle? D'où vient le soin que nous mettons à

nous vêtir avec tant de recherche, à charger nos tables de

mets variés et succulents, à nous construire des habitations
splendides? Ne serait-ce pas pour nous procurer la douce
chaleur du ciel natal que nous dépouillons la brebis de sa
toison, le ver à soie de son cocon, le cotonnier de sa
bourre? N'est-ce pas pour nous rendre les banquets de l'Éden

tropical que nous attirons autour de nous tous les fruits,
toutes les fleurs de la terre? N'est-ce pas pour nous refaire
l'image de notre patrie perdue que nous ornons nos foyers
de tout ce qui peut nous la rappeler ? Tous nos besoins réels
viendraient-ils de ce que nous avons quitté le palais qui nous
était destiné et où nous sommes nés? Sous les tropiques,
tout le luxe se trouve dans la nature, et l'oisiveté n'y engendre
ni la mort ni même l'ennui. Là, nous étions occupés uni-
quement à savourer l'existence. Ici, nous n'existons qu'à la

condition de lutter et de combattre sans trêve. Là, nous
vivions, comme naguère encore les joyeux habitants des îles
de la mer du Sud, en dansant nuit et jour sous les arbres qui



nous fournissaient des aliments gratuits et inépuisables

nous coulions nos années sans soucis, sans labeurs, sans
souffrances. Nous étions donc faits pour la zone tropicale

Cela semblerait d'autantplus certainque, lorsque notre étoile

nous y ramène par hasard, si nous n'avons pas laissé der-
rière nous des êtres trop chers pour les abandonner, nous

nous y trouvonsbientôt comme dans notre élément naturel 1,

nous plaisant à savourer, dans une oisiveté charmante et
jamais à charge, les douceurs d'un climat voluptueux et tou-
jours souriant; tandis que l'habitantde cette zone privilégiée,
transporté sous notre ciel gris et morose, dans nos cités.

populeuses et affairées, soupire sans cesse après les suaves
splendeurs de son air natal.

A la suite de ces réflexions, qui nous avaient insensible-
ment éloigné des ruines qui les avaient fait naître et qui

nous enlevaient dans un monde imaginaire, se présentait

cette question pourquoi l'Amérique, qui semble avoir pro-
cédé comme l'Asie par rapport au berceau et à la dissémina-
tion de l'homme, n'a-t-elle point, comme elle aussi, engendré

une civilisation brillante et dominatrice ? La réponse à cette
question présente des difficultés de plus d'un genre. Nous

ne sauronsjamais d'une manière satisfaisante dans quel état
de civilisation se trouvait l'Amérique au moment où les

aventuriers espagnols la dévastèrent par convoitise et au
nom de l'Évangile, autorisant par là Bernardin de Saint-
Pierre à s'écrier « Le meilleur des livres, qui ne prêche que
l'égalité, l'amitié, l'humanité et la concorde, a servi de pré-

1. Les habitants de la zone tempérée sont tellement épris des char-

mes de la zone tropicale après quelques années de séjour, qu'on voit la
plupart d'entre eux, non-seulementdépaysés dans leur patrie, mais tour-
mentés du désir de retourner sur les rivages privilégiésoù les frimas sont
inconnus et où la verdure est éternelle.



texte aux fureurs des Européens. » L'histoire ancienne des
aborigènes de l'Amérique nous manque également jusqu'à

ce jour, mais elle peut nous être révélée par la science, dont

on ne doit jamais désespérer, si elle parvient à déchiffrer les

inscriptions gravées sur les monuments. Nous convenons
sans peine que le nouveau continent ne nous offre rien

d'équivalent à l'héritage que nous tenons d'Athènes et de

Rome, mais nous y rencontrons bien des débris qui peuvent
être mis de niveau avec ceux que nous ont laissés l'Inde et
l'Égypte et qui oserait dire que pour n'avoir point connu le

papyrus, les Américains fussent de beaucoup inférieurs aux
Égyptiens ? Il est certain qu'ils possédaient dans l'art
glyphique un moyen de transmettre à leur postérité les l'aits

de leur histoire. 11 ne s'agit aujourd'hui que de rencontrer

un nouvel OEdipe pour débrouiller ces énigmes. Nous savons
que les Américains avaient une science astronomique, un
système habile de gouvernement, des lois, une morale, un
culte savant, une philosophie; mais en tout cela nous igno-

rons le degré précis qu'ils ont atteint. Les vicissitudes de
leur histoire peuvent avoir ralenti chez eux plus encore que
chez nous la marche du progrès.Et d'ailleurs, était-il néces-
saire que le parallélisme fût constant entre deux races dis-
tinctes ? La conformation respective de chacun des deux
continents n'aurait-ellepas influé, non-seulement sur la dis-
persion des peuples, mais aussi sur leur développement
intellectuel ? La figure de l'ancien monde est arrondie, celle
du nouveau est allongée. Sur l'ancien continent, les déserts
de l'Afrique et de l'Arabie, et la mer des Indes absorbent

en grande partie la zone tropicale la race humaine, en

se multipliant, dut se trouver promptement à l'étroit dans

son berceau et s'en éloigner de bonne heure. En Amérique,
là où les tièdes haleines des tropiques caressent un sol plus



étendu ou plus propice, l'âge d'or devait durer plus long-
temps. Ces circonstances physiques expliquent -elles suffi-

samment la raison des différences que l'on observe dans
le développement des deux races? Quoi qu'il en soit, il

paraît certain que si l'humanité avait besoin de soleil pour
réchauffer son enfance, il lui fallait dans son âge mûr un ciel

moins bénin pour obliger son intelligence à s'épanouir dans
toute son ampleur; et le vieux monde était admirablement
conformé pour hâter cet épanouissement. Il ne faut pas rap-
porter exclusivement à un privilège de race le degré de per-
fection auquel l'humanité peut atteindre; il faut aussi attribuer

aux circonstances extérieures, qui tantôt la favorisent, tantôt
la gênent, une part dans son développement. L'humanité
est, en quelque sorte, avec les lois. de la nature et avec les

accidents politiques, dans les mêmes rapports que l'âme avec
le corps. Dans l'association du corps et de l'âme, l'influence
de chacun des éléments est le plus souvent alternative et
irrégulière, et le jeu normal ou parfait de l'association n'a lieu

qu.'autant que l'un et l'autre trouvent dans les milieux les

conditions propres à les mettre en équilibre.
Telles étaient les réflexions qui se présentaient en foule

à mon esprit, pendant que je me trouvais en face des vestiges
d'un passé obscur. J'étais même, en revenant à Cedar City,

absorbé tout entier dans ces méditations

Noscio quid meditans nugarum, totus in illis,

au point que je ne jetai qu'un regard distrait sur la végéta-
tion des terrains salés que je foulais, et qui, du reste, n'of-
fraient qu'une malvacée, un Eurotia soyeux, un Ohione, une
solanée procombante. Il me fallut, pour changer le cours de

mes pensées, arriver jusqu'au milieu du camp indien qui se
trouvait dans la plaine, aux portes de la ville. Une meute



de chiens hargneux et traîtres me réveilla de mes rêves, en
m'obligeantdeme mettre sur la défensive. Pour avoir le droit
de cité parmi ces Indiens, je leur fis quelques présents insi-
gnifiants, et je pénétrai dans leurs tentes, faites de peaux,
soutenues parde longues perches. Un petit foyer était allumé
dans chacune d'elles, et autour de ce foyer les habitants
étaient accroupis en rond, fumant une pipe qu'ils se passaient
l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'elle fût complétement épuisée.
Rien ne frappa mes regards en fait d'ameublement; on ne
voyait que des arcs et des flèches, des quartiers de venaison
fraîche ou desséchée, des peaux et des couvertures de laine,

que j'appris plus tard être de la fabrique des Navajos, tribu
établie à quelque distance dans les vallées du sud-est, où
elle élève une sorte de mouton qui donne une toison abon-
dante et fort longue. Pas une parole ne fut échangée entre
les Indiens et moi; ils restaient graves et indifférents en ma
présence, et ne me regardaient jamais en face. Je leur étais
évidemment suspect ou importun, aussi ne tardai-je pas à

me retirer. Je remarquai, en. m'éloignant, que plusieurs de
leurs tentes étaient ornées à l'extérieur d'images coloriées,
d'un dessin barbare, et représentant presque uniquement des
animaux du pays, comme antilopes, cerfs, ours.

L'enseigne où nous étions logés dans la ville de Cedar

n'était guère confortable. Nous y passâmes cependant deux
nuits, grelottant au milieu de la rue.sous une bise glaciale,

contre laquelle notre feu était à peu près impuissant. Per-

sonne ne nous offrit un abri; personne également ne vint

nous visiter, si ce n'est un jeune Anglais vêtu de haillons,
qui nous parut atteint de folie. Les répétitions de musique
qui se taisaient dans l'école pendant la soirée nous dis-
trayaient bien un instant, car elles étaient bonnes au delà de

ce qu'on pouvait attendre dans un pareil endroit; mais cette



diversion agréable n'était pas de longue durée, et le froid

qui nous gelait nous rendait bientôt tout entiers au senti-

ment de notre position. Nous souffrions certainement plus
qu'au milieu du désert, soit que la rigueur du climat fût

réellement extrême, soit que l'ennui de coucher sur le pavé

au milieu d'une ville eût aiguisé notre sensibilité, en nous
condamnant à une sorte de supplice de Tantale. J'ai déjà

expliqué la réserve, l'éloignement des Mormons vis-à-vis
des étrangers de passage. Cette réserve ne vient pas d'un
mauvais cœur: elle vient d'une expérience chèrement ac-
quise, et tient en même temps à la sévérité des représentants
ecclésiastiques, qui se fait sentir surtout dans les établisse-

ments éloignés de Great Salt Lake City. C'était cette dernière
cause qui faisait faire le vide autour de nous à Cedar. Nous
eussions pu rompre cette barrière de glace en nous faisant
connaître; mais nous ne le voulûmes pas, afin de mieux nous
rendre compte de l'état de la société, et aussi parce qu'il

nous répugnait de demander une faveur qu'on n'aurait pas
été libre de nous refuser. Cependant nous fûmes à même de

nous assurer qu'il y a de bonnes âmes à Cedar comme par-
tout, et de constater une fois de plus que la tyrannie ne par-
vient pas à s'imposer toujours d'une manière efficace, sur-
tout lorsqu'elle porte atteinte aux plus nobles sentiments de
l'humanité. La terreur qu'inspire la puissance, le dévoue-
ment des agents du pouvoir, le zèle des partisans, le res-
pect de l'autorité, sont d'autant plus grands et plus complets
qu'on se trouve éloigné du centre et dans un lieu moins
peuplé: c'était là.le cas de Cedar. Aussi fûmes-nous singu-
lièrement touchés de la charité de deux femmes de coeur
qui, en dépit des préjugés et des règlements qui inter-
disent la pitié envers les Gentils, bravèrent la crainte de la

censure, et, se laissant guider par un instinct d'humanité,



vinrent à la faveur de la nuit nous apporter du bœuf, du
jambon, du beurre et des œufs. La figure voilée, elles appro-
chèrent en silence, ne parlèrent point, déposèrent leur of-
frande en tremblant, et se retirèrent aussitôt, même sans
serrer la main que nous leur présentions. Nous regretterons
toujours que le sévère incognito sous lequel elles nous appa-
rurent ne nous ait pas permis de découvrir leurs noms ni

leurs traits; mais, à défaut de leur image, le souvenir de
leur action délicate et presque magnanime restera gravé
dans nos cœurs. La femme n'est-elle pas meilleure que
l'homme, même en Utah? Sensible, généreuse, compa-
tissante, elle est partout ce que Dieu l'a faite une incar-
nation de la sympathie, un ange consolateur, consolatrix
affliclorum 1.

Le 8 novembre, nous nous disposâmes à reprendre
notre course. L'argent était si rare dans le pays, qu'il nous
fut impossible de trouver le change d'une pièce de cinq dol-
lars, dont nous avions besoin pour parfaire le payement de

nos achats de farine, de maïs et d'avoine. Nous fûmes
obligés, pour combler la différence, d'acheter une lanterne
et de donner une livre de café. Un peu avant dix heures,

nous fîmes nos adieux à Cedar City, comme au dernier point
habité du Territoire d'Utah. Nous nous dirigeâmes à l'ouest,
à travers une plaine d'alcali, où nous ne voyions que des ar-
moises. Ensuite nous montâmes par une pente douce, jus-
qu'à ce que nous parvînmes dans une gorge pittoresque au
milieu de petites montagnes. Des rochers curieux bordaient

1. Le trait que nous venons de rappeler n'est pas le srul qui ait mé-
rité de vivre dans notre mémoire. La femme sauvage elle-même nous a
plusieurs fois donné l'occasion d'admirer le désintéressement et la spon-
tanéité de son dévouement j'espère pouvoir quulque jour raconter des
faits qui font le plus grand honneur à son cœur et qui m'ont pénétré
d'une reconnaissance impérissable.



notre chemin et laissaient croître parmi leurs décombres des

chênes, des saules, des genévriers et des pins. La gorge
s'ouvrit au bout de quelque temps pour former une vallée

assez large et relevée de nombreux accidents qui charmaient
la vue, entre autres de rochers d'un aspect ferrugineux.
Nous croisâmes deux Mormons qui ramenaient des bœufs
égarés, et qui nous donnèrent quelques indications sur la

route à suivre. Un peu plus loin, nous passâmes près d'une
jolie source d'eau claire. Là, nous rencontrâmes un guer-
rier indien qui revenait tout triomphant du combat. Il ra-
menait, comme part de butin, un jeune garçon auquel il

avait coupé les cheveux en signe de défaite, et dont il

voulait faire son esclave, s'il ne pouvait le vendre à bon
prix. Le jeune prisonnier suivait son vainqueur d'un air
insouciant, et quoique désarmé, il ne paraissait pas humilié,

comme si sa conscience lui eût dit qu'il s'était battu en brave

et qu'il n'avait succombé qu'à la fatalité. Il y avait dans ce
tableau sauvage une teinte mélancolique qui assombrissait

nos esprits, et nous nous sentions touchés de compassion

pour le pauvre vaincu, si fier et si résigné; nous ne pûmes

en détacher nos regards jusqu'à ce qu'il eût disparu dans
les sinuosités de la vallée.

Nous gravîmes ensuite une longue colline, du sommet
de laquelle nous découvrîmes un large bassin, occupé par
une prairie où nous descendîmes pour aller camper à cinq

heures auprès d'une meule de foin, sur les bords d'un ruis-

seau. Malgré une pluie fine et froide, qui se prit à tomber

tout à coup, nous n'eûmes qu'à nous applaudir des avan-
tages de notre campement,où le pâturage était abondant, et
où nos animaux firent bonne chère. Dans le cours d'une
longue expédition, le voyageur, autant par un sentiment
d'égoïsme légitime, que par un attachement né de l'habi-



tude ou inspiré par une sorte de reconnaissance, éprouve en
voyant sa monture heureuse et bien repue une satisfaction
qui l'indemnise de ses petites misères personnelles. Pour

passer la nuit, nous nous blottîmes dans un tas de foin, tan-
dis que de violents coups de vent faisaient mugir l'air à
des intervalles rapprochés, et ébranlaient même notre wa-
gon. Cette agitation des ondes atmosphériques ne nous
permit pas de dormir, et nous força de prêter l'oreille aux
concerts des cayotes.

Le lendemain, quoique le ciel restât couvert et qu'une
pluie fine tombât encore par intervalles, le temps s'était ra-
douci. Nous nous mîmes en marche dès six heures du matin.

En traversant la prairie, au milieu de laquelle nous avions
campé, nous aperçûmes des cayotes qui ressemblaient à une
espèce de chien sauvage. Ces animaux étaient certainement
très-différents de ceux que nous avions vus jusqu'alors, et

nous commençâmes à soupçonner que sous le nom géné-
rique de cayote les voyageurs américains ont confondu
plusieurs variétés distinctes. Cependant, quelque vif désir

que nous eussions d'éclaircir ce point, nous ne parvînmes

pas à tuer un seul individu au premier coup de rifle, ils

avaient tous pris la fuite et nos balles se perdirent, soit par
maladresse, soit par l'effet d'une trop grande précipitation.
Nous nous consolâmes dé notre insuccès en nous promettant
d'être une autre fois plus calmes ou plus habiles.

La prairie ne nous offrit d'autres plantes reconnais-
sables qu'un Eriogonum desséché et un petit plantain encore
en vie. Quand nous eûmes atteint les limites extrêmes de la

plaine, nous montâmes en serpentant sur des hauteurs, où

nous vîmes la pierre tumulaire d'un émigrant massacré par
les Indiens quelques années auparavant. Nos domestiques,

sous l'empire d'une croyance en quelque sorte superstitieuse



répandue parmi les blancs d'Utah redoutaient ce passage
comme un des plus dangereux du pays, et s'attendaient à

une attaque presque certaine au milieu des buissons qu'il

nous fallait traverser. Ils en furent quittes heureusement

pour leurs préparatifs de défense, car nous ne rencontrâmes

pas âme qui vive. Bientôt nous arrivâmes à l'entrée d'une
vallée pittoresque, dans laquelle nous nous engageâmes.
A dix heures, nous fîmes une halte auprès d'une petite fon-
taine que nous aidèrent à découvrir les grands roseaux qui
l'environnaient. Le ciel restait couvert, mais la température
était fort douce. Il nous semblait que nous avions changé
brusquement de climat. De petits oiseaux voltigeaient assez
familièrement dans notre voisinage. La végétation était plus
variée et moins alanguie. Nous avions autour de nous de

petits chênes à feuilles épineuses, des berberis, des pins, des

Junipems, des Cowania, une légumineuse desséchée, uri
Opuntia, d'autres cactées rappelant la forme de quelques eu-
phorbes des Canaries, un Yucca dont les feuilles déchirées
laissaient flotter une longue filasse, et dont la hampe, haute de

douze à dix-huit pouces, portait de grosses fleurs flétries et

mutilées. Une liliacée d'une espèce méconnaissable, à oignons
tuniqués, se mourait sous les buissons. Enfin, une santa-
lacée (Comandra umbellata) très-répandue étalait sur le sol,
dans les endroits découverts,ses grêles rameaux, chargés de
feuilles persistantes'.

Après deux heures de repos, nous continuâmes notre

course. Les flâncs de la vallée, ainsi que les montagnes qui

1. Cette plante vivace, qui représente dans l'Amérique du Nord nos
chaleFs d'Europe, occupe une très-vaste zone. Je l'ai rencontrée dans le
Canada, sur les bords du Lac Supérieur, et aux sources du Mississipi.
D'autres ont signalé sa présence dans les Montagnes-Rocheuses,et au nord
jusque dans le Saskatchawan.



la dominaient, étaient boisés et formaient un tableau beau-

coup plus gai que les plaines arides et les crêtes dénudées,
qui avaient si longtemps fatigué nos yeux. Un Indien soli-
taire, chassant à l'arc, passa près de nous avec son carquois

en peau de renard sur l'épaule et cinq lièvres attachés à sa
ceinture. Nous cheminions sur un terrain onduleux, hérissé
de rochers grisâtres en décomposition. Nous arrivâmes ainsi

sur le Rio Santa Clara, que nous longeâmes au milieu d'é-
rables, de peupliers et de grands saules. Une clématite unis-
sait ses rameaux à ceux d'une vigne sauvage pour enlacer
les troncs de ces arbres. Un beau cactus épineux, donnant
naissance à de nombreuses ramifications cylindriques, s'at-
tachait aux rochers. Nous foulions sous nos pieds de grandes
crucifères mortes, que nous reconnaissions seulement à la

forme de leurs siliques. Un Eriogonum (E. inflahim), à tiges
renflées comme celles du poireau, frappa pour la première
fois nos regards. C'était certainement la plus curieuse, sinon

la plus jolie de toutes les nombreuses espèces du même genre
que nous eussions rencontrées en Californie et en Utah.
Nous apprîmes plus tard que les Indiens se servent de ses
tiges boursouflées au-dessous des ramifications pour en faire

des pipes économiques, sans doute aussi peu durables que
peu coûteuses. Une cucurbitacée à fruits lisses, de la gros-
seur d'une petite orange et d'un jaune plus blanchâtre, crois-
sait parmi les broussailles. Nous entendîmes des gloussements
de perdrix, et nous entrevîmes des cayotes qui disparurent
dans le fourré.

A quatre heures, nous nous décidâmes à établir nos
quartiers pour la nuit dans l'angle formé par le confluent
du Santa Clara et d'un autre ruisseau. Les bords du Santa
Clara étaient escarpés en cet endroit, et même sur la rive
gauche ils s'élevaient sous la forme de grands rochers noi-



râtres ou ferrugineux. Le ciel était assez doux. Ce n'était
déjà plus l'hiver: c'était comme un commencement d'au-
tomne avec ses fruits et ses fleurs encore intéressantes. Nous
étions désormais hors de l'Utah, et nous venions d'entrer
dans le Nouveau-Mexique. L'aspect sensiblement différent
de la végétation, coïncidant avec le passage d'une frontière

et l'entrée dans un pays dont le nom seul évoque tant de

souvenirs, c'était là une conjoncture qui s'élevait pour nous
à la hauteur d'un véritable événement. Nous étions péné-
trés d'une vigueur nouvelle, comme si le sentiment d'une
tâche heureusement accomplie nous eût inspiré une sorte
d'enthousiasme pour celle qui nous restait à remplir. L'idée

que nous foulions le sol d'un pays où nous n'avions jamais
porté nos pas, nous causait un de ces plaisirs puérils aux-
quels l'âge mûr s'abandonne parfois avec une naïveté en-
fantine, et que je ne puis mieux comparer qu'à la joie d'un
jeune touriste, lorsque, durant les vacances, il franchit pour
la première fois les bornes d'une province, ou visite un chef-
lieu qu'il ne connaissait point encore. Cependant nous ne
nous dissimulions pas que la carrière qui nous restait à par-
courir était la plus difficile; mais, en même temps, nous sen-
tions que nous avions laissé derrière nous les climats les

plus incléments, et qu'en nous rapprochant tous les jours du
sud, nous avions moins à craindre la neige et la gelée, que
nous redoutions par-dessus tout.

Nos domestiques semblaient de leur côté éprouver une
satisfaction du genre de la nôtre. Ils ne sommeillaient pas

comme à l'ordinaire, ils se montraient au contraire disposés

à prolonger leurs entretiens fort avant dans la nuit. Henry,
d'un caractère plutôt sombre et taciturne que communicatif,

se trouva en humeur de discourir. Et longuement il discou-
rut D'abord il fit sa profession de foi religieuse, peu propre



11 édifier des chrétiens Toutes les religions» à son avis, se-
raient des inventions humaines au profit dès despotes et des

prêtres, « deux classes de sycophantes; comme il disait,
dignes d'être confondues dans une haine implacable. » Il ne
croyait pas que la Bible fût autre chose qu'une compilation
de légendes arabes et juives, et l'idée qu'un quart du genre
humain ajoute foi à de pareils contes lui faisait hausser les

épaules de pitié. C'était un maître hômme que notre philo-
sophe Du coin de son œil louche il dardait un regard de
mépris sur les faibles mortels qui se laissent jeter de la pou--
dré aux yeux. L'Évangile même ne trouvait pas grâce de-

vant lui. A l'entendre, ce n'est qu'une série nouvelle de
légendes saupoudrées de morale grecque et romaine. Il s'in-
dignait qu'on y pût voir encore au xix" siècle une révélation
divine, et prétendait démontrer la fausseté de cette opinion

et l'anéantir en disant qu'il est absurde de croire que Dieu

ait voulu sauver le genre humain par la mort de son fils, dont
la venue n'étaitpas encore, au bout de dix-huitsiècles, connue
de là moitié des hommes. Dans le débordement de son im-
piété, Henry appelait cela un miracle avorté. Il attaqua en-
suite lé dogme de la Trinité, dans lequel il ne voyait qu'un
resté de paganisme. Pour lui Dieu serait un être supérieur,
incompréhensible, indéfinissable, qui ne s'occupe nullement
des affaires des hommes, et ne tient dès lors en réserve ni
paradis ni enfer. Puis, de l'Être suprême il se lança dans les
régions du firmament, se livrant à des spéculations astro-
nomiques dans lesquelles nous avions peine à le suivre, et
voyant dans chacun des astres des membres épars du grand
Tout. Enfin, après avoir longuement parlé à sa grande satis-
faction, notre orateur chanta quelques couplets comiques et
s'endormit, bien persuadé qu'il nous avait émerveillés par
la variété et par la profondeurde ses connaissances.



La huit ne fut point aussi tiède qtie nous l'avait fait
espérer là douceur du climat de la veille. Nous trouvâmes à
notre lever une petite gelée blanche tout autour dë nous,
mais elle était due à l'action du rayonnement beaucoup plus
qu'à un abaissement durable de la température, car nous
n'éprouvâmes qu'un froid peu sensible. La physionomie des

arbres encore couverts de leurs feuilles semblait d'ailleurs

nous réchauffer par le plaisir qu'elle nous donnait. Le ciel

était d'une sérénité parfaite; l'âme s'épanouissait librement
dans une atmosphère limpide. Nous partîmes à sept heures.
Le chemin que nous suivions était inégal, difficile, souvent
coupé par le cours sinueux du Santa Clara, qu'il nous fallut

traverser bien des fois. Les traits de notre chariot cassèrent
dans un de ces passages que l'escarpement des bords rendait
laborieux, dangereux même. A part ces difficultés et cet
accident, la route était agréable autant que variée. Nous
voyions de temps en temps des volées de ces jolies petites
perdrix si communes en Californie (Orlyx californicus),
dont le mâle est orné d'une huppe élégamment recourbée en
avant. Quoique nous eussions déjà observé ces oiseaux sur
les bords du Sacramento, nous n'avions pas encore remar-
qué qu'ils fussent percheurs, et ce fut pour nous une véri-
table surprise d'en voir plusieurs s'abattre sur des buissons

et même sur des arbrisseaux. Ce n'étaient pas seulement ces
oiseaux qui distrayaientnos regards sous les arbres qui om-
brageaient notre route et dont quelques-uns étaient assez
grands, comme les érables, les frênes, les saules, les peu-
pliers, nous rencontrions une foule de plantes que nous pou-
vions rapporter à leurs genres, malgré leur état générale-

ment très-avancé. A côté de vignes et de rosiers sauvages,
se montraientun datura, trois cactus différents; une menthe,
te grease^wood {Linosyrispulcliellà?)i un àtriplex ligneux



une armoise, une oseille (Rumex venosvs), une prêle, un
Steenhammera, une crucifère (Stanleya integrifolia) un
lin, un solidage, une sorte de Desmodium, des Co2vazzia, des
Yucca, des Heliantlius, des Schœnus, une orchidée, un
Erodium, un Ephedra, des Cirsium, des clématites. Les
buissons étaient principalement formés par des Ceanothus

et par des mimosées qui ressemblaient beaucoup à l'Acacia
helerophylla. Enfin, on voyait apparaître un arbrisseau épi-

neux, que son port et ses feuilles nous faisaient comparer
à un Algarobia, et que ses gousses, que nous rencontrâmes
plus tard, nous aidèrent à reconnaître pour un Prosopis

ou Spirolobium.

Nous aperçûmes en passant, sur un terrain incliné,
trois champs de maïs cultivés par les Indiens. Tout près de
là nous vîmes de curieux rochers formés de sable concré-
tionné, et sur lesquels des voyageurs avaient gravé leurs

noms avec les dates de leur passage, dont les plus anciennes

ne remontaient pas au delà de 1849. Un peu plus loin, nous
passâmes au pied d'autres rochers noirâtres, creusés de cel-

lules qui paraissaient avoir servi d'habitations. Un cactus
globuleux croissait sur les flancs de ces rochers, ainsi qu'une
autre espèce sur laquelle un oiseau avait bâti son nid. Bientôt

nous rencontrâmes des Indiens qui, nous ayant aperçus du

haut d'une colline où ils avaient leurs demeures, étaient

venus nous attendre sur les bords de la route. Ces sauvages
étaient presque entièrement nus. Ils nous firent comprendre

que les champs de maïs près desquels nous avions passé
leur appartenaient, et ils nous demandèrent de leur acheter
des haricots qu'ils apportaient dans des sacs en peau de cerf.

Cinq femmes les avaient suivis avec chacune un enfant dans
les bras. Elles étaient à peine vêtues et étaient toutes éga-
lement sales, dégoûtante. Leurs poitrines et leurs ventres



étaient enduits d'un mastic rouge, préparé avec une terre
particulière à leurs rochers, qui les rendait hideuses. Leur
unique habillement consistait en un caleçon de peaux de
lièvres mal cousues et déchirées. Une de ces femmes joignait
à cette toilette de haut goût une monstruosité naturelle
remarquable: elle avait quatre mamelles, deux l'une au-
dessus de l'autre, les supérieures un peu plus petites que les
inférieures, qui étaient les seules qu'elle donnât à teter à son
enfant. Ce dédoublement organique était pour les Indiens

comme pour nous une curiosité très-rare, à en juger par
l'empressementqu'ils mirent à nous la signaler, comme s'ils
eussent craint qu'elle n'échappât à nos regards. L'enfant de

cette femme étant absolument nu, il nous fut facile de nous
assurer qu'il n'y avait pas eu chez lui transmission du phéno-
mène tératologique.

Les Indiens s'obstinèrentà nous suivre malgré le désir

que nous leur marquions de les voir s'éloigner. Nous arri-
vâmes escortés par eux jusqu'à l'endroit où notre chemin
s'écartait définitivement du Santa Clara. Il était midi. Sachant

que nous aurions plus de trente milles à faire avant de trou-
ver de l'eau, nous jugeâmes qu'il était prudent de laisser

reposer nos animaux et de passer la nuit auprès de la rivière.
Là se trouvait une cabane en bois, construite par des mis-
sionnaires mormons, qui y venaient de temps en temps pour
enseigner la culture aux indigènes. La prudence nous em-
pêcha de nous y établir, parce qu'elle était clans une position

facile à attaquer et difficile à défendre. Nous campâmes

dans un endroit découvert, d'où nous pouvions voir tout au-
tour de nous à quelque distance. Cet emplacement, favorable

pour nous en cas d'attaque, était mal choisi pour nos ani-

maux qui n'y trouvaient aucun pâturage; mais nous pûmes,

sans toucher au grain que nous portions avec nous, les



nourrir grassement du maïs que nous échangeâmes avec
les Indiens contre du tabac. Comme nous avions du temps
devant nous, nous nous éloignâmes pour la chasse, lais-

sant notre camp sous la garde de nos gens. Nous nous
rendîmes sur un terrain raviné dans tous les sens, et où

l'on ne voyait que des cactus et quelques graminées sans
vie. Nous tuâmes quelques perdrix californiennes, et nous

en vîmes d'une autre espèce plus grosse, fort élégante et
tachetée comme une pintade, que nous prîmes pour l'Ortyx
virginianus. La difficulté de marcher sur les cactus,
dont les épines traversaient nos chaussures, nous fit promp-
tement renoncer à la chasse que nous aurions pu porter

sur un terrain *plus avantageux, mais qui était trop
éloigné.

A notre retour, nous trouvâmes auprès de notre wagon
des Indiens en beaucoup plus grand nombre que quand nous
l'avions quitté. Je ne saurais décider si c'était pour nous ren-
dre une sorte d'hommage qu'ils étaient accourus, ou s'ils
avaient en vue de nous piller ou de nous rançonner; mais

il est bien certain que leur présence nous déplaisait et même

nous causait des inquiétudes. Aussi imaginâmes-nous pour
leur imposer de tirer à la cible devant eux. Le sort fut pour
nous tous nos coups portèrent avec une précision qui leur
donna une haute idée de notre adresse.Cependant, le nombre
de nos visiteurs au lieu de diminuer s'augmentait sans cesse
de quelques nouveaux arrivants. Parmi ces derniers il s'en
trouvait un qui tenait à la main un animal rôti, dont la
forme nous parut se rapprocher de celle d'un petit tapir, et
qu'il se mit à dévorer avec une gloutonnerie toute bestiale.
Ces gens appartenaient à la tribu des Payusitas. Ils se mon-
trèrent peu disposés à prononcer lentement quelques paroles
de leur langue, et marquèrentsurtout une granderépugnance



à répéter les mêmes mots. Nous ne pûmes saisir correcte-

ment que les suivants

At, arc.
Pu, flèche.
Visiabe, plume de la flèche.
Kaibiabitch, montagne.
Kuasûnl, cheveux.
Mubuin, nez.

Puiu, œil.
Tumbane, bouche.-
Nankabau, oreille.
Kuna feu.
Taba, soleil.

Il était aisé de voir que ces Indiens avaient été en
contact avec des blancs, car ils étaient loin de paraîtra

graves et réservés comme le sont ordinairement les sauvages
de leur pays. C'étaient de plus des êtres affreux. Ils étaient

tous barbouillés de rouge vif bariolé de quelques lignes
noires. Le rouge, en faisant ressortir le blanc de leurs yeux,
leur donnait un air de férocité qui contrastait avec leurs dis-
positions joviales. Ils nous faisaient l'effet de tigres jouant à
la main chaude. Leur saleté était repoussante, et à les voir

se rouler dans la poussière comme des pourceaux, on se pre-
nait à douter qu'ils fussent autre chose que des singes par-
lants. Nous leur distribuâmesune petite quantité de tabac,.ce
qui parut leur causer un immenseplaisir. Il se fit alors parmi

eux un grand mouvement, comme si quelqu'un leur eût
donné le signal du départ. Ce n'étaient que lés apprêts d'un
spectacle par lequel ils voulaient s'acquitterde celui que nous
leur avions donné en tirant à la cible. L'arc allait se comparer
à la carabine, la flèche à la balle. Un levraut servit de point
de mire. Ils le placèrent à une centaine de mètres, et à un
simple cri poussé par un des guerriers, les arcs vibrants
Grent voler les flèches sifflantes.

Aetvïi ap yCkocffn yeveT'apyupeoiQ (îioto.

J. Le dernier u de ce mot Se prononce comme 1'u français.



Jamais nous n'avions senti pareillement l'harmonie du
langage d'Homère. Jamais non plus nous n'avions vu une
pareille réunion d'habiles tireurs. Presque toutes les flèches,

même celles des enfants, atteignirent et touchèrent le but.
Ce spectacle excitait à la fois l'admiration et la frayeur;
cependantla prudence nous commandait de ne laisser paraître

aucune émotion. Nous nous disions, en affectant de rire,

que si nous avions eu à faire nos preuves de nouveau, nous
n'aurions pu viser qu'en tremblant. L'exercice du tir ne
continua point. Les enfants seuls lancèrent encore quelques
flèches sous nos yeux, et nous en vîmes plusieurs percer de

très-petits oiseaux qui se jouaient à une faible distance. A

l'entrée de la nuit les Indiens, rappelés par leurs femmes, se
retirèrent enfin. Cependant deux d'entre eux s'avisèrent de

rester auprès de nous.
La retraite de nos visiteurs nous soulagea des inquié-

tudes que nous avions conçues pour la nuit. L'idée d'un
complot s'était offerte à notre esprit, mais cette idée s'éva-
nouit en voyant que les deux parasites qui nous restaient se
laissaient désarmer sans la moindre difficulté. Nous recon-
nûmes bientôt que nous n'avions eu affaire dans la journée
qu'à une bande de voleurs, qui avaient espéré de tromper
notre vigilance par leur nombre, mais qui avaient échoué
dans leurs calculs. Victor pourtant fut victime d'une légère
escroquerie. Il avait acheté pour le prix d'un vieux couteau
deux flèches et un carquois, qu'il portait plaisamment en
bandoulière, et qu'il se promettait de faire passer pour un
trophée dans son village. Le soir venu, comme il s'apprêtait
à serrer son butin avec ses marmites dans le coffredu wagon,
il s'aperçut que son carquois s'était envolé de ses épaules.
Cette mésaventure comique le déconcerta et l'humilia telle-
ment, qu'il jura de manger tout vif son voleur, si jamais il



avait la chance de le connaître et de le rencontrer. Nous pui-
sâmes dans le dépit de Victor un aliment pour notre gaieté,

et nous nous endormîmes en pensant que, s'il n'avait d'autre
occasion de devenir anthropophage, il courait grand risque

due mourir en l'attendant.
La nuit se passa fort tranquillement. L'air était froid

et le ciel d'un azur sans tache. Nous ne reçûmes pas de nou-
velles visites, et les deux Indiens qui avaient dormi auprès
de nous s'éloignèrent dès le matin. Henry, dans un accès

de colère contre Victor, jeta avec force une.de nos selles sur
le sol et la brisa. Cet acte d'une violence insensée nous fit

prendre de l'humeur, mais elle se dissipa bientôt quand nous
vîmes que la selle pouvait encore servir. Nous nous mimes

en marche à septheures. D'abord nous escaladâmes une petite

montée extrêmement pénible pour notre wagon, et ensuite

nous chevauchâmes dans une plaine sur un chemin tortueux.
En même temps que des cactus,nous foulions une Œnothera
sèche, rigide, dont les péricarpes qui restaient encore adhé-

rents à la tige étaient ramassés en épi compacte. Nous pas-
sâmes sur un petit rond de gazon qu'on désigne comme le

point précis où Carlos Murray a assassiné, vers 1852, un
émigrant américain. Au bout de la plaine, nous eûmes à
franchir une petite éminence sur laquelle notre chariot faillit

se briser contre des rochers qui nous barraient le passage,
et d'où il ne sortit intact que grâce à la dextérité et à la

force de M. Brenchley. On voyait dans les environs un
Eutoca, des armoises, des Eriogonum,\in Juniperus. Bientôt

nous pénétrâmes dans une gorge où se trouvaient des mu-
railles de rochers couvertes d'inscriptions, et où croissaient
des cowania, des cistes arborescents, un Ganrya, des caryo-
phyllées, des crucifères. Quoique tout à fait sauvage et même
empreint d'un cachet d'horreur, l'aspect de cette gorge ne



laissait pas de nous charmer par sa nouveauté. Le chemin

que nous suivions était rocailleux et en pente douce. Insen-
siblement il nous amena entre des masses de rochers qui
s'élevaient à des hauteurs prodigieuses. Nous ne tardâmes

pas à nous apercevoir que c'était une véritable montagne que
nous franchissions par une dépression profonde, qui nous en
déguisait l'élévation. Quand nous fûmes parvenus sur le
point culminantde notre route, vers onze heures, nous fîmes

une halte pour donner l'avoine à nos animaux. Autour de

nous plusieurs herbes intéressantes s'étaient séchées sur pied
dans un état parfait de conservation, mais elles étaient si

cassantes que nous fûmes obligés de les ramollir dans l'eau
bouillante, afin de pouvoir les emporter sans les briser. Nous
récoltâmes entre autres une orobanche qui croissait sur les
racines d'uneArtemisia.

Nous reprîmes notre course après deux heuresde halte.
Pendant quelque temps nous chevauchâmes sur le sommet
de la passe. Le sol était accidenté et se couvrait d'une végé-
tatiod qui paraissait fort variée, à en juger par les débris qui
frappaient nos regards. Une grande plante, dont la tige affec-

tait la forme d'une longue quenouille, se détachait des

rochers autour de nous nous parvînmes, en tirant quelques

coups de fusil, à faire tomber une douzaine de ses fruits, qui

nous révélèrent une iridée. C'est également vers ce point

que nous vîmes apparaître pour la première fois une mono-
çotylée gigantesque, qui pouvait être un yucca rameux, et
qui se présentait à distance sous le même aspect que les

Vellozia du Brésil. On eût pu aussi de loin les prendre pour
un de ces palmiers qu'on rencontre au Chili, surtout dans les

environs de Valparaiso. Les débris que nous parvînmes à

nous procurer nous permirent seulement de nous assurer
que l'inflorescence de ce yégétal curieux est terminale et



s échappe d'un bouquet de feuilles très-acérées. Nous aper-
çûmes sur des rochers, mais à une distance trop considérable

pour que nos balles pussent les atteindre, plusieurs mouflons

que nous reconnûmes à la grosseur de leurs cornes. Nous
traversâmes ensuite des espaces couverts de grands cactus.
Parvenus sur les bords du plateau qui termine la passe, nous
découvrîmes une immense plaine à perte de vue, dans la-
quellenousnousengageâmesparune/ïescentefacile. Le grand
Yucca rameux que nous venions de signaler dans la montagne
s'emparait de l'entrée de la plaine et lui donnait une physio-
nomie unique. Un peu plus loin, un Cowania glanduleux
odorant, venait disputer l'empire du sol, et ces deux végé-

taux régnaient en maîtres absolus sans souffrir la plus petite
herbe dans leur voisinage. Nous marchions sur des quartz
concassés et faisions route au sud. Un peu avant la nuit, nous
aperçûmes à l'est, dans le lointain, une ligne de montagnes
basses, et découvrîmes devant nous un ravin qui coupait la

plaine, et dans lequel nous supposâmes que -coulait le Rio

Virgen. Vers six heures, nous descendîmes dans une. sorte
de vallée formée par le lit d'une rivière qu'on appelle tantôt
Beaver, tantôt Cottonwood Creek. Nous y marchâmes jus-
qu'à ce que l'obscurité, devenue extraordinairement intense,

ne nous permît plus d'apercevoir les obstacles qui nous envi-
ronnaient. Après avoir traversé en quelques minutes trois
petits cours d'eau, nous dételâmes sur un sable d'alluvioq,

au pied d'une petite colline. Il faisait froid. Nous trouvâmes
heureusement des branchages dont nous allumâmes un feu,

autour duquel nous ne tardâmes pas à nous endormir, après
avoir entravé nos animaux réduits à un litre de maïs par
tête pour toute pitance.

Dès que le jour eut paru, nous nous mîmes à la re-
cherched'un pâturage.Les bords de la rivière nous l'offrirent



à un kilomètre de notre camp. Nous, vîmes quelques grands
peupliers, des saules, un aster à fleurs bleues et la mimosée
qui, sur les bords du Santa Clara, nous avait rappelé l'Acacia
heterophylla. LeProsopis odorata,chargéde gousses spiralées,
était fort commun. Il y avait de ces arbrisseaux qui attei-
gnaient les proportions dd véritables arbres, et qui nourris-
saient une espèce particulière de Viscum. On voyait aussi
des joncs, des roseaux et une belle gentiane (Erythrœa) à
fleurs roses. Des cactus, des armoises, et de grands baccharis
(Tessaria borealis ?) croissaient dans le sable, ainsi que plu-
sieurs espèces d' Eriogonum, un A triplex à gros fruits et le

grease-wood. Nous vîmes sur les bords de la rivière, dont
les eaux étaient limoneuses, des endroits battus qui parais-
saient fréquentés par les castors, mais nous éprouvâmes
le regret de ne pouvoir surprendre aucun de ces in-
dustrieux animaux.

Dans la matinée, trois blanes qui venaient de LasXegas

avec des wagons attelés de bœufs passèrent auprès de nos
quartiers. Nous leur demandâmes de nous donner un coup
d'épaule pour tirer notre wagon jusqu'au haut de la colline

de sable qui s'élevait devant nous. Ils n'y consentirent qu'à
la condition de recevoir pour ce service une quantité de sucre
et de café, qu'il nous était impossible de leur accorder sans
nous dépouiller totalement. En vain nous leur offrîmes

d'autres denrées. Nous fûmes obligés de renoncer à leur
aide. Tout ce que nous pûmes mettre de nos bagages sur le

dos de nos mules, nous le retirâmes du wagon, et à onze
heures un quart, nous commençâmes à escalader la colline.

Nous ne montâmes que très-lentement et avec une fatigue
extrême de nos animaux. Parvenus après mille efforts sur le

sommet, nous eûmes à fouler un sable profond dans lequel

les roues de notre chariot s'enfonçaient souvent jusqu'à l'es-



sieu. Et de la sorte nous allâmes pendantune heure, jusqu'à ce

que nous fussions descendus dans le lit du Rio Virgen. Alors

nous replaçâmes nos bagages dans le wagon, pour chevau-
cher ensuite comme à l'ordinaire. Mais le sable avait singu-
lièrement harassé nos mules elles ne faisaient plus dix pas

sans s'arrêter. Nous comprîmes qu'il fallait leur donner du

repos, et à deux heures, nous traversâmes la rivière pour
camper sur la rive gauche au milieu d'un petit espace
couvert de gazon.

Les environs nous offraient une assez grande variété de
plantes, mais l'état trop avancé de la plupart rendait difficile

la détermination des espèces. Parmi beaucoup de petites
herbes sèches qu'on voyait à la surface du sable, nous remar-
quâmes surtout une composée singulière, odorante comme
une labiée, dont les capitules étaient cachés dans un involu-

cre formé de deux larges folioles. Nous vîmes aussi un Zygo-

phyllum, et une solanée qui montrait encore quelques fleurs
blanches. Çà et là parmi les rocailles l'œil s'arrêtait sur de

gros Echinocactus armés de fortes épines recourbées. Sur une
chénopodée sans fleurs, qui avait l'apparence d'une bette,

une petite cuscute enroulait ses tiges filiformes. Le Prosopis,

sur lequel vivait un Viscum., était assez commun pour impri-

mer à la végétation de la contrée une couleur spéciale. Sur
les bords de la rivière, avec les roseaux, croissait une sau-
rurée (Anemiopsis californica, Nutt.), qui répandait une
odeur de poivre et paraissait pleine de vie. Nous reconnûmes
aussi un Helianthus dont les Indiens mangent les achaînes.
Enfin, dans les endroits alcalins, à côté d'un Salicornia,

une petite borraginée glabre, voisine du genre Steen ham-

mera, nous rappelait une espèce des plages havaiiennes

exactement semblable.

Le Rio Virgen, un des tributaires du Rio Colorado,



avait, à l'endfoitoù nous étions campés, uhelargeur de vingt
pieds; riiais l'aspect de ses rives nous indiquait sûrement
qu'à certaines époques il remplit un lit de plus de deux cents
pieds de large. De hautes digues, formées de cailloux roulés
et de sable, lui servent d'encaissement naturel en plusieurs
endroits. Le fond de la vallée dans laquelle il coule, et qu'il
paraît avoir quelquefois recouvertcomplètement, est composé
de couches alluviales où domine le quartz, et où l'on voit
quelques fragments de schiste et de granite. Les flancs de la
valléeprésententçà et làdé grands rochers sur le haut desquels

se tenaient des aigles qui semblaient nous contempler, et que

nos balles ne pouvaient atteindreni nos coups de feu effrayer.
La rivière roulait ses eaux sur du gravier très-fin mêlé de

sable, au milieu duquel se trouvaient de petits cristaux irré-
gùliers, transparents comme du verre.

La température était comparativement fort doticè sur
les bords du Rio Virgen, et ce n'était pas là seulement ce qui
donnait du charme à notre campement. Nous occupions un
point avantageux, parfaitement dégagé, où nous étions à
l'abri d'un coup de main des Indiens, et où le pâturage pou-
vàit largement suffire à nos animaux pendant plusieurs
jours. Aucune inquiétude ne nous assiégeait, et les condi-

tions favorablesdans lesquellesse trouvait notre bivac étaient
loin de nous faire regretter la halte forcée que nous subis-
sions. Aussi nous sentions-nous heureux et fiers comme des
rois de la nature; et rois nous étions en effet de tout l'espace
qui s'étendait jusqu'à l'horizon et dont personne, j'imagine,

ne songeait à nous disputer l'empire! Nos domestiques sem-
blaient partager ce sentiment, et c'est lui sans doute qui,
lorsque la nuit fut venue, amena Henry à nous faire l'ex-
posé de ses principes politiques, comme il nous avait anté-
rieuremeht développé ses idées religiéuses. Je ne rapporterai



pas ici les arguments assez rebattus dont il se servit pour
défendre les droits des peuples. Il soutenait, comme de rai-

son, que Washington est le plus grand de tous les hommes,

et que les Américains sont le premier peuple de la terre
mais, républicain profond autant que réfléchi, il aimait
mieux en fait de gouvernement le système d'Angleterre,

que celui de son pays. Cependant son admiration pour la
république anglaise n'était pas sans réserve il la trouvait

trop aristocratique. L'hérédité de la puissance, des honneurs

et de la noblésse lui paraissait une absurdité et une sorte de
fétichisme honteux pour une nation civilisée. Il pensait que
l'hérédité ne devait s'appliquer qu'à la charge présidentielle,
qu'il regardait comme la clef de voûte de l'édifice, ou comme
un mannequin fatalement nécessaire contre les perturba-
tions périodiques de l'élection. La royauté britannique était

pour lui un type de bonne organisation présidentielle, d'a-
bord parce qu'elle est comme une étoile fixe, ensuite parce
qu'elle ne se mêle de rien. L'aristocratie de naissance lui
était odieuse, voilà pourquoi il détestait les lords qui ne se
recommandent que par leurs titres; l'aristocratie d'argent
lui paraissait supportable, mais il n'estimait en somme que
l'aristocratie de talent et de mérite personnel. Il n'admirait
pas la composition du congrès américain, dont les membres
doivent pour la plupart leur élection à la cabale et à l'in-
trlgue. Le Sénat, dans sa pensée, devrait être composé de

gens ennoblis par leurs services, par leur science, par leurs
vertus, et nommés à vie par l'élite de la nation. C'est dans

cette mesure qu'Henry était démocrate. Il tenait en pauvre
estime la gloire militaire, et il redoutait le prestige des
héros sur les masses qu'il aveuglé trop souvent pour les
couvrir de chaînes ensuite. Il pensait qu'il est du devoir de

tout honnête homme- de protester contre le despotisme, de



quelque part qu'il vienne, des rois ou des prêtres, des ma-
jorités ou des minorités. Il regardait le clergé comme une
incarnation du mal, funeste à la liberté et au progrès, d'au-
tant plus dangereuse qu'elle a le secret de s'insinuer dans

les âmes et de maintenir les peuples dans la superstition et
l'ignorance, sous prétexte de les conduire au ciel en les

damnant sur la terre. Et là-dessus il nous cita ce vers de

Byron

In hope to merit Heaven by making earth a Hell.

Le discours de notre éloquent domestique continua
longtemps sur ce ton. Huguenot, qui ne comprenait pas que
l'on pût s'amuser à écouter de pareilles balivernes, s'était
endormi après avoir essayé de se distraire par l'agréable
exercice du whitiling 1, que, comme tout vrai Yankee, il

pratiquait même en chevauchant. Henry parlait encore
lorsque nous succombâmes nous-mêmes au sommeil.

Le 13 novembre, dès six heures du matin, nous aban-
donnâmes notre camp. Nous fîmes route au milieu de la

vallée, en descendant le cours sinueux du Rio Virgen, que
nous eûmes plusieurs fois à traverser. Le chemin était sa-
blonneux et par conséquent d'un assez grand tirage, quoi-
qu'il fût généralement très-plat. Sans être vigoureuse, la vé-
gétation était assez haute. On voyait surtout des Salicornia,
des Atriplex, des Prosopis, de grandes crucifères entière-

ment blanchies et desséchées, et une synanthérée très-jolie
{Chœnactis achilleœfolia) Deux Indiens qui nous avaient

aperçus de loin vinrent à notre rencontre et nous suivirent.
La malle de San Bernardino au Lac Salé, portée par quatre

1. Voyez, dans le tome 1er, la note au bas de la page 296.



mules et deux hommes, nous croisa dans la matinée. Vers
midi, nous fîmes une halte pour déjeuner au milieu des
broussailles. Les deux Indiens ne se contentèrent pas de

partager nos vivres, ils voulaient encore que nous leur don-
nassions des chemises, des gilets et des pantalons. Quoique

nous les eussions assez brusquement congédiés, ils persis-
tèrent à demeurer avec nous et à nous accompagnerquand

nous reprîmes notre course après deux heures de halte. L'un
d'eux insistait beaucoup pour que nous lui permissions de

monter dans notre chariot; nous lui refusâmes ce plaisir

pour trois raisons dont une seule aurait suffi d'abord parce
que nous voyions bien qu'il n'était point aussi fatigué qu'il
voulait le faire croire, ensuite parce que nous tenions fort peu
à encourager sa présence au milieu de nous, enfin parce que
nos animaux étaient suffisamment essoufflés, surtout depuis
qu'un vent violent s'était élevé qui remplissait leurs naseaux
de poussière. Notre sauvage d'ailleurs était parfaitemen,
ingambe. Nous le vîmes bientôt courir sur une éminence et
redescendre au galop pour nous annoncer d'un air triom-
phant qu'il y avait tout près de nous un attelage nombreux.
En effet, quelques minutes plus tard, nous passions près
d'un bivac où quinze hommes et une femme étaient groupés
à côté de huit wagons. C'était l'apôtre Lyman qui se ren-
dait à Fillmore pour la législature. Il se montra peu disposé
à entrer en conversation, et nous le laissâmes après avoir
appris pour toute nouvelle que nous étions à quatre-vingt-
cinq milles de Las Vegas.

Nous poursuivîmes notre chemin dans un épais nuage
de poussière. Les deux Indiensnous avaient abandonnéspour
s'attacher à la suite de l'apôtre, et nous en étions enchantés.
Des Cowania glutineux frappaient à chaque instant nos



regards, et pour la première fois nous eûmes l'occasion d'ob-

server les fleurs dé cet arbrisseau, qui sont d'une belle cou-
leur jaune. On voyait aussi un Lycium à baies rougeâtres, et
plusieurs espèces d'Eriogonum.Un petit ravin qu'il nous fallut

franchir nous causa beaucoup d'embarras. Les traits de

notre attelagese rompirent en le traversant. Nous fûmes tous
obligés de nous mettre aux roues, et de déployer toutes nos
forces pour triompher de l'obstacle que nous offrait ce pas-
sage. Sortis de ce mauvais pas, nous dûmes plusieurs fois

encore traverser la rivière, mais dans des endroits générale-

ment fort guéables. A six heures et demie, la nuit se fit tout
à coup si noire que n'y voyant plus goutte, nous nous déci-

dâmes à camper où nous nous trouvions, sur une terre cou-
verte d'épines de légumineuses arborescentes, à quelques pas
seulement de la rivière qui révélait son voisinage par le mur-
mure de ses eaux. Nous n'avions pas encore entravé nos
animaux, lorsque nous fûmes rejoints pour notre déplaisir

par l'Indien malencontreux que nous croyions aux trousses
de M. Lyman. Soit que son apparition eût effrayé nos che-

vaux, soit que l'absence de pâturage dans les environs les

eût rendus impatients, ils s'enfuirent, et avec eux toutes les

mules, sans que l'obscurité nous permit de suivre leurs

traces. Nous allumâmes un feu et prîmes notre souper dans

un silence qui trahissait nos inquiétudes. L'Indien demanda
à boire du thé, à manger comme nous et même à fumer nos
pipes. Nous ne lui refusâmes rien. Il se montrait assez
bonasse; cependantje me faisais difficilement à l'idée de lui
voir passer la nuit auprès de nous. Je voulais aviser aux
moyens de l'éloigner; mais M. Brenchley, obéissant à un
sentiment de justice peut-être exagéré, fut d'avis qu'il était
mieux de ne point le tourmenter sur sa propre terre, et



pensa qu'il ne nous trahirait point si nous le traitions avec
bienveillance. Je cédai, moins par conviction que dans là
crainte de passer pour pusillanime. L'Indien se plaignait
d'avoir froid on lui prêta deux couvertures, et il s'endormit
à côté de nous. Le ciel, que nous n'avions jamais vu si
sombre, nous envoya tout à coup une averse, mais elle ne
fut pas de durée. Des broussailles assez hautes nous envi-
ronnaient il eût été facile à l'ennemi de s'y cacher. Notre

camp était assurément fort mal placé si nous devions être
trahis par le serpent que nous réchauffions, et attaqués part

ses frères. Nous éteignîmes prudemment nos feux avant
de nous endormir.

Le matin vint, et l'ennemi ne s'était point montré.
Mais l'Indien et nos deux couvertures s'étaient envolés pour
ne jamais revenir. Nous cherchâmes nos animaux dès le
point du jour. Du haut d'une colline rocailleuse; où croies-

saient sur le quartz, le mica, l'agate et le schiste, de grands
Echinocacius et des Atriplex, nous aperçûmes nos fuyards
paissant à quelque distance dans la vallée, et nous pûmes les

ramenersans peine.Nous nous mîmes en marche à huitheures

par un temps assez sombre, mais qui s'éclaircissait insensible-

ment. Nous aperçûmes en partant de gros canards que nous
prîmes d'abordpour des oies et que nous regrettâmes beau-

coup de ne pouvoir approcher. En moins d'une heure, nous
eûmes six fois à traverser le Rio Virgen. Dans un de ces
passages, nous éprouvâmes un embarras sérieux. La rivière
était devenue beaucoup plus large nos animaux s'arrê-
tèrent au milieu de son lit, laissant notre wagon pris par
les roues entre de gros cailloux. Nous le dégageâmesavec
peine, et ce ne fut pas sans avoir fait quelques avaries aux
rayons des roues. Nous brisâmes même dans cette circon-



stance notre moulin à café, que le cuisinier avait fixé à
demeure sur le derrière de la voiture. A neuf heures et
demie, peu de temps après avoir paré à ces dernières diffi-

cultés, nous fîmes une halte au pied d'une colline qui s'élevait
devant nous comme une muraille infranchissable. L'un des
deux conducteurs de la malle que nous avions rencontrés la

veille vint nous rejoindre en cet endroit, et nous demanda
de faire route avec nous jusqu'à San-Bernardino, où il vou-
lait se rendre pour solliciter un emploi de courrier qu'il sup-
posait vacant. Cet homme s'appelait Hope. Nous l'acueil-
lîmes, avec plaisir, pensant, comme il arriva en effet, que son
expérience du pays pourrait nous être profitable. En même

temps des Indiens Payutas arrivaient un à un de tous les
points de l'horizon et nous entourèrent bientôt au nombre
de quatorze. La plupart d'entre eux étaient à moitié nus et
tous étaient armés en sauvages. Comme Hope pouvait com-
prendre quelques mots de leur langue, ils en éprouvèrent un
étonnement mêlé de joie. Ils furent fort gais et ne nous cau-
sèrent aucun ennui. Nous leur distribuâmes du tabac et du
biscuit, après quoi ils se retirèrent tranquillement.

Dès que nos animaux eurent fini de manger la ration de

maïs que nous leur avions servie pour leur donner du nerf,

nous nous disposâmes à escalader la montée la plus rapide

et la plus difficile que nous eussionsencore rencontrée. Nous

nous mîmes à l'oeuvre vers onze heures et demie. Notre esca-
lade se divisait en trois étapes. Au premier coup d'oeil on
jugeait qu'il ne fallait pas songer à faire monter le wagon
tout chargé. Nous transportâmes donc à dos de mule et sur
nos épaules tout notre bagage jusqu'au sommet du rempart.
Ensuite nous descendîmes pour enlever- le chariot attelé de
six mules. Ces animaux, ne mettant pas d'ensemble dans



leur traction et s'arrêtantsouvent, reculant même, laissaient

tout le poids du véhicule sur nos bras poussant aux roues.
Nous parvînmes à la longue au pied de la deuxième montée,

que nous attaquâmes après quelques minutes de répit, et
que nous emportâmes plus facilement, car elle était plus
courte et moins roide. La troisième montée était la plus
longue et la plus escarpée elle avait quarante-cinq degrés
d'inclinaison, et le chemin, bordé à droite par un précipice,
était fort étroit et couvert de sable rempli de pierres mou-
vantes. Nous y lançâmes notre attelage qui s'y arrêta presque
aussitôt pour reculer et briser la moitié des harnais en vou-
lant reprendre son élan. Nous dételâmes les animaux pour
les laisser monter en liberté puis nous enlevâmes toutes les

parties mobiles du wagon et les portâmes jusqu'au haut, où
déjà se trouvaient nos bagages. Cela fait, nous redescen-
dîmes pour nous atteler au chariot démantibulé, et le traîner
petit à petit en nous mouillant de sueur jusqu'à l'entrée de
la plaine qui couronnait la colline. Chacun de nous prit cou-
rageusement sa part dans ce travail d'Hercule, mais la palme
revint à M. Brenchley qui, poussant le coche par derrière,
le souleva tout entier à différentes reprises pour dégager les

roues du sable dans lequel elles s'étaient enfoncées.
Cette tâche ardue nous avait pris trois heures et demie.

Pour célébrer dignement notre mémorable victoire, nous
consommâmes en libations deux bouteilles de vin de Porto

que nous tenions en réserve depuis longtemps. Nous éprou-
vions le contentement que donne l'idée du devoir accompli.
Pendant que les uns s'occupaient du wagon pour le rétablir
dans son état normal et le recharger, les autres raccommo-
daient les harnais au moyen de cordes et de ficelles, de sorte

que bientôt nous pûmes nous remettre en route. L'événe-



m.entle plus fâcheux qui nous fût arrivé, c'était d'avoir cassé,

en transportant nos caisses, une bouteille d'eau du Lac
Salé, laquelle se trouva ainsi perdue à notre grand regret;
mais heureusement il nous en restait pour nous consoler

une bouteille parfaitement intacte. La plaine que nous sui-
vîmes était un véritable désert où ne croissait pas le moindre
brin d'herbe, et où l'on ne voyait çà et là que des cactus
monstrueux, globuleux, entièrement vides à l'intérieur et ne

conservant leurs formes que par la persistance de leurs
épines arquées, entrecroisées, survivant comme une armure
au corps qu'elles avaient protégé. Au loin, à des distances
inappréciables, nous découvrions des montagnesqu'une ligne
de nuages blancs faisait paraître couvertes de neige. A six
heures, la nuit venue, nous suspendîmes notre course pour
bivaquer dans un endroit sablonneux, où les tiges mortes
d'une rutacée nous servirent de combustible pour faire
chauffer un peu d'eau que nous avions eu la précaution
d'emporter du Rio Virgen.

La nuit fut assez froide. Victor, fatigué sans doute par
suite de l'ardeur qu'il avait déployée en se rendant utile dans
les travaux de la veille, fut pris d'une fièvre brûlante qui
l'abattit sans le dompter. Nous nous mîmes en marche à

sept heures et demie, à travers une plaine de sable et
de cailloux, où l'on apercevait de loin en loin des tiges
desséchées d'un grêle Eriogonum et quelques touffes de
bunch-grass. Nous rencontrâmes un Indien aposté dans
les environs comme sentinelle avancée d'un parti de braves
qui avaient déclaré la guerre aux Utahs, sous prétexte

que ceux-ci leur avaient volé des enfants. Nous descen-
dîmes ensuite dans le bassin du Muddy, en faisant des

zigzags à travers un sol hérissé de buttes sablonneuses.



Nous avions été prévenus des'piéges que les Indiens tendent
ordinairement aux voyageurs dans ces localités, et nous
étions préparés contre toute surprise. Vers midi, nous arri-
vâmes sur les bords de la rivière. Là se trouvait un peu de

gazon tendre, et malgré le projet que nous avions formé de

passer rapidement pour ne faire de halte qu'au loin dans la
plaine, nous ne pûmes résister au plaisir d'y laisser paître

nos animaux dont la conservation nous touchait autant que
notre propre sûreté. A peine étions-nous arrêtés que, du
haut des collines où ils se tiennent continuellement aux
aguets, les sauvages s'élancèrent au pas de course, traver-
sèrent la rivière à la nage et vinrent nous entourer. Nous en
comptâmes quarante, tous bien taillés et armés d'arcs et de
flèches. Ils étaient à peine vêtus et avaient la figure peinte

en noir et en rouge, comme les Payutas et les Payusitas que
nous avions précédemment rencontrés. Parmi eux se trou,
vaient deux chefs, porteurs de certificats mormons attestant
qu'ils avaient été baptisés, l'un, le chef du Muddy, sous le

nom de Thomas l'autre, le chef du Rio Virgen sous le nom
d'Isaac. Quoique les certificats attestassent en même temps
qu'ils étaient d'honnêtes Indiens, leur mine féroce n'était
guère faite pour nous rassurer. Leurs flèches empoisonnées
portaient, au lieu de fer, une pointe triangulaire de silex

dentelé. Sur l'avis de Hope, nous donnâmes aux deux chefs

une assez forte provision de tabac, qu'ils distribuèrent

entre toute la troupe en commençant par les plus âgés. Ce

cadeau parut d'abord les satisfaire, et ils se montraient bien
disposés. Un d'eux ressemblait d'une manière frappante à

notre grand Arago c'étaient le même profil, le même
front, les mêmes yeux, la même chevelure. Habillé à
l'européenne, on l'eût certainement pris pour le sosie de



l'illustre astronome. Les Indiens demandèrent à Hope si

nous étions mormons. Il leur répondit que nous étions de
bons Américaine, nom sous lequel ils confondent tous les

blancs, quelle que soit leur nationalité. Nous apprîmes là

qu'ils regardent tous les Américains, à l'exception des Mor-

mons, comme de mauvaises gens, et que cette persuasion
contribue à les rendre insolents envers les émigrants. Ce-

pendant, après s'être montrés assez réservés, ils commen-
cèrent à nous inspirer des inquiétudes. Le tribut que nous
leur avions payé ne suffisait pas ils devenaient exigeants et
importuns. Plusieurs étaient montés dans notre wagon et se
permettaient d'examiner et de fouiller nos bagages. Je
craignais un pillage prochain; ma patience était à bout. Je
proposai à M. Brenchley de les repousser, et au besoin de les

combattre, pensant qu'à six que nous étions, ayant chacun
dix balles toutes prêtes, nous pouvions avec de l'entente leur
imposer et même les battre victorieusement. Mon impassible
ami, avec le sang-froid qui le distingue, opina pour la pa-
tience et la douceur, et proposa de garder seulement les deux
chefs à vue et de les traiter avec bienveillance. Un renard,
dans ce moment, vint à passer devant nous sur le sable; je
lui lançai une balle qui l'abattit net. Ce coup brusque et
inattendu attira l'attention de nos ennuyeux visiteurs, qui

se mirent à chuchoterentre eux. Pendant ce temps, M. Bren-
chley leur distribua du biscuit, du lard et des pruneaux,
toutes choses qui parurent enchanter et même adoucir ces
redoutables rois du désert. Quand nous jugeâmes que nos
animaux étaient suffisamment repus et désaltérés, nous les

attelâmes en toute hâte et nous partîmes, laissant derrière

nous quelques reliefs pour amuser les Indiens.
Le Muddy est profond, et bien que son eau soit claire et



limpide, il est difficile de la boire, tant elle est tiède et chargée
d'alcali. Nous dûmes cependant en emporter un baril pour
les besoins- de la route. Nous longeâmes la rivière une cen-
taine de pas'avant de la traverser. Deux Indiens seulement

nous suivirent jusqu'au passage et s'éloignèrent ensuite.
Nous éprouvâmes comme le soulagement d'un grand poids

en nous voyant débarrassés de leur présence. Pendant long-
temps nous cheminâmes le long d'une vallée peu profonde,
sablonneuse, dans laquelle croissaient des Prosopis,. des mi-
mosées qui nous remettaient en mémoire l'Acacia hetero-
phylla, une rutacée, un Tessaria et le grease-wood. A ces
seules espèces se bornaitla végétation. Une grande sécheresse
régnait partout, et les collines qui s'offraient à notre vue
étaient toutes couvertes de sable, sans la moindre verdure.
Au sortir de la vallée, un peu avant la nuit, nous atta-
quâmes un vaste désert onduleux, que nous résolûmes de
franchir tout d'une traite, afin d'épargner à nos animaux le
supplice de la soif. Vers dix heures cependant, après le

coucher de la lune, l'obscurité devint si intense que nous
dûmes renoncer à notre dessein et suspendre notre marche.
Nous retînmes nos bêtes autour du wagon pour les avoir
continuellement sous la main il nous restait encore du

grain, heureusement, et c'était plaisir de penser qu'en les

tenant fixées auprès de nos pénates errants, elles n'avaient

aucun jeûne à subir, grâce à nos provisions. Le voyageur
dans le désert est comme le marin sur l'Océan celui-ci
s'attache à son bâtiment, dans lequel il voit souvent une

autre patrie; celui-là s'attache à son attelage, son navire;
et tous deux, confiants dans leur étoile, s'abandonnent à la

g«rde de Dieu, de qui seul ils relèvent. Couchés sur le sable,

contents et fiers d'avoir dépassé sans accidents la vallée du



Muddy, où tant de caravanes avaient été décimées par les
lndiens; bercés en quelque sorte par le murmure réjouissant

que faisaient nos mules en broyant leur maïs, nous nous
endormîmes après avoir rendu grâces au ciel de ses, dernières
faveurs.

Le matin, quand nous nous éveillâmes, une gelée fugace
pénétrait la surface du sol et le faisait crier sous nos pieds.
Le désert s'étendait autour de nous à perte de vue. Nos ani-

maux paraissaient fort altérés nous leur distribuâmes tout
ce qui restait d'eau dans notre baril, et à sept heures nous
nous lançâmes dans la carrière. Nous eûmes à monter un
plan légèrement incliné pour arriver sur la croupe d'une
longue ondulation, d'où nous découvrîmes les plaines de
Las Vegas. Au sable pur que nous avions foulé jusqu'alors

se mêlèrent désormais de petits cailloux. Çà et là on voyait
des Eriogonum morts, et de loin en loin de gros Echinocactus
qui atteignaientjusqu'à quatre pieds de diamètre. La grande
monocotylée arborescente, que nous avons comparée aux
Vellozia du Brésil, fit de nouveau apparition, et sa présence
marquait la contrée d'un cachet particulier. Nous remar-
quâmes avec surprise que les lézards, ordinairement si com-
muns dans les déserts de cette partie de l'Amérique, ne se
montraient plus à nos regards, et nous ne sûmes si nous
devions attribuer leur absence à la saison dans laquelle nous
étions entrés, ou à la destruction qu'en font les Indiens du

pays, très-friands de leur chair. La chaleur fut assez forte
vers le milieu du jour; elle contribuait avec la poussière

que nous soulevions, à aiguiseur notre soif et à nous faire

presser le pas pour gagner plus vite Las Vegas, où nous
savions que nous trouverions une eau excellente. Nos ani-

maux eux-mêmes .partageaient notre impatience et trottaient



avec ardeur, comme s'ils eussent flairé J'eau et le pâturage
qui les attendaient. Un peu avant d'arriver, nous passâmes

à travers des broussailles de Prosopis et franchîmes un
ruisseau qui arrosait un champ de maïs, et où nous apaisâmes

notre soif. Enfin, à trois heures nous entrâmes dans le

petit fort en pisé que les Mormons ont construit à Las Vegas.

Nous nous établîmes en plein air dans la cour pour passer la

nuit, à côté d'Indiens qui se disaient de la petite tribu des
Kusiutas, voisine ou alliée de celle des Utahs. Ces sauvages,
dont le nom nous était absolument inconnu auparavant,
nous parurent ressembler beaucoup à ceux du Muddy, et
bien qu'ils se montrassent fort doux et tout à fait innocents,
ils nous volèrent deux couteaux avec une merveilleuse
adresse. Ils mangeaient tellement leurs mots, que nous ne
pûmes entendre que les suivants, dans lesquels il nous sembla

retrouver les sons de la langue des Chochonès

Opi, bois.
Tâbe, soleil.
Mea, lune.
Chareti, chien.
Chonip, gazon.
Tempe, pierre.
Kânente, herbe (Atriplex).

Tetsoae, chapeau.
Doati, enfant.
Kuichubong, vache.
Kucha, pantalon.
Kuaso, habit.
Bus, lunettes.

Le nom espagnol de Las Vegas, qui signifie champs
fertiles, a été donné par les Mexicains à cette contrée, parce
qu'elle est une sorte d'oasis au milieu du désert. Les Mor-

mons y ont établi une ferme dans laquelle ils attirent les
Indiens pour les convertir et les former à l'agriculture. Cet

établissement (settlement), situé sur le territoire du Nouveau
Mexique, est un des plus récents que la secte ait formés. On

peut facilement prédire qu'il n'acquerra jamais un jjrand



développement, carie sol n'y est cultivable que sur une très-
petite étendue, et tout autour le désert se prolonge à des

distances considérables. Cependant, tel qu'il est, il faut con-
venir que son utilité est réelle, et qu'il possède tous les

éléments nécessaires pour se maintenir comme un caravan-
serai précieux, où la poste et les voyageurs peuvent renou-
veler leurs provisions. On ne voit actuellement dans le fort
qu'une maison et une grange. Nous y trouvâmes trente-trois
Mormons, presque tous prêtres, et pas une seule femme.

Ils cultivent des céréales et des légumes qui réussissent bien.
Le grain qu'ils nous vendirent était d'une fort bonne qua-
lité. Nous rencontrâmes chez eux de l'indifférence et peu
d'empressement à nous obliger, mais c'était de leur part
froideur habituelle plutôt que malveillance. Un d'eux con-
sentit avec assez de bonne grâce à nous laisser copier les
observations thermométriques faites par lui au mois d'août
précédent, et que nous donnons aux notes. L'altitude de

ce lieu, déterminée au moyen du baromètre, est de 1600
mètres au-dessus du niveau de la mer. Les arbres manquent
totalement dans l'oasis. Quoiqu'on eût déjà essuyé quelques
gelées à l'époque de notre passage, nous vîmes auX environs,
dans les endroits arrosés par le ruisseau et dans le jardin,
bon nombre de plantes encore vivantes, parmi lesquelles je
signalerai l'Adiantlau-nz Capillus-Veneris, jolie fougère que je

soupçonne fort d'être cosmopolite; un Stanleya à fleurs
jaunes, un Cirsium, un Typha, un Epilobium, Sonchiis;

Lythrum avec Cuscuta, Erigeron, Verbena, un Atriplex
ligneux, le Rhus trilobata, petit arbrisseau une violette, le

Comandra, YApocynum à filasse (pil des Indiens, milk-meed

1 Voir la noie 22 à la un du volume.



des Américains) une jolie petite euphorbiacéerampante, à
pétales carnés; un Castilleja à belles bractées rouges, un
QËnothera à fleurs jaunes, un Helianthus, un Aster, Am-
brosia, Lycium, Erodium, Anemiopsis, Solidago, A-rundo,

Psoralèa, Hydrocotyle; Physalis, le grease-wood (Linosyris).
Nous vîmes aussi parmi les végétaux introduits quelques
pieds de vigne de Californie.

Le Rio Colorado, fleuve dont la navigabilité est encore
imparfaitement constatée, et qui deviendra peut-être un jour

une magnifique voie de -communication. pour ces contrées
perdues, coule à une trentaine de milles à l'est de Las Vegas.

On. dit qu'à cette latitude son cours est large, mais peu pro-
fond et rempli de rochers. Ses bords sont fréquentés par des

Indiens qui ont la réputation d'être fort redoutables, et dont
quelques-uns ont visité l'établissement mormon, où il a été
impossible de les retenir, malgré les promesses qu'on leur fit

pour les allécher. On leur offrit en vain de les loger, de les

nourrir et de les habiller pendant un an. Rien ne put les
séduire. Pour l'enfant du désert, l'indépendance a des char-

mes que n'égalent ni le confortable de l'habitàtion, ni le luxe
des vêtements, ni une existence à l'abri de tout besoin ma-
tériel. Il lui faut de l'espace avant tout. Il préfère à une,
existence assurée, à une vie calme et sédentaire, l'air libre
des montagnes et des plaines, les émotions du désert,
l'aiguillon de la faim et de la soif. Le jeûne est pour lui moins
dur à supporter qu'un régime régulier. L'oiseau qui a respiré
l'air des bois, le préfère toujours, malgré le retour pério-
dique des frimas et les disettes qu'ils amènent, au luxe et à
l'abondance de la plus belle cage. L'Indien est un homme
plus animal qu'intellectuel. Son âme n'étant point ouverte

aux sentiments qui forment les sociétés et les cimentent,



il ne saurait apprécier les avantages de la société, et il est
naturellement porté à estimer sa solitude errante comme le

plus grand bien, comme la condition essentielle de son
bonheur. Ne le plaignons pas trop; car, si les vives jouis-

sances de la vie sociale lui sont étrangères, de même que
les hautes aspirations de l'âme, en revanche il n'en connaît
ni n'en ressent les misères, et il ignore les peines morales
qui nous assaillissent parfois au point de nous faire regretter
le néant.

Du reste, les Indiens ne sont point aptes à reconnaître

sans transition les bienfaits de la vie civilisée; et comme
nous ne pouvons les attirer à nous, c'est à nous d'aller vers

eux, de vivre avec eux pour les instruire sans les brusquer.
C'est là au moins le moyen le plus certain de leur inculquer

rios principes et de les amener à la longue à convenir de

l'excellence de nos moeurs. Les missionnaires de Las Vegas
paraissent avoir compris la chose ainsi, car ils se disposent
à se détacher tour à tour pour aller porter sur les bords du
Colorado des germes de civilisation.



CHAPITRE III

DE LAS VEGAS A LOS ANGELES

Puits naturel de Las Vegas. Comment les mœurs des Américains sont moins
sanguinaires que celles des Français. Brigandset conquérants.-Cottonwood
Springs. Une malle-poste dans le désert. Ingratitude du mulet. Chute
périllense de Ei. Brenchley,. Tentation horrible. Kingston Spring.
Un épisode des voyages du colonel Frémout. Bitter Springs. Rêveries
d'un matelot. Qu'est-ce qu'un désert? Le Mojave. Lièvres et perdrix.

Ce qu'il faut pour être gentleman. Passage de la Sierra Nevada.
Californiens et Américains. Colonie mormonne de San-Bernardino. Ren-
contre d'une femme havaiienne. Vignoble de Cucamonga. One orgie.
Jack le montagnard. El Monte. Arrivée à Los Angeles.

Le 17 novembre, à deux heures après midi, nous cours
éloignâmes de la ferme de Las Vegas, où les missionnaires

mormons travaillent avec une invinciblepersévérance pour la

gloire et pour l'intérêt de leur Église. D'abord nous eûmes à
gravir des hauteurs sablonneuses, sur lesquelles nous ren-
contrâmes une troupe d'Indiens qui revenaient de la chasse,
les uns chargés de lièvres qu'ils portaient attachés autour de
leurs reins, les autres n'ayant pour tout fardeau que leurs
carquois et leurs arcs. Nous atteignîmes péniblement un
petit plateau où les animaux de notre attelage refusèrent
bientôt d'avancer, tant ils avaient été fatigués dans la montée



en traînant un wagon alourdi par une abondante provision
de grain. Nous nous résignâmes à camper à trois milles de

notre point de départ, tout près d'un puits naturel qui piqua
vivement notre curiosité. Des herbages croissaient alentour,

et l'on voyait se baigner sur les bords des lentilles aqua-
tiques, des Hydrocotyle et des feuilles que nous prîmes pour
celles d'un convolvulus. Le diamètre du puits était de vingt
pieds. L'eau très-claire et très-potable le remplissait presque
à fleur du sol; elle était limpide et fort calme à la surface,
tandis qu'à deux pieds au-dessous un bouillonnement inter-
mittent l'agitait et soulevait un sable blanc, qui ne péné-
trait jamais dans la nappe supérieure et qui formait quelque-
fois une couche si unie qu'on pouvait la prendre pour le fond

du réservoir. C'était assurément un phénomène curieux que
cette eau demeurant constamment transparente et pure au-
dessus, pendant qu'à deux pieds au-dessous elle offrait par
intervalles de gros bouillons tout chargés de sable. Nous y
entrevîmes de petits poissons qui disparurent à notre appro-
che. En cherchant à nous rendre compte de la profondeur
du trou, nous vîmes avec regret que notre pierre de sonde
attachée à une ficelle s'arrêtait à dix pieds par la résistance
de la vase, quoiqu'une perche de douze pieds de longueur
s'y enfonçât tout entière sans difficulté. Il est probable que

cette fontaine intéressante communique par un conduit sou-
terrain avec la source du ruisseau de Las Vegas, qui s'en
trouve éloignée seulement de deux milles.

Après que nous eûmes fini d'examiner le puits, il ne
nous restait rien à observer dans les environs. Nous imagi-
nâmes de nous exercer au tir de la carabine en attendant la

nuit, et cet utile passe-temps devint inopinément la cause
d'une vive et longue discussion entre nos domestiques.
Comme nous manquions d'une cible, Henry proposa en plai-



santant de prendre Victor pour point de mire. Celui-ci, qui
depuis longtemps nourrissait de l'aigreur contre Henry,
accueillit fort mal la plaisanterie et s'échappa en injures
contre les Américains, qu'il accusaitd'être pires que des bêtes

sauvages, et auxquels il reprochait de faire peu de cas de la
vie des hommes, qu'ils exposent avec tant d'indifférence sur
leurs chemins de fer, sur leurs bateaux à vapeur et dans leurs
querelles particulières. Henry, piqué à son tour par le ton
sérieux de ces invectives, se recueillit sournoisement; et,
quand la nuit fut venue, il nous prit tous à témoin de l'injure
gratuite qui lui avait été faite, et gravement entreprit de
défendre dans un discours en règle les mœurs de son pays,

en s'appliquant surtout à démontrer qu'elles sont moins
sanguinaires que celles de la France. Son argumentation
était fort simple elle s'appuyait sur la statistique. « Com-
bien d'hommes, disait-il, laissons-nous pour morts à la suite
de nos querelles particulières, et combien en assassinez-vous
dans vos duels? Combien de vies nous enlèvent les accidents
causés par notre abus de la vapeur, et combien en sacrifiez-

vous dans la guerre? A mon compte vous nous damez le

pion avec une habileté incomparable. Est-il plus sage de
mourir sur un champ de bataille après avoir nui aux autres,
que de mourir sur un vapeur sans nuire à personne, en cher-
chant au contraire à servir l'humanité par une locomotion
rapide ? Et dans le nombre immense de ceux qui s'exposent
librement sur nos magnifiques steamers, combien peu péris-
sent Comptez les braves que Napoléon a attelés à son char
de victoire, et dites-moi combien sont revenus. Victor ne
trouva rien à répondre. L'orateur triomphant continua
d'écraser son adversaire sous le poids de son éloquence. Il

était plus raisonnable, selon lui, de s'exposer à sauter sur
un bateau en voulant lutter de vitesse, que de suivre un con-



quérant et de chercher la mort dans les combats pour le
bénéfice d'un ambitieux où dans l'intérêt d'une famille sou-
veraine. La guerre ne lui paraissait permise que pour dé-
fendre la liberté, comme Washington l'avait fait. Napoléon
n'était à ses yeux qu'un capitaine heureux et sans entrailles,

une sorte de monstre mythologique qui ne faisait la guerre
que par un appétit dépravé, un imposteur qui voulait cor-
rompre les peuples en leur faisant adorer la gloireau lieu de

la liberté, un chef de brigands enfin. A ce mot, Victor bondit

et s'élança comme pour dévorer le discoureur, lorsque Hu-
guenot s'interposant, lui saisit les bras et lui dit « Halte-
là maître coq; ne soyons pas si bouillant. Quand on aban-
donne son clocher pour éviter le service, on ne doit pas use
fâcher de ce que vient de dire le préopinant. » Victor, qui

se trouvait pris par le défaut de la cuirasse, se composa et se
mit à ronger son frein. Quoiqu'il prît rarement la parole et
qu'ij se montrât toujours de sens rassis, Huguenot voulut
protester contre l'opinion de son compatriote. Il aimait la
gloire militaire, et Napoléon était son idole; aussi chercba-
t-il à le défendre à sa manière. « II n'y a, disait-il, que les
hommes supérieurs qui soient capables de devenir chefs de
brigands; et si j'étais Français, je ne m'offenserais pas .d'en-
tendre qualifier de la sorte le grand guerrier. Est-il rien de
ravissant comme la vie des camps ou des cavernes, lorsqu'on

ne manque ni .de boissons., ni de volailles fines, et qu'on
répand autour de soi la terreur et le respect ? Quel plaisir de
piller un ennemi puissant, de lui faire courber la tête et de

recevoir les hommages de ses femmes Un chef de brigands

est comme un général d'armée il rançonne les voyageurs
qui tombent dans ses piéges, et par sa magnanimitécomme
par son courage il peut rendre toutes les femmes amoureuses
de lui. Par sa bravoure et par son audace, il se procure de



quoi vivre en roi. Il y a tout autant de justice, et plus de

grandeuret de noblesse, .à dépouiller les hommes par la force

qu'à les ruiner par l'habileté des spéculations. Les moyens
sontdifférents, mais le résultat est le même, et le succès d'un

coup de main est tout aussi honorable que le succès d'une
opération commerciale. Si le brigand se montre débonnaire
et gentleman après une attaque victorieuse, il est un grand
homme. Et la preuve que mon opinion est vraie, c'est que le
lnonde admire encore aujourd'hui les faits et gestes des har-
dis brigands du temps passé. De même la mémoire du grand
Napoléon est vénérée comme celle d'un Dieu, et les femmes
elles-mêmes, oubliant les larmes qu'il a fait verser à tant de
mères, frémissent d'enthousiasme au seul nom du héros. »

Telle est la substance du discours dans lequel Huguenot,
révéla les instincts grossiers d'un esprit cynique et inculte.
Henry reprit alors la parole pour dire qu'il admettait l'assi-
milation, mais qu'il fallait être dépourvu de tout principe

pour s'oublier au point de faire l'éloge d'un métiercriminel.
Puis, comme pour irriter Victor davantage, il essaya de

mettre, le général au-dessous du brigand. « Le chef de bri-
grands, disait-il, si coupable qu'il soit, a au moins le privi-
lége de commander à des hommes qui se sont volontairemeut
enrôlés sous ses ordres. Le conquérant, qui ne fait pas moins
de mal, est bien plus coupable; car les soldats qui composent

son armée sont arrachés à leurs familles et forcés de verser
leur sang et celui des autres selon son bon plaisir et presque
toujours sans profit pour eux-mêmes. Les brigands forment

une association républicaine dans laquelle chacun a sa part
des bénéfices. Le conquérant est le lion de la fable, qui
réclame tout le butin pour lui c'est un tyran, une sorte de
Dieu Vichnou qui écrase sous son char ses adorateurs les
plus dévots. Ici, c'est l'esclavage; là, c'est la liberté. 14g



comparaison première n'était pas exacte je demande par-
don à Victor d'avoir été si loin de la vérité. Victor sentait
bien qu'il devait, pour l'acquit de sa conscience et l'honneur
de son pays, défendre la mémoire si insolemment attaquée
du plus grand capitaine des temps modernes; seulement, il

manquait du don de la parole pour exprimer tout ce qu'il
avait de bonnes raisons dans la tête, et il se contenta de ré-
pondre « Dites et pensez ce que vous voudrez de Napoléon.
Le nom de votre Washington ne fera jamais autant de che-
min que le sien, car dans ma patrie je ne l'ai jamais entendu,
et dans la vôtre j'ai vu l'image du petit caporal partout jus-
que dans la dernière de vos cabanes. » Pour un marin illettré

et qui ne se piquait pas d'éloquence, c'était sortir assez habi-
lement de la discussion. Huguenot applaudit franchement

aux paroles de Victor; mais Henry, qui n'était point aussi
facile à battre ou à contenter, voulut avoir le dernier mot, et
dit d'un ton sentencieux « Washington est trop au-dessus.
des intelligences vulgaires pour être apprécié dans le vieux
monde. Le nom du plus grand homme de l'antiquité, celui

de Socrate, est inconnu des masses. » Victor qui ne com-
prenait rien à cette observation, non plus que Huguenot,

se tint pour satisfait, et les débats furent clos. Le silence une
fois établi, nous nous endormîmes sur la terre, tandis que la
lune encadrée d'un halo citrin continuait sa course dans les

cieux.
Dès l'aurore, nous nous mimes en marche à travers

une grande plaine couverte de sable et de rocailles. Quelques
monticules arides se voyaient à distance. Des buissons épi-

neux étalaient çà et là leurs rameaux dépouillés. Nous
vîmes un Eriogonum, une rutacée, une sorte de tamarin, des

agaves et un Yucca qui avait un tronc semblable à celui d'un
palmier, haut de cinq à six pieds. Nos hommes paraissaient



être encore sous l'impression des querelles de la veille, et
n'échangeaient aucune parole entre'eux. Nous-mêmes, sous
l'influence d'un ciel gris et lourd, nous éprouvions une sorte
d'abattement moral qui se compliqua bientôt d'un sentiment
de fièvre et d'un violent mal de tête. L'eau si claire du puits
de Las Vegas avait-elle contribué à déterminer cette indispo-
sition ? A deux heures, nous arrivâmes àCottonwoodSprings,
où nous établîmes notre camp dans un fond entouré de col-
lines, sur un petit espace verdoyant au milieu duquel on
voyait des saules, des cactus, des scrofulariées, des Helian-

tus grêles et élancés, de hautes crucifères, un grand Rumex,
toutes plantes complétement flétries mais encore reconnais-
sables. Devant nous, de l'autre côté des collines, s'élevait

une montagne à pic, rocheuse, déchirée, vers laquelle les

regards étaient attirés par des teintes rougeâtres de nuances'
variées. Nous tuâmes un cayote à grosse queue (Vulpes ma-
crurus), à long poil roide. On le dépouilla. Sa chair était
très-maigre, et, quoiqu'elle fût inodore, notre chien refusa
d'en manger.

A la tombée de la nuit, la malle-poste partie du Lac
Salé le 2 novembre, vint camper à côté de nous. Elle se
composait de deux sacs de dépêches portés par une mule,
d'un courrier et de cinq voyageurs avec une dizaine de che-

vaux et de mules de selle. Parmi les voyageurs se trouvait

un Américain du nom de Philips, d'une apparence fort res-
pectable, porteur d'une lettre de recommandation à notre
adresse. Un jeune commis de magasin, nommé Walker, qui
allait chercher fortune en Californie, se fit aussi présenter à

nous par nos domestiques, qui l'avaient connu à Great Sait

Lake City. C'était un garçon fort gai, grand parleur, aux
allures dégagées, très-soigné dans son habillement. Il sou-
tint presque à lui seul la conversation de la soirée. Au nombre



des sujets qu'il effleura, le phis" saiHâflt à nos yeux ftltcélïiî

de ta révélation. Il avait là-dessus des idées arrêtées, et pré-
tendàit que toutes les révélations antiques étaient entichées

d'imposture, depuis qu'on avait vu de nos jours des milliers
d'individus croire à la révélation de Joseph Smith. Il disait'

avec une apparence de bon sens et de raison qùe s'il était si
difficile de contester l'authenticité d'une révélation faite en
plein xixe siècle, il né fallait pas s'étonner que l'imposture
de Moïse et celle de Jésus-Christ eussent pu prendre corps
dans des âges reculés et ignorants. Nous né prîmes pas là
peine de combattre son opinion, mais nous ne pûmes nous
défendre d'une certainesurprise en voyant un si jeune homme
arriver à l'impiété par des réflexions sur lé mormonisme.

La nuit fut froide et mauvaise. Notre sommeil avait été
sang cesse troublé par nôtre chien, dont nous n'avions jamais

entendu là voix auparavant, et qui se mit à aboyer avec tra
zèle désespérant, comme s'il eût tenu à prouver à nos v6i-
sins dé la malle qu'il était bon à quelque chose. Ce n'était

pas seulement le froid et le bruit qui nous tenaient éveillés
nous étions altérés comme dés gens fiévreux, et l'eau qui se
trouvait à notre portée avait une si forte odeur de characées,
que nous ne là pouvionsboire. Nous fûmes sur pied dès quatre
heures du màiiri. Au milieu dé l'obscurité, M. Brenchley
s'avança à la recherché de nos animaux qui paissaient à
l'aven'türe dans les environs et qu'il ramena avant le jour,
après s'être ensanglanté les' jambes en courant sur les cactus
épineux. M. Philips, qui voyageait avec un cheval américain

plus fait au wagon qu'à la selle, nous proposa d'échanger sa
monture contre une de nos mules. Ce marché sourit à
M. Brenchley qui avait reconnu les bônüés qualités du cheval

en question, et il consentit à donner en échange l'intelligent

Jack, cju'il n'2wâit plus l'occasion de monter, et qui tétait



déclaré rebelle aux harnais. Le mulet ne comprit pas que
nous allions nous quitter, et il se montra tout fier quand il
sentit un cavalier sur son dos. Nous fûmes seuls à regretter
cette séparation, et pendant plusieurs jours il nous sembla
qu'il nous manquait un être aimé. Pauvre Jack il avait les

yeux si suppliants et si doux quand il venait quêter les reliefs
de nos repas! Nous apprîmes plus tard qu'il n'avait jamais

paru s'apercevoir qu'il avait changé de maître les
mulets seraient-ils donc comme les chats, aussi ingrats

que patelins ?

Nous nous mîmes en marché à sept heures, quelque

temps après le départ de la malle. Le ciel restait couvert et
menaçaitde nous envoyerde la pluie. Nous nous engageâmes

sur un mauvais chemin pierreux qui s'avançait précisément

vers la montagne dont nous avions la veille remarqué les

escarpements rougeâtres. Nous puisâmes en passant un peu
d'eau douce dans le fond d'un ravin étroit, où se trouvaient
quelques arbres dégarnis de leur feuilles, des labiées dessé-
chées et plusieurs petites plantes en trop mauvais état pour
que nous pussions les reconnaître. La montée devint bientôt si

rapide, qu'elle nous obligea de soulager notre attelage d'une
partie de son poids et d'en charger nos mules. Pendant que
nous étions occupés de ce travail, Victor, tout fier d'un vieux
fusil qu'il avait acheté le matin des gens de la malle, s'en
allait sur sa mule chassant les oiseaux de tous côtés. Comme

il n'avait de sa vie tenu un fusil et qu'il était mauvais cava-
lier comme la plupart des matelots, il avait l'air si gauche et

en même temps si fou de joie que son allure grotesque finit

par nous dérider, malgré l'humeur qu'il nous avait d'abord
nspirée quand nous l'avions vu oublier ses devoirs: Je le fis

mettre à pied cependant par pitié pour sa monture qu'il fati-
gùait inutilement mais il n'en continua pas moins' sa partie



de chasse, au lieu de nous venir en aide dans un passage
laborieux. La montée, heureusement fort courte, était rocail-
leuse et très-roide. Notre attelage essoufflé s'arrêta à moitié
chemin, .et le wagon, rétrogradant jusqu'au bas, faillit se
briser contre les rochers et nous écraser dans sa reculade
imprévue. Nous allégeâmes encore le véhicule du poids de

tous les objets que nous pûmes placar sur le dos des ani-

maux, puis nous nous mîmes aux roues, et nous parvînmes
enfin à atteindre le haut de la montée. Après cette difficulté

vaincue, nous donnâmes la goutte à nos gens, excepté à
Victor qui se trouva très-mortifié d'avoir perdu cette occasion

de se rappeler le goût du wiskey.
Les montagnes au milieu desquelles nous nous trou-

vions, bien qu'elles fussent dépourvues d'arbres et de toute
verdure, ne laissaient pas d'être pittoresques par leurs formes

et leurs teintes. Nous entrâmes bientôt dans une vallée

étroite, moins aride, où la végétation, sans être précisément
riche, offrait quelque variété à l'oeil. On y voyait des Garrya,
des Agave, deux espèces de Cowania, des cactus, des scro-
fulariées, des crucifères, des composées mourantes, une sorte
d'aloès qui du milieu d'une rosette de feuilles épineuses lais-
sait échapper une hampe haute de trois à sept mètres, por-
tant sur toute sa longueur des fruits dont toutes les graines
s'étaient échappées. Vers midi, nous fîmes une halte au pied

de grands escarpements, dans un endroit où croissaient des
genévriers et des pins, sur les branches desquels nous cueil-
lîmes un gui. Nous tuâmes un loup que notre présence
n'avait point trop effrayé, et qui se croyait invisible derrière
les buissons. A une heure, nous reprîmes notre course après
avoir remplacé les chevaux de notre attelage par des mules.
Nous marchâmes quelque temps encore sur le sommet de la

passe, puis nous nous lançâmes au trot sur une longue des-



cente qui nous conduisait dans le désert. Tout alla bien
d'abord, mais ensuite les mules, qui n'avaient aucun effort à
faire pour traîner le wagon, s'animèrent et prirent le galop.
M. Brenchley fut obligé, pour les retenir, d'employer toute sa
force, et le poids de son corps, augmenté de la résistance des
animaux, fit briser le marchepied du siège, et mon pauvre
ami tomba pour notre frayeur entre le wagon et les timon-
niers. Avant qU9 nous n'eussions eu le temps de nous élancer
à la tête des animaux pour les arrêter, M. Brenchley, qui
n'avait ni perdu l'équilibre ni lâché les rênes, s'était adroite-
ment raccroché au timon, était monté dessus et, se crampon-
nant d'une main à la garde de fer de la banquette, de l'autre
faisait habilement dévier les animaux au moment où ils
allaient précipiter le wagon sur un rocher. Ils s'arrêtèrent
enfin. Tout cela n'avait duré que quelques secondes, mais
des secondes qui me parurent plus longues que des heures.
Le sang-froid de mon ami l'avait sauvé; il sortait de ce grand
péril sans blessures et avec gloire. On répara sur-le-champ
la partie cassée du siège, et nous continuâmes notre course
après un moment d'arrêt.

En arrivant dans le désert, au bas de la descente, nous
vîmes de nouveau apparaître la grande monocotylée arbo-
rescente qui déjà avait attiré plusieurs fois notre attention.
Elle se présentait dans des conditions beaucoup plus avan-
tageuses pour l'étude, car sur ses tiges hautes de quinze à
vingt pieds, nous recueillîmes, desséchées, il est vrai, mais
bien conservées, des fleurs disposées en panicules terminales

et formées d'un périgone épais à six folioles insérées sur deux

rangs, de six petites étamines et d'un ovaire libre. C'était
évidemment une liliacée et très-probablementune espèce du

genre yucca dont nous avions déjà rencontré dans ce voyage
une espèce naine. Un peu plus loin nous vîmes des Agave,



des rutacées et lé curieux ETi.ogonum inflakwm. Les mon-
tagnes que nous laissions derrière nous offraient aux regards
des couches singulières et très-apparentes, les unes inclinées,
les autres verticales, les unes droites, les autres sinueuses.
Le ciel restait couvert comme le matin et menaçait toujours'
de nous envoyer de la pluie. Nous cheminions lentement sur
un terrain raboteux. Le soleil se coucha,. mais l'obscurité
n'étant pas très-grande et le désert étant plat, nous- çariti-
nuâmes résolument notre course jusqu'à minuit. Le ciel

s'était rasséréné, une lune resplendissantepermettait de dis-
tinguer au loin les objets. Nous fîmes un feu d'yucca pour
la cuisine, à quelques milles d'un autre feu que nous suppo-
sâmes être entretenu par la malle et, à deux heures da
matin, nous nous laissâmes aller au sommeil.

Nous décampâmes à l'apparition du jour. Le cakul dés
distances nous fit connaître que depuis la veille au matin
nous avions cessé de foùler le sol du Nouveau Mexique pour
entrer dans l'État de Californie. Le chemin était hérissé d'as-
pérités, l'air était vif et froid. Autant pour m'échauffer que
pour ménager ma monture, je me mis à marcher. La douce
Campora me suivait pas à pas, faisant autant de détours que
j'en faisais* et s'arrêtant lorsque je me baissais pour ramasser
une plante ou une pierre. On voyait des Eriogonum, des Agave,

et des Yuccci. Le sol était le plus souvent sablonneux, et
quoiqu'on n'y rencontrât pas de traces de gazon, on pouvait
conclure de la présence de tiges mortes que quelques plantes'
éphémères avaient fleuri dans le désert au printemps. Nous
approchâmesbientôtdecollinesassezhautes,entièrement nues,

et nous entrâmes dans une vallée aride, sans la moindre ver-
dure. On y rencontrait seulement de loin en loin de petits buis-

sons secs, comme le grease-wood par exemple, et parfois les

tiges flétries d'une cucurbitacée.Les flancs de- fa valléepfésen-



ta1ènt des rochers de formes bizarres, étonnantes mïême. Fa>

tndien, qui nous avait aperçus du haut d'une éminence,
descendit précipitammentvers nous' et se mit à nous suivre,

sans toutefois chercher à nous parler. Hop© nous avertie

qu'il croyait reconnaître en lui un assassin dont on lut avait
fait le portrait, et qui passait pour avoir tué en cet endroit
même, peu de temps auparavant, plusieurs voyageurs améri-
cains. La pensée nous vint subitement de lui faire son pro-
cès, ou plutôt de le fusiller sans procès. Victor, qui désirait

sans doute ne pas perdre une si belle occasion d'utiliser son
fusil, prétendait que c'était pour nous une obligation rigou-

reuse de purger le désert d'un traître et d'un assassin.. Mais
la réflexion nous disait que, si nous avions le* droit de nous
ériger en juges et même en bourreaux, nous n'avions pas
pour cela celui de condamner sans preuves, et nous lais-
sâmes vivre le pauvre sauvage qui n'était peut-être point;

aussi brigand qu'il en avait l'air, et qui ne se douta pas à
coup sûr qu'au moindre signe de notre part il fût tombé sous
les balles de nos hommes. Dieu et la raison nous empêchè-

rent de succomber à cette tentation horrible et de nous
exposer par une vengeance intempestive à des remords ron-
geurs. Bien nous prit de notre générosité1 car un peu plus

loin nous vîmes apparaître sur les crêtes de la vallée d'autres
Indiens qui ne nous approchèrent point, il est vrai; mais
qui n'auraient pas manqué de venger leur frère si nous avions
fait feu sur lui.

Pour sortir de la vallée nous eûmes à escalader ses
tlancs et à fouler un sol dont l'aspect était tout volcanique.

On y voyait cependant du marbre blanc à côté de pierres
noirâtres. Sur plusieurs rochers nous remarquâmes des

sortes de gravures naturelles formées par des veines saillantes
de différentes couleurs.. D'autres rochers étaient cof rodés de



manière à imiter des portiques. Parvenus au haut de l'es-
calade., vers une heure après midi, nous fîmes une halte
auprès d'une source chétive que les émigrants ont nommée
Kingston Spring, et qui s'échappe d'un point culminant

pour se perdre dans une terre alcaline. L'Indien dont la vie

avait été si brusquement mise en question nous avait suivis
jusque-là. Nous le traitâmes d'autant mieux que nous nous
sentions, en le voyant sain et sauf, soulagés des mauvaises
pensées que nous avions nourries à son sujet. Nous lui don-
nâmes du tabac qu'il se mit à fumer gravement à côté de

nous, en se servant d'une tige d'Eriogonum en guise de
pipe. L'eau de la source était assez fraîche, mais d'une sa-
veur fort désagréable; nous la bûmes cependant pour éteindre
la soifqui nous brûlait depuis la veille. De petits oiseaux peu
timides prenaient leurs ébats autour de nous, et se baignaient

avec volupté dans le filet d'eau échappé de la source. C'était
plaisir de les voir secouer leurs plumes et agiter leurs ailes

avec des frémissements d'aise. Quelques plantes encore en
vie se montraient aux environs, entre autres un Chondrilla,

un Dalea et un Eriogonum nouveau, le plus remarquable

sans contredit et le plus joli que nous eussions encore ren-
contré, qui formait, par la disposition de ses rameaux grêles

et nombreux une sorte de parapluie chinois parfaite-

ment horizontal.
Après deux heures de sieste, nous reprîmes notre

course. Nous eûmes d'abord à descendre l'éminence
de KingstonSpring, et ensuite nous entrâmes dans une vallée
flanquée d'assez hautesmontagnes et semée çà et là degrands
rochers. Nous vîmes sur les pierres du chemin une grosse
tarentule que nous piétinâmes sans réflexion, comme un
ennemi naturel et. déclaré. Nous y vîmes aussi un Bartonia
à fleurs jaunes, qui nous intéressa d'autant plus-que c'était



la première fois dans l'Amérique du Nord que nos regards
tombaient sur une loasée. Bientôt nous nous trouvâmes à
l'entrée d'un désert parfaitement plat, où nous eûmes, sur
une distance de quarante-cinq milles, tantôt à soulever la

poussière, tantôt à fouler des cailloux anguleux. Nous ne
nous arrêtâmes qu'à dix heures du soir pour prendre un peu
de nourriture et de sommeil auprès d'un chariot abandonné,
dont les débris nous servirent à faire un feu pour chauffer

notre café. A une heure du matin, nous poursuivîmes notre

course à travers la plaine aride. Le terrain était toujours
plat, mais raboteux. Nous trottions à la faveur d'un beau
clair de lune, et, malgré les coliques.dont nous souffrions

tous également et que. nous attribuions à l'eau de Kingston,

nous devisions gaiement tout en chevauchant.
Hope avait plusieurs fois traversé ces solitudes désolées.

II nous raconta, chemin faisant, un épisode terrible des

voyages du colonel Frémont, qui se rapportait aux lieux
mêmes où nous nous trouvions. C'était au moisd'avril 18hh.
Six Mexicains, y compris deux femmes et un enfant, étaient
partis de Los Angeles avec trente chevaux, pour devancer

une grande caravane qu'ils devaient attendre sur la route de
Santa Fé du Mexique. Arrivés dans les environs de Kingston
Spring, ils furent traîtreusement attaqués par une centaine
d'Indiens qui s'étaient d'abord montrés inoffensifs, bienveil-
lants même. Deux personnes seulement, Andreas Fuentes et
Pablo Hernandez, ce dernier jeune garçon de onze ans,
échappèrent au massacre en fuyant sur d'excellents cour-
siers. Après un galop de six à sept heures, ces deux habiles
cavaliers eurent lâ chance de tomber dans le camp du colonel

Frémont, qui les prit sous sa protection. Ils racontèrent

comment ils avaient perdu l'un son père et sa mère, l'autre

sa femme et un guide. Les hommes de la suite du colonel



frémirentd'indignation en apprenant ce squi était arrivé à ces
infortunés-, et deux d'entre eux, le célèbre Carson Amé-
riGain né .dans le Missouri, et Godet, Français de Saint-Louis.
s'élancèrentvolontairement à la poursuite des assassins. Il y

avait trente heures qu'ils étaient partis on p'osait plus
espérer de les revoir vivants, quand ils apparurent tout à

.coup chassant devant eux quinzechevaux repris à l'ennemi,
et portant au bout de leurs fusils deux scalpes tout sanglants,
hideux trophée de leur victoire. Les deux héros racontèrent
qu'après avoir suivi pendant cinquante milles les traces des

,animaux, ils avaient fini par les rejoindre dans le voisinage
4e quatre huttes indiennes.Ne pouvant les enlever à la sour-
dine, ils avaient sanss'inquiéter du nombre livré combat aux
Indiens, en avaient tué deux, avaient mis le reste en fuite,

tout cela sans recevoir pour leur propre compte la moindre
égratignure. L'un des Indiens qu'ils avaient scalpés se trouva
wivre encore après cette opération sauvage son corps se
tordait et bondissaitsur le sol comme un tronçon de serpent,
:sous les yeux d'une vieille squaw (nom générique des
femmes) qui paraissait être sa mère .et qui revenait sur ses
,pas en gémissant et en menaçant les blancs. Ceux-ci, touchés
de la douleur de cette pauvre vieille, s'empressèrent de mettre
un terme à l'agonie du supplicié en lui portant un dernier

-coup. Plusieurs chevaux avaient été tués pour un festin on
en voyait même autour des huttes des quartiers qui cuisaient

sur le feu. Un jeune Indien, que Carson et Godet avaient fait

prisonnier, se mit stoïquement à prendre son déjeuner de
viande de cheval, aussitôt qu'il se fut aperçu que ses vain-

queurs n'avaient pas l'intention de le tuer. Quelques jours
après cet événement, Frémont arriva sur les lieux où la petite

1. Trappeur fameux, connu dans toute l'Amérique du Nord. La
vallée, la rivière .et la ville de Carson .ont pris son nom.



caravane mexicaine avait été attaquée. Il ;y trouva je$
cadavres mutilés et dépouillés de deux hommes, à ,GÔté ,d,es-

quels se tenait un petit chien qui avait appartenu à la mère

de Pablo. En apercevant son jeune maître, le fidèle animal
le reconnut et se mit à le couvrir de caresses, tandis que le
pauvre enfant, inquiet du sort de sa mère, poussait des cris
déchirants et répétait sans cesse mi madre! mi maclre On

ne vit aucune trace des deux femmes, ce qui fit supposer que
les Indiens les avaient emmenées captives.

Cette douloureusehistoire, que Hope nous raconta dans

ses plus longs détails .et que le colonel Frémont a consignée
dans son rapport au gouvernement américain1, nous fit

saigner le coeur et en même temps nous pénétra d'admira-
tion pour l'intrépidité de Carson et de Godet. Ces deux
hommes, émus de compassionau récit des infortunesd'autrui,
frémissant à l'idée d'un crime lâchement commis sur des
innocents, s'élançant spontanément à travers des espaces
inconnus pour venger des étrangers, attaquant résolument
les Indiens sans songer un instant à reculer devant le nom-

bre, les culbutant et reprenant leur butin, tout cela sans
intérêt personnel et même sans l'appât de la gloire, unique-
ment par un sentiment très-vifdu juste et de l'injuste il y a
là une bravoure sublime que l'héroïque charge de balaklevg

ne semble pas avoir dépassée. La férocité que quelques
esprits timides pourraient reprocher à Carson et à Godet
s'efface devant la noblesse, le désintéressementet la sponta-
néité du mobile qui les fit agir.

Nous étions ,encore ensevelis dans les méditations que
nous avait suggérées le récit de Hope, quand l'aurore parut,
Le matin fut très-froid. Nous. passâmes dans un curieux

4. Page 264-265 de l'édition Ga4e an4 Seaton. Washington,48&5.



canon, sorte de vallée étroite ou de ravin profond, qui com-
muniquait d'un désert à un autre désert. Quoique nous nous
trouvassionstous singulièrementassoupis, nous continuâmes
notre marche. Nos animaux eux-mêmes étaient lourds et
paresseux. Il est vrai que le désert durait depuis longtemps

et qu'ils avaient eu peu de repos; mais ce qui leur manquait
le plus c'était l'eau, et nous ne voulions pas, autant que pos-
sible, nous arrêter avant d'en rencontrer. Vers deux heures
après midi nous arrivâmes sur un sol relevé de petites émi-

nences sablonneuses. Un grand aigle noir se tenait perché

sur une hauteur; je lui tirai un coup de revolver, mais ma
balle passa par-dessus le coteau et alla tomber de l'autre
côté au milieu des gens de la malle endormis dans un petit

vallon. La caravane, se croyant attaquée et ne voyant per-
sonne, répondit par quelques coups de fusil qui nous révé-
lèrent" sa présence. Nous n'eûmes que quelques pas à faire

pour la rejoindre, et tout s'expliqua aisément. Deux maigres

sources chargées d'alcali sortaient du sable en cet endroit et
s'y perdaient à quelques pas. Les Mexicains ont donné à cette

eau le nom d'Amargosa, que les Américains ont traduit et
changé en celui de Bitter Springs. Une capparidée à fleurs
jaunes, l'unique plànte qui frappât nos regards, répandait

autour de nous une odeur insupportable. La malle s'éloigna

vers trois heures, emmenant Jack qui ne nous connaissait
déjà plus, le volage! Nous ne nous sentîmes pas le cœur de
boire l'eau que nous avions à notre portée, bien qu'elle ne
répugnât pas à nos animaux; nous imaginâmes de la rendre
moins désagréable en la faisant bouillir avec du thé, et de la

sorte nous pûmes sinon nous rafraîchir, au moins nous
humecter le palais. Nous nous étendîmes ensuite sur le sable
pour faire un somme rapide sous un ciel fort doux, pendantque
nos mules et nos chevauxbroyaientgloutonnementleur maïs.



A six heures, la nuit venue, nous attelâmes. D'abord

nous franchîmes une colline sablonneuse où nos animaux,

nos chevaux surtout, nous causèrent de l'embarras et de la
fatigue en nous obligeant à les exciter sans cesse pour les

faire avancer. II fallut même recourir aux coups de fouet les
plus vigoureux, tellement ils refusaient de inarcher sur le
sable mou et profond. Heureusement la montée n'était ni
rapide, ni très-longue, mais quand nous l'eûmes vaincue, il

nous resta toujours, pour notre ennui, à fouler un sable fati-
gant. Ma mule, l'aimable et digne Campora, souffrait d'une
tumeur sur le dos, qu'avait déterminée un pli laissé par
inadvertance dans les couvertures placées sous la selle.
Ce genre d'accidents, que tous les voyageurs redoutent,
et qu'on ne saurait mettre trop de soin à éviter, est d'sautant
plus grave dans une longue expédition qu'il vous prive des
services de l'animal blessé, sous peine de voir la plaie s'enve-
nimer et s'étendre au point de devenir à peu près incurable.
Je laissai ma monture suivre en liberté afin de la guérir
promptement, et je marchai. Comme nous cheminions avec
lenteur à cause de la nature rocailleuse du terrain, la chose
était pour moi facile. Victor, qui m'accompagnait à pied par
suite d'une pénitence qui lui avait été imposée pour ses
étourderies, me contait chemin faisant ses châteaux en
Espagne. Je m'amusais beaucoup des projets enfantins que
notre matelot avait dans la tête. II voulait, disait-il, écono-
miser 10,000 francs en Californie, dans le court espace de
deux années, et retourner ensuite en France par les plaines
et les Montagnes-Rocheuses, avec une calèche légère, de
bonnes mules et de bons pistolets. II lui semblait que c'était
le comble du bonheur de commander comme nous un atte-
lage au milieu du désert. Déjà il se voyait rentré dans sa
patrie et se sentait fier à l'idée qu'il pourrait travailler à son



compte dans un port de mer, et petit à petit amasser une
fortune qui lui permettrait de faire du bien à sa famille. Ces

beaux rêves, mêlés de bons sentiments, ne l'empêchaient

pas pourtant de prévoir le cas où il éprouverait des mé-
comptes dans ses vues ambitieuses, et il se faisait sans peine
à l'idée de reprendre du service dans la marine, se disant,

comme pour se consoler; qu'il y trouverait une occasion de
voir plus de pays.

La nuit était froide. Je n'eus pas à regretter d'être à
pied, car je trouvais là un moyen de m'échauffer. Ceux de

nos animaux qui étaient en liberté nous donnèrent de la
besogne. Ils ne suivaient plus docilement comme de cou-
tume nous étions obligés de veiller sur leurs écarts et d'ai-
guillonner les retardataires.Nous eûmes à gravir une hauteur

assez considérable, dont nous atteignîmes le sommet à mi-
nuit. Ensuite nous descendîmes une pente assez rapide pour
nous forcer à faire de nombreux zigzags, et nous arrivâmes
ainsi à l'entrée d'une vallée que nous suivîmes et qui nous
conduisit dans une vaste plaine. Là nous établîmes notre
campement à quatre heures du matin. L'obscurité était
devenue complète, au point que nous ne pûmes rassembler

tous nos animaux, quelques soins que nous eussions pris de
les chasserdevant nous. Ce ne fut qu'après nous être installés,

en voyant qu'ils ne se présentaient pas pour recevoir leur
ration, que nous nous aperçûmes de leur absence. Il nous
en manquait quatre, trois chevauxet une mule. Les ténèbres
rendaient toute recherche inutile, et d'ailleurs nous étions

assez fatigués. Nos hommes surtout laissaient voir par leur
mauvaise humeur combien ils avaient besoin de sommeil

ils s'endormirent sur-le-champ, sans prendre même le temps
de manger. Nous soupâmes, M. Brenchley et moi, en tête
à tête et nous veillâmes jusqu'au jour auprès d'un petit feu



que nous avions allumé avec des rameaux et des racines
d'Artemisia. Le ciel, qui s'était couvert de nuages au mo-
ment de notre arrivée, nous envoya de la pluie vers cinq

heures. Quand le jour parut, nous vîmes autour de nous
beaucoup de bunch-grass, cette graminée excellente dont le
bétail aime à se régaler et dont les Indiens emploient les

graines à faire une sorte de pâtée. Nous mîmes nos animaux

en liberté pour leur laisser brouter ce gazon et à six heures
du matin nous nous retirâmes sous la bâche du chariot pour
prendre un peu de sommeil à l'abri de la pluie.

Dès qu'il eut cessé de pleuvoir, vers huit heures, nous
nous occupâmes de rassembler nos animaux. Il nous en
manquait toujours le même nombre. Nous n'en partîmes

pas moins à dix heures, après avoir envoyé Huguenot à la
recherche des traînards. Nous traversâmes une plaine sablon-

neuse où nous vîmes beaucoup de petites plantes sèches,
méconnaissables pour la plupart, mais parmi lesquellesnous
crûmes distinguer cependant des caryophyllées, des polygo-
nées, des scléranthées, des synanthérées. Ces débris, souvent

presque imperceptibles, achevèrent de nous confirmer dans
l'opinion que les déserts, au moins dans certaines parties, ne
sont pas absolument ni constamment hostiles à toute espèce
de végétation. Il est une saison, fort courte selon toute pro-
babilité, où les sables donnent naissance à de petites espèces
annuelles, très-grêles, très-fugaces, qui germent, se dévelop-

pent, fleurissent, fructifient et meurent comme les champi-

gnons dans l'espace de quelques jours. Au printemps, nous
avons eu l'occasion de constater ce phénomène de végétation
éphémère à l'entrée du Sahara, ce qui nous faisait nier le

désert; quelques semaines plus tard, en repassant dans les

mêmes endroits, tout était sec, aride, désolé nous nous
convainquîmes que nous avions cherché le désert dans le



désert même. Les déserts, dans le sens rigoureux du mot,
doivent être fort rares. Nous craignons bien que les voya-
geurs n'aient abusé de ce terme, nous comme les autres. Il

y a sur le globe beaucoup d'espaces infertiles, impropres à la

culture; il y en a très-peu qui soient totalement et toujours
fermés à la vie végétale. Pour notre part, nous ne connais-

sons de véritables déserts que dans le nord de l'Utah, dans

ces éblouissantes plaines salines d'où la végétation est
éternellement absente. Partout ailleurs, même jusque sur
les laves d'une époque très-peu reculée, nous avons observé
des représentants du règne végétal. Les végétaux sont des

êtres ainsi organisés qu'ils peuvent se développer partout où
il y a un peu d'humidité; et cette condition, ils la rencontrent,
sinon constamment, au moins passagèrement, sur tous les

points de notre planète. II n'y a d'exception que pour les

frimas perpétuels et pour les terrains, peu spacieux du reste,
où règnent des agçnts chimiques nuisibles. Il faut donc rec-
tifier nos idées sur la nature des déserts et ne pas nous les

figurer comme des espaces absolument dépourvus de végé-
tation, mais les définir simplement des points de la terre
où l'homme non-seulement ne peut vivre d'une manière
permanente, mais encore où il ne peut vivre un jour qu'à la
condition de transporter avec lui l'eau et les aliments
nécessaires, à son existence.

Du désert où nous cheminions en faisant ces réflexions,

nous découvrions à distance des montagnes nues, et déjà

nous apercevions les petits bois de la rivière Mojave 1, dont

nous gagnâmes les bords à une heure après midi. Là se trou-

i. Cette rivière prend son nom d'une tribu indienne qui vivait sur
ses bords ou dans les environs. Les Américains écrivent Mohave et Mo-
hahve: nous avons cru devoir conserver l'orthographe espagnole comme
la plus ancienne et en même temps la plus expressive par le j.



vaient des pâturages naturels et un terrain propre à la cul-

ture. Nous dépassâmes une compagnie de Mormons qui
avaient quitté Fillmore avec trois wagons un mois avant

nous. Bientôt Huguenot nous rejoignit avec nos animaux
traînards, qu'il ramenait au trot après les avoir surpris dans

un petit enfoncement où ils broutaient voluptueusement le

bunch-grass sans se soucier du reste de la caravane. Un

peu plus loin, nous croisâmes trois wagons attelés chacun
de dix mules, et chargés de provisions destinées à des ingé-
nieurs topographes envoyés par le bureau de Washington

pour faire la carte du pays compris entre le Rio Colorado et
le Mojave. A deux heures, nous fîmes une halte dans un
endroit couvert de gazon frais, à côté d'un fossé rempli
d'eau douce. Autour de nous s'élevaient des peupliers et des
saules, sur lesquels étaient perchés de gros corbeaux qui
croassaient à déchirer les oreilles. On voyait en abondance,

au milieu du gazon, des Anemiopsis à odeur de poivre.
Après deux heures de repos sur l'herbe, nous reprîmes

notre course avec une ardeur toute nouvelle, que nous inspi-
raient le contentementd'avoir laissé derrière nous les affreux
déserts et l'espoir d'avoir dorénavant un chemin comparati-
vement facile. Nous rencontrâmes un Irlandais qui revenait
du camp des ingénieurs américains, et s'en allait seul à pied
à San Bernardino. A quelques pas plus loin, nous trouvâmes

un géomètre allemand détaché du corps des ingénieurs, qui

nous adressa la parole pour nous demander des nouvelles
d'Europe, ne se doutant pas que nous étions nous-mêmes
affamés de journaux du vieux monde, et que depuis plus
d'un an nous étions sans lettres de nos familles. Il se consola
facilement de ne rien apprendre de nous par le plaisir qu'il
eut à nous mettre au courant des phases de la guerre de
Crimée, dont les lenteurs prêtaient tant à nre aux Américains



de Californie, qui oubliaient eux, les longueurs de leur

guerre du Mexique. Il nous dit aussi, ce qui nous inté-
ressait davantage pour le moment, que les Indiens avaient
disparu des bords du Mojave, et qu'il était peu probable que
nous en rencontrassions. Cette bonne nouvelle nous décida
à ne pas nous presser et à camper à six heures du soir au
milieu d'une plaine, parmi le bunch-grass aimé de nos ani-

maux. L'idée que nous allions bientôt toucher au terme de

ce long et pénible voyage nous donnait de la gaieté. Nos

domestiques, tout en se sentant fort aises d'approcher d'un

pays habité, n'en laissaient rien voir. Ils étaient aigris par
le long tête-à-tête de la solitude, et ils avaient besoin pour
s'humaniser de se retrouver au sein d'une ville. Tels on voit

souvent les marins dans une longue traversée, devenir
sombres, maussades, acariâtres mais un jour passé sur le

rivage suffit à ramener chez eux la bonne humeur et l'esprit
de fraternité qui les caractérisent.

A six heures et demie du matin, bien reposés par une
longue nuit d'excellent sommeil, nous mîmes notre cara-
vane en mouvement. Hope, qui désirait arriver le plus tôt
possible à San Bernardino, nous avait quittés au point du
jour pour prendre les devants. Nous nous approchâmes des

petits bois qui forment la lisière du Mojave. J'allais toujours
à. pied comme les jours précédents, et chassais dans les
broussailles. Il y avait beaucoup de lièvres, et j'en tuai
beaucoup. Nous traversâmes le lit de la rivière, dans laquelle

nous ne trouvâmes pas une goutte d'eau, malgré ce qu'on

nous avait dit de sa puissance et des poissons qu'elle nous
offrirait. Des perdrix californiennes se levaient partout dans
les bois sur notre passage, mais il était inutile de les tuer,

car nous n'avions guère le temps de les chercher dans les

buissons où elles allaient mourir. Nous passâmes à travers



une large prairie d'où nous eûmes pour la première fois une
vue de la Sierra Nevada, qui s'élevait devant. nous à une
grande distance. De l'autre côté de la vallée, au pied des
collines, nous entrevîmes un mamelon qui nous parut pré-
senter tous les caractères d'un ancien volcan. Les perdrix
devinrent si nombreuses que je ne pus résister à la tentation
de leur faire la chasse, malgré le peu de chance qu'il y
avait de pouvoir les trouver au milieu des broussailles.
J'en tuai quelques-unes qui étaient perchées sur de petits
arbres. J'abattis en même temps un gros corbeau qui se
trouvait mêlé parmi elles, et dont Victor s'empara avec
plaisir. Le wagon s'avançait lentement sur un sol sablon-

neux. J'en profitai pour m'écarter de la vallée et me diriger

sur des collines fort sèches, où je ne vis autre chose que des
lapins difficiles à atteindre, parce qu'ils se retiraient brus-
quement dans leurs terriers lorsqu'ils n'étaient pas tués
roide. J'en rapportai cependant trois pour notre souper.

A sept heures du soir, nous trouvâmes de l'eau dans le

lit de la rivière. Nous fîmes boire nos animaux, et nous
marchâmes«.pendant une heure encore jusqu'à ce que nous
eussions rencontré un peu de pâturage. Nous nous établîmes

autour d'un gros peuplier à moitié pourri, que M. Brenchley
incendia et qui s'éteignit bientôt sans laisser beaucoup de
charbon. Une bise sévère soufflait de la Sierra Nevada, dont

nous apercevions au clair de la lune les sommets argentés.
Le lit de la rivière se trouvait à un mille de nous, au milieu
de petits bois; il fallait aller jusque-là pour chercher l'eau
nécessaire à la cuisine. Huguenot et Henry refusèrent de
rendre ce service au cuisinier, comme ils en avaient le droit.
Victor, fatigué et craignant d'ailleurs de se jeter la nuit dans
des bois où se cachaient peut-être des Indiens, ne pouvait

se décider à faire cette corvée; cependant, à la longue, il



finit par se résigner et fit semblant de s'éloigner. Après avoir
fait une centaine de pas, il revint aussi léger qu'il était parti,
disant qu'il avait trouvé toutes les sources taries. Il ne se
trompait pas, les sources étaient taries mais nous étions
persuadés que pour s'épargner un peu de peine il ne l'avait

pas vu de ses yeux. Dans le désir de pouvoir lui prouver
que nous n'étions pas ses dupes, je me dirigeai vers
le lit de la rivière, que j'eus le dépit de trouver compléte-

ment à sec. Je me convainquis bien par la distance que
Victor n'avait pas pris le temps de chercher le Mojave;
mais comme je revenais sans une goutte d'eau, je ne pouvais
lui reprocher son mensonge, quelque évident qu'il fût, et
j'en éprouvai une sorte de mortification. Nous nous passâmes
d'eau, et nous regrettâmes beaucoup d'avoir ajouté foi aux
rapports des émigrants, qui représentaient le Mojave, non-
seulement comme une rivière intarissable, mais de plus

comme une rivière où nous devions faire des pêches mira-
culeuses en réalité elle ne nous avait offert jusque-là que
des poissons d'avril.

La nuit fut glaciale. Depuis que nous avions eu deux
couvertures volées par ]'Indien du Rio Virgen, nous n'avions
plus de quoi nous protéger suffisamment contre un froid
rigoureux. Ne pouvant dormir, j'occupai mon temps à

ramasser du bois et à entretenir un feu auquel je me brûlai
étourdiment le nez pour le laisser geler ensuite sous l'action
d'une température qu'aiguisait toujours une bise cruelle. Je
souffris horriblement de cet accident il me semblait que je
portais un fer rouge au milieu du visage. Le matin ne m'ap-
porta guère de soulagement. A sept heures, nous nous mîmes

en route, tout transis de froid. Nous cheminâmes lentement
dans !a vallée du Mojave, où nous vîmes des roseaux, des

joncs, des Typha, des saules et des peupliers chargés de



glaçons. A neuf heures et demie, nous fîmes une halte pour
déjeuner auprès d'un fossé où nous trouvâmes une petite
quantité d'eau trouble, sous une couche de glace. Le temps
changea brusquement, passa du sec à l'humide, et même

nous reçûmes une brouée après quoi le ciel capricieux
s'éclaircit tout à coup. Nous nous remîmes en marche à une
heure et demie, et bientôt nous arrivâmes à la rivière qui
coulait abondammentpendant quelque temps pour disparaître
ensuite dans le sable et les rocailles de son lit, que nous con-
tinuâmes de longer. A six heures du soir, nous campâmes
près d'un point où l'eau recommençait à courir. On voyait là

une composéeépineuse buissonnante, un Atriplewfrutescent,

une rutacée, une sorte de Beta aux dépens de laquelle vivait

une cuscute. Des peupliers et des saules se montraient éga-
lement autour de nous. Des traces d'ours, que nous vîmes

sur le sable, nous firent concevoir L'espérance de rencontrer

un gibier plus digne de nos armes que les lièvres, mais

nous fûmes trompés dans notre attente.
Le froid était vif, la lune brillante. Il gela dès le soir.

Nous trouvâmes heureusement de quoi faire et entretenir un
bon feu, autour duquel nous formâmes un cercle si étroit que
plusieurs d'entre nous y brûlèrent leurs vêtements. Victor fit

cuire et mangea le corbeau que je lui avais donné la veille,

tandis que nous nous régalâmes des lièvres tués dans la

journée. Tout en prenant leur souper, Henry et Huguenot

eurent une longue discussion au sujet des qualités requises

pour constituer ce qu'on appelle un gentleman. Huguenot,
qui paraissait regarder comme tel tout citoyen d'une répu-
blique, par cela seul qu'il avait sa part de souveraineté,
prétendait être tout aussi gentleman que le président des
Etats-Unis; et pour appuyer sa prétention, il disait qui
pouvait se présenter aux réceptions de Son Excellence et



recevoir d'Elle une poignée de main, ce qui constituait ou
confirmait dans les cours étrangères le titre de gentilhomme.
Henry n'était pas de cet avis il disait à son camarade qu'il
confondait le citoyen avec le gentleman, et qu'il y avait
cependant une distinction à établir. Il admettait sans peine

que Huguenot était citoyen de li grande république, et qu'à
cette qualité rien n'empêchait qu'il ne joignît celle de
gentleman; mais il ajoutait, et c'était là le point délicat,

que ce titre se donnait à des conditions qu'on ne rem-
plissait pas toujours par cela seul qu'on était citoyen.
Gentleman, selon lui, ne pouvait s'entendre que d'un
homme accompli au moral, c'est-à-dire bien élevé, hono-
rable, de bonnes manières, et par-dessus tout doué d'une
instruction variée. Huguenot, sentant qu'il lui manquait

au moins une de ces conditions, et précisément l'essentielle

au dire de son interlocuteur, était peu flatté de se voir ainsi
relégué parmi les citoyens qui ne sont pas gentilshommes.
Il soutenait qu'il suffisait pour avoir droit à cette appellation
d'être libre, honorable et bien habillé. Le philosophe riposta
qu'avec une pareille définition un nègre affranchi pourrait
être gentleman. A cela, Huguenot objecta qu'il parlait
sérieusement, qu'il s'agissait de vrais hommes et non pas de
nègres. Victor, qui trouvait là une occasion de mordre ses
deux compagnons, dit ironiquement que pour faire le

gentleman en Amérique comme le monsieur dans sa Bre-

tagne, il suffisait d'avoir le moyen de flâner, une canne à la

main, un chapeau sur la tête, de l'argent dans le gousset,
et que tout domestique pouvait faire cela le dimanche, sans
excepter le nègre qui a souvent la plus riche canne à pomme
d'or et les gants les plus blancs. Là-dessus, la discussion
s'envenima, devint querelle même. Lorsqu'ils comprirent
qu'ils ne pouvaients'entendre, et après qu'ils se furent salués



de mille injures homériques, nos gentilshommes s'envelop-
pèrent dans leurs couvertures pour s'endormir avec de nou-
veaux ressentiments dans le cœur.

La gelée fut si sévère et mon nez s'était tellement
endolori, que le jour vint sans que j'eusse pu goûter un
instant de sommeil. Nous nous aperçûmes, dès le matin,

que trois de nos animaux avaient disparu. Nous les cher-
châmes en vain et nous partîmes sans eux à huit heures et
demie. Sur notre chemin, nous rencontrâmes çà et là de
grands rochers gris, lamelleux. Des peupliers se montraient
ornés de bouquets de gui. Nous traversâmes une flaque

d'eau glacée, et un peu plus loin nous passâmes le Mojave,

qui coulait sur un fond de sable et avait cinquante pieds de
large et six pouces de profondeur. On voyait sur les bords
de la rivière des Ceratophyllurn et des Lemna. Nous y
remarquâmes aussi avec plaisir un Azolla, qui nous parut
être de la même espèce que celui que nous avions observé en
Patagonie et au Chili ( A. magellanica) Nous retrouvâmes

une de nos mules fuyardes, que quelque honnête voyageur
avait attachée à un buisson dans un endroit découvert, pour
qu'il nous fût facile de l'apercevoir. Nous vîmes des loups

et des corbeaux et nous entendîmes des canards à quelque
distance dans les saules. Nous franchîmes une petite émi-

nence en suivant le creux d'une ravine, et nous atteignîmes
bientôt une plaine déserte, où nous cheminâmes sur un
terrain plat, couvert de quartz blanc concassé. Huguenot

nous y rejoignit, ramenant les deux autres animaux infi-
dèles. La Sierra Nevada s'élevait devant nous à une faible

distance, formant une longue ligne étincelantede neige. Nous
voyions de temps en temps des Eriogonum et des Yucca, au
milieu desquels couraient des lièvres en grand nombre. Vers
midi, nous fimes une halte sur un petit espace couvert de



gazon, et nous préparâmes une tasse de café avec l'eau que
nous avions prise en passant la rivière. Nous poursuivîmes
bientôt notre course en marchant contre le vent froid qui

nous venait des montagnes voisines, dont nous approchions
rapidement. A la nuit tombante, nous vîmes des traces
d'ours en arrivant dans une forêt de genévriers et de Y2cccn

arborescents. Nous fîmes un peu de feu sur la route pour
nous réchauffer en reprenant haleine un instant.

Nous nous trouvâmes à neuf heures du soir à l'entrée
de la passe de la Sierra Nevada. En face de notre chemin,

une dépression de la montagne nous offrait un accès facile

et, à notre grand étonnement, dépourvu de toute montée.
Nous nous y engageâmes sans prendre le temps de consi-
dérer les difficultés qui nous attendaient. La gelée était
piquante par une lune magnifique. Bientôt nous nous trou-
vâmes lancés sur un sentier rapide, étroit, sablonneux, qui
courait sur une arête presque à pic et que bordaient de
chaque côté d'immenses précipices. Nous nous hâtâmes
d'enrayer les roues; mais malgré cette précaution le wagon
glissait d'une manière effrayante, sur un chemin si peu large
qu'il ne laissait pas sur les côtés assez de place pour le

passage d'un homme. Nous désespérâmes de pouvoir sauver
notre attelage. Il nous semblait à chaque instant que nous
allions le voir rouler dans les abîmes. Tout en nous résignant
à cette triste perspective, nous ne négligions pas de prendre

nos mesures pour tâcher de la conjurer. M. Brenchley,
imperturbable sur son siège, dirigeait les animaux avec
calme, sinon avec confiance, et prenait en même temps ses

mesures pour s'élancer sur le chemin au premier écart des

roues. Djémi, placée en avant des timoniers, compromit plus

d'une fois le salut du chariot irritée de se trouver retenue

par les rênes et de se sentir en même temps eflleurée par la



tête de l'animal attelé derrière elle, elle faisait des ruades et
des bonds comme si elle n'eût point eu conscience du
danger ou qu'elle eût voulu le défier. Une fois même un de

ses pieds retomba hors du chemin, et son corps se pencha

comme s'il avait perdu l'équilibre heureusement, elle était
si vive et si adroite qu'elle reprit immédiatementson aplomb

pour devenir plus prudente ensuite. Plusieurs fois aussi les

roues frisèrent le bord du précipice. Combien ces légères
déviations nous faisaient tressaillir Cependant, M. Brench-
ley gouverna d'une main si sûre et si ferme que nous
atteignîmes sans accident le terme de la partie la plus dange-

reuse du trajet. La Providence des voyageurs nous avait
sauvés! Nous achevâmes notre descente au milieu de diffi-

cultés multipliées, mais moins sérieuses, et nous campâmes
à minuit dans une vallée où le froid, moins sévère pourtant

que précédemment, ne laissait pas de nous paraître vif.

Nous préparâmes nous-mêmes notre souper pendant que
nos domestiques, trop fatigués pour attendre, ronflaient
déjà au milieu des broussailles après avoir mangé à la hâte

un peu de jambon cru et de biscuit. A deux heures et
demie, quand nous eûmes fini de savourer notre café et de

fumer nos pipes, nous essayâmes de prendre un peu de
sommeil.

Le 26 novembre, après une nuit d'insomnie, nous
fûmes sur pied dès le point du jour. Pendant que nous lais-
sions nos animaux paître quelques herbes desséchées, nous
explorions les alentours. Des Senecio et de grands Eriogonum

se trouvaient parmi le gazon. Nous vîmes un gui qui crois-
sait en même temps sur les peupliers et sur les platanes. Un
lycopode muscoïde tapissait les rochers. On voyait aussi çà

et là des débris d'une monocotylédone méconnaissable, et
des cactus qui étalaient au milieu de leurs épines des fruits



comestibles. Tout près de notre camp coulait un petit ruis-

seau, sur les bords duquel une lythrariée montrait encore
quelques fleurs d'un beau rouge. C'était là à peu près tout
ce que la gelée avait laissé de végétauxdans cette sierra qui,
quelques mois auparavant et à quelques degrés plus au
nord, nous avait offert tant et de si jolies fleurs. Les animaux
n'y étaient pas moins rares. A l'exception des ours dont la

présence nous était révélée par plusieurs indices, il n'y avait

pas de trace de vie animale. Nous n'observâmes pas le
moindre oiseau, pas le plus petit serpent, pas même d'in-
sectes.

A dix heures nous arrachâmes nos animaux au pâtu-

rage, et nous partîmes bien décidés à faire tous nos efforts

pour aller coucher à San Bernardino. Notre chemin serpen-
tait sur un sol incliné où le sable se mêlait aux cailloux.
Pendant quelque temps nous eûmes à suivre lé lit à sec d'un
torrent. Des rochers nous barrèrent le passage çà et là, et
plus d'une fois nous pensâmes qu'il nous serait impossible de
faire franchir ces obstacles à notre chariot. Nous rencon-
trâmes deux Espagnols à cheval, qui étaient à la recherche
de bœufs égarés. Ces cavaliers refusèrent de répondre dans
leur langue aux questions que nous leur adressâmes sur la

distance qui nous séparait de San Bernardino, et nous ne
pûmes comprendre leur mauvais anglais. Le paysage deve-
nait plus pittoresque à mesure que nous descendions. Nous
traversâmes une jolie forêt de chênes verts, sous laquelle

nous vîmes les tiges mortesd'une pivoine et d'une cùcur-
bitacée. Parvenus au bas de la sierra, nous passâmes devant

une pauvre ferme dont il nous sembla que les habitants
avaient peur de nous. Nous jugeâmes qu'ils étaient Mexi-
cains et de la catégorie de ceux qui, ne pouvant se mettre à
la hauteur des Américains, voient dans tous les étrangers



des maîtres ou des tyrans 1. Henry, notre philosophe, qui
n'avait pas ouvert la bouche depuis le soir de la discus-
sion sur les marques auxquelles on reconnaît le gentleman,
rompit le silence en voyant les gens fermer leurs portes à

notre approche, et improvisa chemin faisant un discours

remarquable sinon toujours judicieux, dans le but de dé-
montrer que la race espagnole et portugaise est destinée à
disparaître du continent en même temps que les Indiens,

parce que de tous côtés elle est débordée par une race nou-
velle pleine de sève et de vigueur, qui achève d'étioler et
d'étouffer les peuples abâtardis avec lesquels elle se trouve

en contact.
Quand nous eûmes laissé derrière nous les montagnes,

nous trouvâmes dans la plaine un chemin fort beau, et en
même temps nous ressentîmes un vent violent et froid qui
soufflait de la sierra et favorisait notre marche. Nous chan-
geâmes plusieurs fois les animaux de notre attelage, afin

d'aller plus rapidement tout en évitant de les trop fatiguer.
Les cactus nous présentaient de tous côtés des fruits nom-
breux. Nous découvrîmes bientôt dans le lointain les habita-
tions de San Bernardino et le mont du même nom, qui lais-
sait voir sur notre gauche son dôme couvert de neige. Nous
contournâmes des coteaux et passâmes à travers des prai-
ries artificielles. Vers quatre heures le wagon prit les

devants et se lança au trot, tandis que je restais en arrière

avec Victor et Huguenot pour surveiller nos chevaux, dont

4. On conçoit jusqu'à un certain point que les possesseurs actuels de
la Californie aient inspiré de la haine aux anciens propriétaires du sol;
mais on est obligé de reconnaître que les Américains, dont nous ne sau-
rions pourtant approuver les actes dans plusieurs cas, ont été provoqués
à malt.raiter les anciens Californiens par les brigandages que ceux-ci ont
commis en diverses occasions, notamment dans les premières années de
l'exploitation des mines.



plusieurs paraissaient épuisés, surtout le pauvre Riley que
nous étions tentés d'abandonner. La nuit vint quand il nous
restait encore un petit bois à traverser avant d'arriver à
San Bernardino. Nous nous trouvâmes séparés les uns
des autres au milieu de l'obscurité, et même perdus pour un
instant. Je me dirigeai sur une lumière qui m'attira vers une
maison isolée, et là j'appris que je n'avais que quelques

pas à faire pour entrer dans la ville. Après avoir erré dans
quelques rues désertes, je trouvai enfin notre wagon dételé

en face de l'auberge de l'évêque Crosby, pour qui nous
avions une lettre de recommandation. La femme de l'évêque

nous reçut en l'absence de son mari. C'était une grosse
mère fort affable; elle nous fit avec empressement les hon-

neurs de son auberge, et parut fort affligée de l'entêtement

que nous mîmes à vouloir coucher dans la rue plutôt que
d'accepter ses lits qu'elle nous vantait, mais que nous trou-
vions trop courts et trop renfermés. Elle ne vendait pas de

vin par principe de tempérance, mais elle nous offrit du thé
et du café, et elle poussa même la complaisance jusqu'à

nous dire que, si nous tenions absolument à nous procurer
du vin du pays, le maître d'école pourrait nous en céder.
Victor n'arriva que deux heures après moi, et Huguenot
plus tard encore, à cause de Riley qui se couchait à chaque
instant sur la route.

Il gela fortement toute la nuit. Dès sept heures du
matin la femme de l'évêque nous fit prendre un excellent dé-
jeuner, auquel vint s'asseoir M. Philips, qui nous attendait

pour achever le voyage avec nous. Au dessert un mission-
naire mormon, qui arrivait de Los Angeles, vint nous an-
noncer que Sébastopol avait été prise le 8 septembre. Nous
célébrâmes cet événement en bons alliés, en vrais patriotes,

avec toute la solennité que nous permettaient les circon-



stances. Après le froid du matin vint le soleil brûlant du
jour, et il nous sembla que le ciel s'était adouci tout à coup
comme pour nous donner la bienvenue.

San Bernardino est une création toute mormonne et

par conséquent très-récente. En faisant l'acquisition d'un
vaste terrain sur le sol de la Californie et à peu de distance
de la mer, les Mormons ont eu en vue l'établissement d'un
pied à terre pour les émigrants qui leur arrivent par le Paci-
fique. Cette idée fait honneurà la prévoyance de l'Église. En
effet, la colonie offre ce triple avantage aux Mormons, qu'ils
peuvent s'y procurer à bon compte des objets de ravitaille-
ment pour le voyage de Californie en Utah, qu'ils peuvent

y envoyer ou y retenir les gens des pays chauds qui trou-
veraient le Lac Salé trop froid, qu'ils peuvent enfin y relé-

guer les frères qui, par leur turbulence ou par leur tiédeur,
compromettraient l'harmonie dans l'intérieur de l'Utah.
San Bernardino comptait, à l'époque de notre passage, qua-
torze cents habitants mormons, soumis pour les affaires

civiles aux lois de l'État et pour les affaires religieuses à un
apôtre résidant. La constitution californienne ne tolérant

pas la polygamie, les Saints qui vivent dans le pays sont
obligés de renoncer à la pluralité des femmes. La ville de
San Bernardino est la capitale d'un comté du même nom.
Le sol de ce comté est d'une nature très-variée. On y ren-
contre des roches et des ruisseaux qui contiennent de l'or,
mais en moindre abondance que sur d'autres points de la

Californie, ce qui explique pourquoi les mines y sont né-
gligées. Les vents de mer contrarient la culture des céréales
dans certaines parties du terroir, mais dans d'autres parties

cette culture réussit bien. En 1855, on a récolté quinze
mille boisseaux d'orge et douze mille boisseaux de blé. Le

maïs y croit à merveille et est d'un rapport presque certain.

II. 25



Beaucoup d'arbres fruitiers prospèrent on avait, au mois

de septembre, recueilli trois cent cinquante boisseaux de

pêches. La culture du tabac a été introduite dans plusieurs

cantons et a répondu avec un plein succès aux espérances
des planteurs, qui comparent leurs produits à ceux du Mary-
land. On a entrepris aussi de cultiver la vigne, et quoique
les résultats de 1851 et de 1855 eussent été peu encoura-
geants, on ne désespérait pas de l'avenir. Plus de quinze
mille bœufs sont nourris dans le comté. Les Mormons font

une grande quantité de beurre et de fromage pour le mar-
ché. Ils élèvent aussi des poules pour la production des

œufs, qu'ils ont vendus jusqu'à 75 cents la douzaine, et
qu'ils vendent encore 30 cents. La nature de la végéta-
tion spontanée, les essais de culture qu'on a faits jusqu'à

ce jour, les résultats favorables qu'on a obtenus, tout porte
à croire que la colonie a de l'avenir.

La ville est tout à fait champêtre et avantageusement
située au milieu d'une vaste plaine, où elle peut se dévelop-

per et s'étendre pour ainsi dire sans limites. Elle s'élève
à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Malgré

cette faible altitude, le climat y est incomparablement plus
froid qu'à Los Angeles, ce qui s'explique par l'influence des

montagnes du voisinage. Cependant, aux gelées nocturnes
succèdent des jours magnifiques, où un soleil brillant ré-
chauffe l'atmosphère comme au cœur de l'été. Le pays est
bien arrosé et paraît fort sain. On a dit qu'il s'y rencontrait

4. L'eau bout à 99" centigrades. A midi, l'anéroïde était à 732,0, ce
qui donne la même altitude que celle de Moscou. Nous ne mettons pas
toutefois une confiance absolue dans notre dernière observation l'ané-
roïde, tout portatif qu'il soit, se dérange facilement dans les transports,
et réclame toujours une comparaison avec le baromètre à mercure, com-
paraison que nous avons négligé de faire à San Bernardino.



plusieurs espèces de la famille des palmiers, et le docteur
John B. Trask, géologue de l'État de Californie, a répété
lui-même cette assertion dans un rapport officiel daté du
1er mars 1856 (page 19). Nous regrettons de ne pouvoir
confirmer le fait, et nous avouons que nous ne pouvons
nous défendre de croire que les grands yuccas arborescents

ont été pris pour des palmiers. Le Chamœrops Palmetto
s'avance bien dans l'Amérique du Nord jusqu'au 36. pa-
rallèle, c'est-à-dire plus haut que la latitude de San Bernar-
dino mais tout nous autorise à croire qu'il manque absolu-

ment à cette partie de la Californie qui nous occupe.
Parmi les prosélytes de tous pays qui vivent à San

Bernardino, nous apprîmes que l'on comptait plusieurs na-
turels des îles Sandwich. Nous eûmes la curiosité de les

chercher, afin de voir comment ils se comportaient hors de
leur climat. On nous adressa d'abord chez une femme de
Tahiti, qui se montra fort surprise de s'entendre saluer à la

manière de son pays. Cependant, soit qu'elle obéît à une
consigne, soit pour toute autre cause, elle nous regarda la

bouche béante, sans dire un mot, et sans nous inviter à

entrer dans sa maison. Nous lui fîmes quelques questions

sur sa famille, sur son pays; elle se contenta de sourire pour
toute réponse. Peut-être avait-elle affaire à un mari jaloux,

comme le sont presque tous les blancs qui épousent des

Océaniennes. Dès que nous crûmes comprendre que notre
présence l'incommodait, nous lui demandâmes si elle pou-
vait nous indiquer la demeure d'un Havaiien. Elle parut
soulagée, et elle nous montra du doigt une maison vers
laquelle nous nous dirigeâmes. Là, nous vîmes devant sa
porte une femme qui tenait un balai à la main, et qu'à son
teint, à ses grosses lèvres, à son nez épaté nous recon-
nûmes aussitôt pour une Glle de la Polynésie. Elle se mit à



nous regarder fixement, puis elle s'écria «
Ah! mes sei-

gneurs, est-ce bien vous? » Nous nous trouvâmes fort sur-
pris d'entendre articuler nos noms, car nous ne pouvions

nous souvenir d'avoir jamais vu cette femme. Elle comprit

notre étonnement, et nous dit qu'elle nous avait vus maintes
fois à Honolulu, qu'elle était de Kapalama, qu'elle s'appe-
lait Hakuole, qu'elle était la fille de Keaka. Ensuite elle

nous invita à entrer et montra beaucoup d'empressement à

nous faire les honneurs de sa maison, qu'elle tenait avec une
propreté remarquable. Elle alluma une pipe, en tira quel-

ques bouffées, et nous la donna à fumer à la manière de

son pays. Elle nous apprit qu'elle était la femme d'un An-
glais du nom de Dennis, qu'elle avait épousé dans les îles et
qu'elle avait suivi en Californie après s'ètre convertie au
mormonisme pour l'amour de lui. Nous lui demandâmes
si elle était heureuse. Elle nous répondit, après s'être re-
cueillie un instant «

Heureuse je le suis aujourd'hui, puis-
qu'il m'est donné de parler ma langue à des gens qui ont
respiré l'air de Havaii longtemps après moi! » Et elle nous
raconta qu'elle et son mari étaientdégoûtés de la religion de
Joseph Smith, qu'ils n'attendaient qu'un peu d'argent pour
payer leur passage et retourner dans les îles. Elle se plai-
gnait de la tristesse du pays, de l'isolement dans lequel elle

vivait, du climat, de la gêne où elle était réduite tout en tra-
vaillant et en dépensant beaucoup plus que 'dans sa
patrie, sa douce patrie, comme elle disait, où elle avait
ignoré jusqu'au nom de la gelée. L'intéressante exilée

nous assurait qu'elle aimait beaucoup son mari, mais en
même temps elle disait dans un langage pittoresque que son
amour ne suffirait pas pour retenir son âme dans son corps,
si elle était condamnée à vivre un an de plus loin de la plage
où, libre de soucis comme un oiseau, elle avait passé son



enfance et sa jeunesse. Nous crûmes lui faire plaisir en
louant les beautés naturelles de son pays natal, en lui
rappelant la mer d'azur dont les vagues se brisent sur les

coraux en gerbes argentines, en lui parlant des cocotiers

et des pandanus sous lesquels ses compatriotes aiment tant
à s'accroupir pour contempler l'horizon marin. Elle se mit
à pleurer tout ce que nous lui disions reproduisait ses

propres pensées. « 0 mon pays s'écria-t-elle en sanglo-
tant et en se frappant la poitrine; pardon, pardon de t'avoir
quitté » Nous étions douloureusement émus en voyant son
chagrin. Elle s'en aperçut, et pour changer le cours de la
conversation, elle alluma une nouvelle pipe qu'elle nous
passa comme la première fois. « Savez-vous, lui dis-je alors,

« que vous portez admirablement le costume des dames

« blanches, et que vos compatriotes, s'ils vous voyaient,

(1
pourraient vous prendre pour une Américaine? » Elle se

trouva flattée par ma remarque; puis, d'un air où l'on pou-
vait découvrir autant de modestie que d'orgueil, elle répon-
dit qu'il n'y avait pas lieu de l'en féliciter, car à tout prendre
les dames blanches ne valaient pas mieux que les Havaiien-

nes. Elle les trouvait seulement plus fières et plus cérémo-
nieuses, plus prétentieuses et moins naturelles, et elle se
plaignait d'être regardée par elles comme une négresse. Elle
disait qu'il y avait autant d'immoralité dans la société civi-
lisée que parmi les peuples barbares, qu'elle ne voyait de

différences que dans les formes. « Nous sommes simples,
disait-elle, nous autres filles de la nature, et on nous traite
de sauvages 'les femmes blanches sont dissimulées, prudes,
pleines d'affectation, et on les appelle policées. » Elle parla
longtemps sur ce sujet, quelquefois avec une passion où l'on
reconnaissait un amour-propreblessé, le plus souvent avec une
maturité de jugement que nous étions loin d'attendre d'une



personne de sa race. Elle se plaignit à différentes reprises de
l'isolement auquel elle était réduite dans ce pays où elle ne

pouvait converser qu'avec deux de ses compatriotes, Kiai-
moku et Kuamoo, qui pour le moment se trouvaient absen-
tes. Pas une Américaine ne daignait l'admettre dans sa
société, malgré les efforts qu'elle faisait pour apprendre l'an-
glais. N'ayant pas d'enfants pour charmer ses loisirs, et son
.mari étant occupé tout le jour hors de la maison, elle se
trouvait confinée dans une solitude presque absolue, qui lui

rendait l'exil d'autant plus amer. Nous prêtâmes longtemps

une oreille sympathique aux plaintes de la pauvre Hakuole.
Elle versa des larmes abondantes en nous voyant partir, et

ses regards nous accompagnèrent aussi loin qu'elle put nous
apercevoir dans la rue.

En parcourantla ville de San Bernardino il nous sembla
voir partout de l'aisance, à juger par l'aspect extérieur des

habitations. En revanche, 1'oeil n'était frappé d'aucun luxe.
Nous achetâmes quelques provisions, nous dînâmes, et à

deux heures et demie nous nous mîmes en route pour Los

Angeles. D'abord nous cheminâmes sur un terrain plat, tout
couvert de Xanthiumstrumarium et d'flelianlhvs. Nous tra-
versâmes une rivière bordée de saules et de peupliers.
Ensuite nous montâmesun peu pour arriver dans une grande
plaine remplie de forts Eriogonmn 1 et de deux autres espèces
plus petites. Nous vîmes des perdrix et d'immenses volées
d'oiseaux noirs. Quand la nuit vint, le vent, d'abord assez
faible, se renforça et souilla avec violence. Nous marchâmes

sans relâche jusqu'à neuf heures. Alors nous nous diri-
geâmes à tâtons vers la ferme de Cucamonga où nous eûmes
de la peine à réveiller les gens. A la longue, le fermier, don

,1. Voir la note 23, il la fin du volume.



Jose Maria Valdeso, se décida à se lever et à nous ouvrir la

porte de son hacienda. Nous nous attablâmes dans une
grande salle où l'on nous servit un vin semblable au mosto

du Chili, et qu'on nous vendit cinquante cents la bouteille.

Comme nous touchions au terme de notre pèlerinage, et que
c'était d'ailleurs la première fois que l'occasion nous en était
donnée, nous permîmes à nos gens de se régaler à nos frais.
Le vin était exquis mais fort capiteux il produisit bientôt

son effet et détermina des épanchements burlesques, des

réconciliations comiques, des chansons grivoises, puis enfin

un affreux vacarme suivi bientôt de prostration. Victor tomba
le premier, ensuite ce fut le tour de Huguenot, et en dernier
lieu celui de Henry. A cinq qu'ils étaient, ils avaient absorbé
dix-sept bouteilles. Le fermier et M. Philips restaient seuls
debout, mais la parole expirait sur leurs lèvres. Nous vou-
lûmes assister jusqu'à la fin à cette scène désopilante, et ce

ne fut qu'à deux heures du matin que nous nous retirâmes

pour dormir dans le wagon, tandis que nos hommes cu-
vaient leur vin par terre.

Don Jose Maria était un brave et digne homme qm
cumulait pour son profit la charge de fermier avec le métier
de cabaretier. Il savait à merveille pousser à la consommation

en charmant ses hôtes par des contes drôlatiques, et en écou-
tant avec admiration ceux qu'on voulait bien lui faire. Il
avait soin de tenir toujours les verres pleins et saisissait avec
à-propos toutes les occasions de boire à la santé des héros
dont il faisait ou dont on lui faisait l'histoire. Sa ferme était
considérable. A l'en croire, il ne possédait pas moins de
treize mille pieds de vigne, rapportant chacun en moyenne
quinze livres de raisin. Il avait l'habileté de ne pas médire
des Américains et trouvait son bénéfice à bien parler d'eux,

car cela lui attirait des pratiques.



Nous nous éveillâmes au petit jour. Nos gens, à la suite

de leur orgie, purent à peine se mouvoir et s'occupèrent
lentement d'effacer et de réparer le désordre de leurs vête-

ments. Victor chancelait en essayant de faire le déjeuner.
Huguenot se réveilla bien heureux et enchanté de se trouver

avec des Européens si libéraux et si peu fiers. Henry parais-
sait mortifié et mal à l'aise on eût dit qu'il était honteux
de s'êtrc réconcilié avec Victor, qui ne tenait pas du reste
plus que lui à ratifier la paix conclue sous l'influence de
l'ivresse. Nous nous mîmes en route à huit heures, à travers
des champs fertiles et sur un buau chemin. Nous nous arrê-
tâmes à San Jose, petite auberge où nos hommes nous
suppliaient de leur permettre d'éteindre leur soif fébrile. Là

nous rencontrâmes le fameux Mountain-Jack, renommé pour
ses exploits dans les montagnes, et fortement soupçonné
d'avoir pris part à des actes de brigandage. Sa figure semblait
justifier le rôle qu'on lui prêtait. II était ivre et jouait avec
des révolvers chargés. Je demandai à examiner ses armes, et,

sous prétexte de lui montrer mon adresse, je les déchargeai

pour éviter des accidents. Il n'était pas si ivre qu'il ne pûteom-
prendre mon intention, et il voulutme faire cadeau d'un dollar

pour me remercier, disait-il avec malice. Ses poches étaient
pleinesd'argent, ce qui concourait à le faire regarder comme
un voleur de grand chemin, car on ne lui connaissait aucune
occupation qui pût autrement expliquer sa richesse relative,
qui s'accordait mal avec les lambeaux dont il était vêtu. Le

vin de San Jose nous parut détestable en comparaison de
celui de Cucamonga; aussi n'en bûmes-nous pas, M. Brench-
ley et moi mais nos domestiques, dont les gosiers étaient
brûlants, le trouvèrent délicieux.

Nous quittâmes San Jose pour Et-Monte, où nous
voulions passer la nuit. Huguenot, qui était tombé de som-



meil à côté de l'auberge, ne put nous suivre, et nous ne le

vîmes plus de la journée. M. Philips conduisit notre atte-
lage sur une très-belle route, ce qui permit à M. Brenchley
de se livrer à la chasse à son tour. Nous vîmes beaucoup
de bétail dans les campagnes, et nous traversâmes quelques

cours d'eau. A six heures du soir, nous arrivâmes à El-
llonte, petite bourgade située dans un bois de saules et de
peupliers. La terre est excessivement fertile en cet endroit,

et produit du maïs gigantesque. Nous descendîmes à l'hôtel
de Thompson, où nous fîmes un assez bon souper en com-
pagnie de cinq jeunes .filles qui se rendaient à San-Bernar-
dino. On dansa dans la soirée, et nous regrettâmes beaucoup
qu'on ne nous eût pas fait l'honneur de nous inviter au bal.
Nous nous couchâmes de bonne heure autour du wagon.
Huguenot vint nous rejoindre fort tard dans la nuit. Il était
dans un état de béatitude profonde. Il nous raconta qu'il
avait été obligé de rester à San Jose pour défendre notre
honneur auprès du tavernier, qui se disait gravement offensé
de ce que nous avions dédaigné son vin, et qui ne parlait de
rien moins que de nous faire un mauvais parti pour se
venger.

Nous nous levâmes à cinq heures. Victor était encore
si influencé par les boissons de la veille, qu'il eut toute la

peine du monde à préparer le café. Nous nous mîmes en
route à huit heures par un temps couvert et humide. Le

chemin était beau toutefois, et bientôt le ciel, se dégageant
des nuages qui l'assombrissaient, rendit à la nature un as-
pect plus gai. Nous aperçûmes sur la droite la mission de
San Gabriel, fondée par les jésuites espagnols, et dont les
bâtiments servent aujourd'hui à l'exploitation d'une ferme
très-riche. Des troupeaux de bœufs, de chevaux, de brebis,
frappaient de tous côtés nos regards. Des bandes de grandes



oies sauvages, qui venaient du côté des marais Tulares, pas-
sèrent près de nous. Des prai.rie-dogs,que nous regardions

comme de gros écureuils, jouaient partout sur notre passage
autour de leurs trous. Nous franchîmes une petite colline,

traversâmes une rivière à gué, passâmes sous l'ombre de
quelques arbres et, à onze heures du matin, le 29 novem-
bre 1855, nous fîmes notre entrée à Los Angeles, terme de

notre voyage en caravane, mais où nous attendaient de nou-
velles aventures.



CHAPITRE IV

LOS ANGELES ET LA COTE DE CALIFORNIE.

Embarras financiers. Hospitalitéd'un oncle et de son neveu. Une lettre

mormonne d'introduction. Un restaurateur ohligeant et gracieux. Un

emprunt à soixante pour cent. Aspect de Los Angeles. Productions du

pays. Sources de bitume. État- moral. Un missionnairecatholique et

son église. Population française. Le plaisir d'être consul. Célébration
de la prise de Sébastopol. Une scène tragique. Certificat donné par un
domestique à ses maîtres. Départ de Los Angeles pour San Pedro. Em-
barquemeut. Réflexions sur les passe-ports. L'égalité de l'étiquette.

.Santa Barbara. Monterey. Arrivée à San Francisco.

Heureux le voyageur qui, en débarquant sur une terre
lointaine et inconnue, rencontre sur le rivage un ami pour
l'accueillir, ou tout au moins possède, dans d'excellentes
lettres de crédit, les moyens de se concilier des sympathies!
En arrivant à Los Angeles nous ne nous trouvions, hélas!
ni dans l'une ni dans l'autre de ces conditions nous n'étions

connus de personne, et notre bourse était entièrement vide.
Pour comble de malheur, nous apprîmes que nos traites du
Lac Salé n'avaient pas été payées à San Francisco, ce qui de-
vait naturellement faire naître des doutes sur notre solvabi-
lité. Cette circonstance fâcheuse étant connue des banquiers
du pays, nous comprîmes qu'il était inutile d'essayer de

nous procurer de l'argent chez eux. Cependant, avant de



descendre à l'hôtel de la Bella Union, en face duquel notre

wagon s'était arrêté, nous voulûmes, afin de pouvoir me-
surer nos dépenses à nos ressources, tenter de négocier un
emprunt. La chose nous paraissait d'autant plus faisable,

dans notre naïveté, que nous avions un équipage nombreux,
qui représentait une valeur réelle, et dont personne ne son-
geait à nous disputer la propriété. On nous indiqua un mar-
chand suisse, possesseur d'une certaine fortune acquise dans
le pays, comme le capitaliste le plus à même de nous avancer
des fonds. Nous allâmes frapper à sa porte. Les garanties que
nous lui offrîmes ne le décidèrent point; il repoussa notre
demande en nous disant fort humainement que, s'il s'agissait
d'une aumône de quelques piastres, il était tout disposé à

nous la faire, mais qu'il ne lui convenait pas de nous prêter
de l'argent sur les biens que nous voulions hypothéquer.

Humiliés par cet échec, nous abandonnâmesl'idée d'un
emprunt, et nous ne nous occupâmes plus que de chercher
les moyens de dépenser le moins possible pendant notre sé-
jour forcé à Los Angeles. Je connaissais de nom et de répu-
tation le vénérable M. Vigne, un des plus anciens colons
français. J'allai le voir pour lui demander des renseigne-
ments. Le vieillard était à table avec sa famille quand j'entrai
chez lui. Il me reçut avec bienveillance, me parla d'amis

communs dont le nom m'avait servi d'introduction auprès de
lui, et j'oubliai un moment dans sa conversation les difficultés

qui nous entouraient. Dès qu'il eut fini son repas, M. Vigne
sortit avec moi, vint visiter notre équipage, fit entrer nos
animaux dans l'écurie de l'hôtel, et voulut que nous lui pro-
missions d'aller nous établir dans sa maison. En même temps
il donna l'ordre à nos domestiques de porter chez lui nos
bagages et nos collections. Il nous répugnait d'accepter l'hos-
pitalité de mon compatriote sans savoir comment cela con-



viendrait à ses gens, mais il nous décida par ses instances

et son amabilité, en insinuant surtoutque nous serions mieux
qu'à l'hôtel, et en disant que, loin de le gêner, nous le char-
merions en lui parlant de la France et des îles Sandwich, où

il était allé courir après la fortune plus de vingt ans aupa-
ravant.

Ces dispositions hospitalières étaient pour nous d'un bon

augure, et nous pûmes un instant nous abandonner à l'idée

que nous étions tirés d'embarras. Quand le soir fut venu et

que nous eûmes tout arrangé pour le soin de nos animaux,

nous nous dirigeâmes vers la demeure de M. Vigne, pour y
prendre possession des chambresqu'il nous avait promises. Le

vieillard était couché. Nous fûmes reçus par son neveu et héri-
tier, M. Sainsevain, qui parut ignorer complétement l'invita-
tion que nous avait faite son oncle. Notre déception fut d'au-
tant plus vive que, nous croyant attendus comme des hôtes,

nous nous étions présentés avec assurance, et qu'au lieu de

nous ouvrir les portes avec empressement, on nous recevait

au milieu de la cour, sans nous inviter à entrer. M. Sainse-
vain nous dit que son oncle, fatigué par ses promenades de
la journée, s'était retiré de bonne heure; et il nous demanda
la permission de nous quitter pour aller prendre son souper.
Nous nous trouvions mystifiés, on le conçoit. Cependant,

nous voulûmes, pour notre satisfaction, pousser l'aventure
jusqu'au bout. Après une demi-heure d'attente et de médi-
tation sur les pavés de la cour, nous priâmes un domestique
de nous indiquer l'appartement que le vieillard nous desti-
nait. M. Sainsevain, qui ne s'attendait pas sans doute à

nous voir montrer tant de persistance après la réception
qu'il nous avait faite, vint nous dire qu'il n'y avait aucun
local disponible dans la maison, que son oncle était en en-
fanée et n'avait plus conscience de ses actions; que pourtant



il voulait nous être agréable et nous donner l'hospitalité pour
la nuit. Nous le priâmes de ne se point considérer comme lié

par la parole de son oncle, dont nous n'avions accepté l'in-
vitation qu'en cédant à une véritable violence, et nous ajou-
tâmes que nos domestiques étant logés à l'hôtel, il n'y avait

pas de raisons pour que nous n'y trouvassions nous-mêmes
des lits. A cela le neveu répondit qu'il avait à cœur de tenir
la parole que le vieillard nous avait donnée, et il insista pour
nous faire accepter un gîte dans un hangar situé sur la rue,
en dehors de son habitation. Nous nous laissâmes conduire.
Il nous ouvrit la porte d'un magasin noir, sans fenêtres, où

se trouvaient entassés des sacs de farine; et il nous invita à
faire notre couche sur la terre humide ou sur les sacs, à

notre choix. C'était de sa part une proposition toute natu-
relle, entièrement exempte de malice il nous prenait sans
doute pour des émigrants qui quêtaient l'hospitalité par éco-
nomie. Préférant mille fois coucher en plein air, nous n'ac-
ceptâmes pas le lit que M. Sainsevain nous vantait avec une
simplicité réelle ou apparente, et nous le priâmes de nous
laisser aller à l'hôtel. Mais il semblait tenir absolument à ce
que nous couchassions ce soir-là aux frais de son oncle.

« Puisqu'il ne vous convient pas, nous dit-il, de dormir ici,

je veux vous conduire dans une chambre où vous trouverez
un lit. » JI nous emmena alors dans le grenier d'un mécani-
cien français, où se trouvait un matelas sur un lit de sangle,

avec des toiles d'araignées pour tentures. Touchés de la peine

que M. Sainsevain s'était donnée, et ne voulant pas que sa
sollicitude fût en pure perte, nous acceptâmes le gîte, bien

qu'il ne répondît guère à l'idée que nous avait donnée le

vieillard en nous parlant de nous loger mieux qu'à l'hôtel.
Dormir à deux dans un espace aussi étroit, était chose im-
possible..Nous préférâmes passer la nuit à fumer, à rire, à



causer. « Le neveu est plus prudent que l'oncle, pensions-

nous il a voulu, sans manquer à la parole donnée, nous
mettre hors d'état de le dévaliser pendant la nuit; car, évi-
demment, il nous.a pris pour des gens malintentionnés. »

Quand nous fûmes rassasiés de rire, nous nous mîmes à en-
visager sérieusement notre position, qui n'était certainement

pas fort inquiétante, mais qui avait cela d'ennuyeux, qu'elle

nous mettait à la merci de spéculateurs tout prêts à profiter

de notre détresse pour nous dépouiller à vil prix. Cette idée

nous "révoltait à tel point que nous prîmeste parti de travailler

et de subir toute sorte de fatigues et de privations, plutôt

que de voir ces vautours humains s'engraisser à nos dépens.

« Non, disions-nous, on ne nous exploitera point. Vivons

par le travail en attendant des fonds cela ne saurait nous
humilier autant que de céder nos équipages pour moins qu'ils

ne valent! »

C'est avec cette ferme résolution que nous quittâmes

notre grenier dès que le jour parut. Le ciel était beau et riant

comme au cœur de l'été, ce qui contribuait à maintenir dans

nos âmes la sérénité que nos.aventures menaçaient de leur
enlever. Nous descendîmes dans la rue pour nous laver au
ruisseau, et je ne voudrais pas jurer qu'il ne fût entré un
peu d'orgueil dans la lenteur que nous mîmes à faire notre
toilette, comme si nous eussions pu être flattés que le monde

nous aperçût. La pauvreté nous avait bien atteints, mais non
point la honte. Un pressentiment nous disait d'ailleurs que

les humiliations du moment nous ménageaientun triomphe,
et nous nous sentions encore assez riches pour porter fière-

ment la livrée de la misère.
En mettant en ordre quelques papiers de notre porte-

feuille, nos yeux tombèrent sur une lettre d'introduction que
nous avions complétement oubliée. Elle était adressée par un



Mormon à une parente du défunt prophète, laquelle résidait
à Los Angeles pour sa santé. « Voilà qui vaut une lettre de
crédit, pensâmes-nous. » Mais notre espérance ne dura
qu'un éclair. La rédaction de cette lettreétait si bizarre, si

plaisante, que nous ne sûmes si nous devions la présenter ou
la garder dans nos archives comme une pièce curieuse. Nous

nous arrêtâmes à ce dernier parti, qui fut le meilleur, sans
doute, puisqu'il nous permet aujourd'hui de présenter au lec-

teur ce document original.

« Great Salt Lake City, 26 octobre 1855.

« Chère sœur Agnès Smith

« Comme il y a deux voyageurs avec qui j'ai fait connaissance

« aux îles Sandwich je saisis cette occasion de vous envoyer un
« mot pour vous informer de la bonne santé de tout notre monde.
« .lerusha a eu un enfant. Voilà à peu près toutes les nouvelles du

« moment. Cependant j'ai pris une deuxième femme. Son nom est

« Betsy Noon, fille d'une des femmes de frère H.-C. Kimball. Peut-
« être la connaissez-vous.

« I1 se peut que ces messieurs vous fassent une visite. Ils sont
« riches, et je ne pense, pas que vous ayez rien à perdre avec eux.

« Sur ce, je suis comme toujours votre respectueux

ct JAMES. Il

Après avoir soigneusement replacé dans nos papiers

cette curieuse lettre d'introduction dont nous ne vou-
lûmes pas nous servir, nous nous rendîmes au restaurant
La Fayette, tsnu par un Français du nom de Faure, cuisi-
nier aussi habile qu'homme aimable et obligeant. Nous fîmes

connaître à ce compatriote l'embarras de notre- position. Il

n'hésita pas à nous offrir sa table à crédit, et même il voulut

que nous fussions tout à fait ses hôtes, en mettant à notre
disposition une petite chambre à deux lits, la seule qui fût



libre dans son modeste logement. Nous nous trouvions donc
ainsi délivrés d'une partie de nos inquiétudes, et nous pou-
vions attendre, dans un confortable ravissant, après la
maigre chère du désert, que se présentassent, pour acheter

nos équipages, des acquéreurs moins odieux. que les maqui-

gnons voleurs qui déjà se pressaient autour de nous pour
nous exploiter.

S'il est vrai qu'un malheur ne vient jamais seul, on peut
dire qu'il en est de même du bonheur. Il en fut ainsi, du
moins pour nous, dans ces circonstances. Nous allâmes

trouver un M. Sandford, le négociant même qui retenait nos
traites du Lac Salé, pour lui demander des détails sur les

causes qui avaient empêché le payement de nos obligations.
Il nous rassura sur-le-champ en nous disant qu'il n'avait au-
cune inquiétude, que les traites n'avaient point été protes-
tées, que seulement on attendait notre avis pour les payer.
Puis il nous présenta à M. H.-R. Myles, agent de la banque
Wells et Fargo, qui nous prêta sans la moindre hésitation une
somme de cinq cents dollars, dont il fixa les intérêts à cinq

pour cent par mois. Ce service, peut-êtreun peu cher, même

pour la Californie, nous fut d'un grand secours, en ce qu'il

nous permit de congédier immédiatement nos domestiques
après avoir payé leurs gages1.

Soulagés dès ce moment de toute espèce d'inquiétude,

nous nous disposâmes à fêter l'anniversaire de la naissance
de M. Brenchley, qui tombait précisément ce jour-là. En
attendant l'heure du festin, nous allâmes faire une visite à
M. Vigne pour le remercier de la bienveillance qu'il nous
avait témoignée la veille. Comme de raison, nous évitâmes
de lui faire savoir de quelle manière ses offres d'hospitalité

1. Ces gages étaient de 250 francs par mois et par individu, non
compris la nourriture. C'était peu pour l'époque et pour le pays.



avaient été comprises par son neveu. Nous crûmes com-
prendre que le bon vieillard avait été tancé par sa famille

pour les offres imprudentes qu'il nous avait faites, car il

ne ressemblait plus au compatriote dévoué de la veille, et il

éprouvait visiblement de la gêne en notre présence. Il n'en
voulut pas moins toutefois nous faire jeter un coup d'oeil sur
son vignoble qui compte, à ce que l'on dit, trente mille pieds

de vigne. Il nous fit admirer en outre ses beaux orangers,
ainsi qu'un immense sycomore auquel il donnait plusieurs

siècles d'existence. Après avoir jeté un regard distrait sur
les plantations, nous prîmes congé de M. Vigne et nous
nous retirâmes à notre auberge en emportant nos bagages.

Nous avions invité nos domestiques et M. Philips au
banquet que nous avions fait préparer. Victor manqua seul

à l'appel déjà il avait pris du travail chez un charpentier
français et il fut impossible de le trouver. A sa place,
Huguenot amena de son autorité privée le jeune Walker,
qui cherchait par tous moyens à s'insinuer auprès de nous
et à entrer à notre service. Le repas fut loin d'être aussi gai

que nous l'avions espéré. Henry, fâché d'avoir été congédié
plus tôt qu'il ne l'eût voulu, se montra fort inconvenant

envers nous, et mérita pour cela de la part de ses camarades
des observations qui dégénérèrent bientôt en gros mots et
finirent par amener un désordre complet. Les malheureux
ayant fait de nombreuses libations dans la journée, ne pou-
vaient plus s'entendre entre eux ils eurent toutefois le bon

sens de se retirer pour éviter d'en venir aux mains.
Nous passâmes une dizaine de jours à Los Angeles, en

attendant le départ du vapeur pour San Francisco. Ce ne
fut pas pour nous un séjour fort agréable le pays par lui-

même n'offrait guère d'attrait, et quoique nous eussions
ressaisi notre indépendance un instant menacée, il ne nous



était pas difficile de voir que nous étions suspects aux yeux
de beaucoup de monde. Il y avait même des gens qui fai-

saient l'honneur à la police française de nous prendre pour
ses agents, pour des mouchards, comme ils disaient, envoyés

par l'empereur pour savoir ce que les mineurs pensaient de

son gouvernement. Dans de pareilles conditions, quelque
mépris que l'on puisse avoir pour l'opinion publique, on
conçoit sans peine que la vie est semée de désagréments,

pour ne pas dire d'humiliations. Ces soupçons injurieux ne
nous préoccupèrent toutefois que fort médiocrement, et nous
n'en étudiâmes pas moins le pays avec tout le calme que
nous donnait le sentiment de notre supériorité sur nos vul-
gaires diffamateurs.

La ville que les Espagnols ont baptisée, je ne sais pour-
quoi, du nom des Anges, n'a rien d'angélique, il s'en faut;
et même je ne vois pas ce que les esprits les mieux disposés
pourraient y trouver de remarquable. Irrégulière et mal
bâtie, elle présente un aspect sale et pauvre. La plupart des
maisons, de construction mexicaine, sont en adobes, sur
rez-de-chaussée, à toit plat et couvert en guise de tuiles d'une
couche de bitume dont la source n'est pas éloignée de la

ville. A côté de ces habitations malpropres et misérables,
les étrangers attirés en Californie par la découverte de l'or
ont construit des maisons plus confortables, plus élégantes

et plus solides. Los Angeles est mieux située qu'elle n'est
bâtie. La plaine sur laquelle elle est assise, au pied d'une
hauteur, s'étend jusqu'à la mer au sud et à l'ouest; et à
l'est, du côté des montagnes, l'œil découvre des collines

dont la plupart ont une apparence desséchée. Elle est arro-
sée par un ruisseau bordé de saules, sur lequel sont établis

plusieurs moulins et une tannerie. Toutes les terres qui avoi-

sinent la ville et que baigne la rivière sont fertiles et bien



cultivées. Des haies de saules et de sureaux séparent les

propriétés entre elles. Les campagnes d'alentour sont rava-
gées par un véritable fléau, la marmotte des prairies ( prai-

rie-dog)1 petit rongeur qui bouleverse par ses terriers des

espaces considérables. Ces animaux, que nous avions déjà

vus ailleurs, mais en petit nombre, font des dégâts incroya-
bles et promènent pour ainsi dire avec eux la stérilité dans
les terres qu'ils occupent. Nous les observâmes avec atten-
tion. Ils ressemblent autant à des singes qu'à des écureuils,

surtout lorsqu'on les voit se tenir debout sur leurs pattes de

derrière à côté de leurs trous, dont ils s'écartent peu. Leur
vivacité est merveilleuse à voir, et les petits cris aigus,
métalliques, qu'ils poussent fréquemment, sont curieux à
entendre. Une chouette (strix hypogcea), dont nous avons
déjà parlé, s'empare des terriers abandonnés et en fait sa
demeure. Quelques personnes prétendent que ces oiseaux
épient les marmottes à l'entrée de leurs trous et les tuent

en les frappant d'un coup de bec sur le crâne. Tout nous
autorise à douter de cette assertion, car il nous a toujours

paru que ces animaux vivent entre eux dans une sorte
d'harmonie fraternelle, malgré la différence de plume à poil
qui les distingue si profondément. On voit aussi dans les

environs, mais moins abondants, des corbeaux, des black-
birds, des hiboux, une sorte de courlis, etc.

L'altitude de la ville au-dessus du niveau de la mer
est d'environ quatre-vingts mètres. Le climat est tempéré

et fort sain. Les terres sont facilement irrigables. Il ne
manque au comté dont Los Angeles est la capitale, qu'une
population agricole plus nombreuse. On y trouve de beau
bois de charpente, principalement des pins et des chênes.

1. Voyez ce que nous avons dit de cet animal à la page 296.



Les cultures sont variées elles embrassent le blé, le maïs,
l'orge, l'avoine, les haricots, les pois, les pois chiches
(garbanzos), les lentilles, le coton, le tabac, la canne à

sucre, le chanvre, le lin, le mûrier, la patate, les pommes
de terre, les pastèques, les melons musqués, toute sorte de
légumes, beaucoup d'arbres fruitiers, comme poiriers, pom-
miers, cerisiers, abricotiers, pêchers, amandiers, noyers,
orangers, citronniers, oliviers, figuiers, limons, vignes, etc.
Qn estime qu'il y avait en 1855 dans le comté de Los An-
geles 105,000 bœufs, 20,000 chevaux (dont A,000 seule-
ment étaient utilisés), et 30,000 moutons ayant donné
50,000 livres de laine. 23,000 acres de terres cultivées
dans la même année ont rapporté 10,000 quintaux de

blé, 26,000 quintaux de maïs, 500 quintaux d'avoine,
8,000 quintaux de haricots, 7,000 de pommes de terre,
h5O de patates, 41,000 quintaux de raisin, 1,300 tonnes
de foin, etc.

La culture la plus importante du comté est sans con-
tredit celle de la vigne, qui paraît avoir été introduite sur
une grande échelle par les Français, plusieurs années avant
la découverte de l'or. On ne fait généralement que du vin
blanc, qui a quelque ressemblance avec le vin de Sauterne,
mais qui est en même temps beaucoup plus fort, plus capi-
teux et d'un bouquet moins fin. La qualité supérieure se
vend un dollar le gallon. L'acre de vignes en plein rapport
vaut un peu moins de 200 dollars. Les vins du pays se
consomment en partie sur place et on en écoule une petite
quantité sur le marché de San Francisco, où ils commencent
à se répandre et à faire concurrence aux vins d'Europe.

La saison était trop avancée pour qu'il nous fût permis
de porter un jugement sur la végétation spontanée. Il nous
a du reste paru qu'elle n'est point fort variée. Nous ne vîmes



guère autre chose qu'un grand plantain, des orties, une
mauve, un alkékenge à larges fleurs jaunes, un grand Sola-

num grimpant, des Polygonum, des amarantes vulgaires,
des Poa, une labiée bleue à odeur pénétrante, une petite
euphorbe à pétales blancs, une armoise, quelques composées

mourantes, à fleurs jaunes.
Les ressources minérales du pays sont de plusieurs

sortes, mais de peu d'importance. Elles consistent en salines,

en or, en bitume, etc. En 1855 on a extrait d'une lagune,
près du Rancho San-Pedro, un inillion de livres de sel. Les
vieilles mines d'or de San Francisquito, peu et mal exploi-
tées, rapportent de 1 à 3 dollars par jour et par mineur. On

s'occupe d'irriguer les terres arables en tirant parti des cours
d'eau. On ne se borne pas à cela on commence à forer des
puits artésiens. Nous en avons vu un où la sonde avait déjà

pénétré à 575 pieds de profondeur, et qui avait jusque-là
entraîné une dépense de 3,000 dollars ,1.

Les sources de bitume sont une des curiosités du pays.
Je ne parlerai pas de celle de Santa Barbara, qui coule sur
le rivage pour tomber dans la mer, et que nous n'avons point

vue. Je ne parierai que de celle qui se trouve à deux lieues de
Los Angeles, vers le N.-O., et que nous avons visitée. Le

chemin qui y conduit court sur un terrain légèrement ondu-
leux et quelquefois coupé de petits ravins. Dans les environs
croissent d'abondantes crucifères, hautes de six à huit pieds,
dont nous avons vu les nombreuses tiges encore debout,

4. A Santa Clara sur la baie de San Francisco, on nous a fait voir
de nombreux puits artésiens, tous fort remarquables par le volume d'eau
qu'ils fournissent. Un de ces puits, profond de deux cent neuf pieds, n'a
coûté que 600 dollars la colonne d'eau qu'il jette à cinq pieds au-dessus
du tube n'a pas moins de six pouces de diamètre et donne mille gallons

par minute.



quoique fortes depuis longtemps. Le terrain sur lequel surgit
le bitume (brea des habitants) est noirâtre et s'abaisse en
pente légère vers i'O. ou le N.-O. On y observe quelques

graminées. Deux fosses d'inégales grandeurs semblent être
les points principaux où se fait l'exploitation du minéral. Le

fond en est rempli d'une eau verdâtre, à la surface de laquelle
viennent crever avec bruit des bulles d'air d'un volume con-
sidérable. Autour et au fond de ces fosses, le sol est entière-

ment bitumineux. Une rigole a été pratiquée pour l'écoule-

ment des eaux, qui ne sont pas aussi impotables que leur
couleur semblerait le faire craindre, car j'ai vu beaucoup
de chevaux s'y abreuver. L'odeur qui s'exhale de ces lieux
rappelle à s'y méprendre celle du goudron. Indépendamment
des deux grandes fosses, on voit sur le terrain plat des envi-

rons des coulées circulaires de métal figé, pareilles aux laves
noires de certains volcans, qui se sont ridées par l'effet du
refroidissement. Au centre de ces coulées, dans lesquelles il

nous semblait voir comme autant de petits cratères d'érup-
tion, se trouve un bitume liquide encore et paraissant suinter
de la terre comme une graisse d'une outre poreuse. En agi-
tant avec un bâton cette substance noire et gluante, il s'en
échappait des gouttes d'eau. Ce bitume en liquéfaction sort-
il directementde la terre par un petit canal vertical, ou bien

est-il fondu par l'action du soleil? La première hypothèse est
la plus probable cependant, nous n'avons point eu le loisir

de vérifier le fait, et les habitants du pays n'ont pu nous ren-
seigner à cet égard. Nous retirâmes du centre d'une des
coulées le cadavre d'une marmotte, parfaitement conservé,
mais entièrement dépourvu de poil. Nous avons dit que la

plupart des anciennes maisons de Los Angeles sont couvertes
de ce bitume. Les toitures ainsi faites sont aussi légères
qu'économiques; elles ont toutefois l'inconvénient de



réclamer des réparations fréquentes, principalemeht si elles

sont inclinées, car le bitume se fond facilement par la cha-
leur de l'été. Les Américains et les étrangers préfèrent avec
raison l'emploi des tuiles ou des bardeaux.

L'état moral du pays laisse plus à désirer que sa pros-
périté matérielle. Quoiqu'on y publie deux journaux, l'un en
anglais, l'autre en espagnol, l'instruction n'est ni avancée
ni très-répandue, surtout parmi les anciens résidants. A

côté des honnêtes gens que l'on rencontre à Los Angeles

comme partout, on trouve encore trop de ces mauvais sujets
de toutes les nations, qui faisaient regarder le pays naguère

comme le repaire le plus dangereux de la Californie. S'il

nous fallait ajouter une foi entière aux rapports qui nous ont
été faits par notre hôte et ses amis, nous devrions rendre
grâces au ciel d'avoir échappé vingt fois à l'assassinat dans

nos promenades autour de la ville. Nous préférons croire
qu'en nous conseillant de nous entourer de mille précautions

pour faire nos courses, nos compatriotes se laissaient en-
traîner à l'exagération par la verve gasconne ou par un sen-
timent de peur. Cependant la presse locale a enregistré assez
de scandales et de forfaits pour que nous ne conservions

aucun doute sur le spectacle peu édifiant qu'a présenté le

pays. L'année de notre passage on avait compté jusqu'à
vingt-deux assassinats, et même au delà, dans le court espace
d'un mois. Les Américains ont la réputation de tuer les

Mexicains et les aborigènes comme un chasseur tue des

oiseaux, sans avoir à répondre devant la justice du sang
versé d'une manière si barbare. Les anciens habitants en
général n'ont pas une réputation beaucoup plus enviable.
Les juges eux-mêmes sont loin d'être tenus pour honorables,
et on les représente commeétant pour la plupart des ivrognes
consommés. On nous parlait du maire comme d'un homme



perdu de niœurs, et on racontait publiquementque quelques
mois avant son élection il avait été jugé pour viol, et n'avait
échappé à une condamnationqu'en arrachant, parunemenace
de mort lancée de son banc d'accusé contre le magistrat qu'il
mettait en joue, un verdict de non-culpabilité. On nous a
cité un juge qui, appelé à condamner quatorze individus

convaincus d'avoir fait des dégâts majeurs dans une propriété
particulière, fit payer aux coupables une amende destinée à

indemniser le propriétaire, et garda pour lui l'argent. Nous

.ne multiplierons pas ces tristes et honteux exemples, nous en

avons rapporté assez pour faire comprendre qu'avec une
pareille magistrature, il n'y a rien d'étonnant que le pays de

Los Angeles soit resté moralement si fort en arrière des

autres parties de la Californie.

Les mœurs des blancs, ou du moins d'un certain nombre
de blancs, étant si peu recommandables, on ne doit pas s'at-
tendre à ce que celles des indigènes et des anciens Mexicains
soient meilleures. Ceux-ci s'adonnent à l'ivrognerie et à
d'autres vices. Leurs femmes et leurs filles vivent en concu-
binage avec des étrangers; quelques-unes, les plus jolies, se
sont aussi mariées à des commerçants respectables maison

ne dit guère de bien des unes ni des autres. Les infidélités,
les jalousies, qui en sont la suite ou le prélude, amènent sou-
vent des querelles qui n'attendent pas toujours l'ivresse pour
devenir sanglantes.

Tout ce mal se fait malgré la-présenceet les prédications
d'un missionnaire de la société de Picpus, le P. Lestrade,
qui, depuis 1850, est curé de la ville 1. Nous allâmes faire

une visite à ce bon prêtre, dont les uns disaient beaucoup de

1. Le P. Lestrade a abandonné la Californie quelque temps après
notre passage. Nous avons eu le plaisir de le retrouver au Chili, où il réside
actuellement.



mal et les autres beaucoup de bien. Le mal pouvait se résumer
dans l'accusation banale de jésuitisme. Le bien était plus po-
sitif on disait le missionnaire excellent homme, serviable,
charitable, au point que parmi ses détracteurs il y en avait

peu qui ne fussent ses obligés. Le P. Lestrade nous accueillit

avec une politesse affectueuse. Ce n'était pas un homme sans
valeur intellectuelle. Il avait beaucoup voyagé et beaucoup
appris. Avant d'être envoyé en Californie, il avait accompagné
l'archevêque de Chalcédoine, M. Bonamy, dans les missions
du Levant; et il causait agréablement de la Palestine et de la.

Turquie. 11 se plaignit à nous de l'inutilité de ses travaux au
milieu de ses nouvelles ouailles. Il ne voulait plus s'occuper
de la population indienne-espagnole, qu'il disait corrompueau
delà de toute expression, pourrie de syphilisl, et-qu'il croyait
à jamais réfractaireà la civilisation. Il en désespéraitsi résolîr-

ment qu'il ne baptisait même pas leurs enfants, à moins que
des parrains et marraines respectables ne s'engageassent à
leur faire donner une instruction religieuse. Dans les com-
mencements de sa mission, il se montrait généreux envers
les pauvres habitants qui venaient le visiter, et pour eux il

se dépouillait avec plaisir et empressement.Quand il s'aperçut

que les secours matériels qu'il leur distribuait étaient, au
sorlir de chez lui, échangés contre des boissons, il suspendit

ses largesses, et se contenta de procurer aux plus nécessi-

teux quelques efrets d'habillement. Il nous dit que toute l'an-
cienne population du pays faisait profession d'être catholique,

et que généralement ces gens appelaient le prêtre à l'heure
de la mort; mais que tant qu'ils croyaient à la vie, ils se con-
duisaient en païens de l'espèce la plus dévergondée. Pour

1. Un médecin du pays estime que les neuf dixièmes de la population
indigène Indiens et métis Espagnols) sont atteints du virus vénérien.



attirer les indifférents à l'église et avoir là l'occasion de leur
faire entendre des leçons de morale, il avait imaginé d'y
appeler des musiciens de temps en temps, et lui-même les

accompagnait du violon, instrument dont il jouait avec goût

et sentiment. Mais ce moyen d'attractionn'avait amené aucun
résultat sensible.

Nous fîmes deux visites au P. Lestrade. A la dernière,

nous rencontrâmes chez lui, avec autant de surprise que de
plaisir, un missionnaire que nous avions laissé, quelques
mois auparavant, chez les sauvages de la Polynésie, et que
nous étions bien loin de nous attendre à revoir sur la côte

de Californie. C'était le P. Modeste Favens, futur évêque des

îles Sandwich, vrai prêtre de Dieu, modeste comme son nom,
homme, enfin, à qui ses amis comme ses ennemis ne peu-
vent reprocher que son zèle. Comme il ne faisait que de dé-
barquer, il nous apportait des nouvelles toutes fraîches, parmi
lesquelles la plus intéressante pour nous était la grande
éruption des volcans de Havaii. De notre côté, nous pûmes
l'édifier sur le compte des Mormons, dont il avait eu souvent
à combattre la propagande dans la mission qu'il dirigeait.

Le temple catholique de Los Angeles est une vieille ma-
sure, basse, étroite, sale, humide et non pavée. On y voit

quatre petites cloches nichées dans les murs de la façade, et
c'est là le plus bel ornement de l'église. Nous y entrâmes un
dimanche pendant l'office. On y remarquait à peine deux ou
trois blancs la congrégation se composait presque unique-
ment d'Indiens, de Mexicains ou de métis, parmi lesquels

les femmes étaient en grande majorité. Ces femmes, laides

pour la plupart et pauvrement vêtues, étaient assises sur la

terre, la tête et les épaules couvertes d'un châle mince,

comme d'un voile. Les fidèles paraissaient absorbés dans une
espèce particulière de dévotion avec le pouce ils se grat-



taient à chaque instant le menton, le nez ou la bouche et le
front. J'appris plus tard que cette curieuse manière d'adorer
Dieu est ce que les Espagnols appellent se sanctifier. De pe-
tits enfants chantaient la messe romaine dans une tribune
au-dessus du portail. Le missionnaire fit un sermon que l'au-
ditoire écouta avec attention. Il nous parut que cette réunion
de fidèles était composée de tout ce qu'il y avait de plus res-
pectable parmi les pauvres du pays.

Je ne saurais dire, même approximativement,quelle est
la population totale de Los Angeles. Je ne crois pas qu'elle dé-

passe six mille âmes, et dans ce nombre je comprends tous
les étrangers, Américains et Européens. Parmi ces derniers
les Français sont peut-être les plus nombreux ils se disent
trois cents, partagés inégalement en propriétaires-cultiva-

teurs, commerçants et artisans. J'ai vu avec plaisir qu'ils

sont considérés comme appartenant à la classe honnête, la-
borieuse et paisible du pays et cela a tempéré le regret que
j'ai éprouvé de n'en point rencontrer qui eussent reçu une
éducation supérieure, ce qui ne veut pas dire toutefois qu'il
n'y en ait pas quelques-uns de cette dernière catégorie. Un

des garçons de notre taverne avait, il est vrai, fait ses huma-
nités au collège de Carcassonne, mais quoiqu'il eût été jus-
qu'en rhétorique il n'en était pas, comme il disait lui-même,

« plus avancé pour cela», et j'ajouterai sans malice qu'il y
paraissait bien. Le hasard me fit trouver plusieurs fois dans

un lieu où se réunissaientd'anciens soldats d'Afrique,plus sots

que méchants, qui débitaient toute sorte de vilains contes et
même de calomnies contre le maréchal Bugeaud. J'éprou-
vais, je l'avoue, de la honte à entendre des compatriotes, de

vulgaires esprits heureusement, apprécier d'une façon aussi
indigne et aussi injuste leur illustre chef, une de nos gloires.
Si quelque chose put racheter à mes yeux ces impertinences



et ces grossièretés, ce fut d'entendre ces mêmes individus
parler avec respect de leur consul, le noble et courageux
M. Dillon1. La haute et judicieuse estime qu'ils professaient

pour cet homme de bien me surprit d'autant plus qu'ils
m'avaient donné une pauvre idée de leur jugement, et que
les Français de Californie m'avaient rarement laissé voir au-
tant de bienveillance pour le représentant de leur pays. C'est

une chose bien digne de remarque, et cette remarque je puis
la consigner ici, que les consuls dans les pays lointains sont
trop souvent en butte aux attaques et aux jugements témé-
raires de ceux-là mêmes qui devraient être les premiers à les

soutenir et à les défendre. Les griefs de leurs nationaux sont
ordinairement des plus ridicules et des plus puérils. Ils s'ima-
ginent qu'ils ont le droit d'exiger qu'ils prennent en leurs
mains et qu'ils traitent comme des affaires d'État les moin-
dres démêlés qu'ils ont avec l'autorité du pays, auprès de
laquelle ils croiraient volontiers que leur nationalité les rend
inviolables. J'ai rencontré sur plusieurs points'de la Cali-
fornie des gens qui s'étaient persuadés que le consul est leur
banquier naturel et légal, et qui lui voulaient du mal parce
qu'il leur avait refusé l'argent qu'ils lui demandaient à titre
de nationaux sur les fonds du gouvernement. D'autres l'ac-
cusaient de s'enrichir à leurs dépens de sommes imaginaires

que l'empereur mettait pour eux à sa disposition. Et Dieu

sait combien le sensible et généreux M. Dillon a secouru
d'infortunes de ses propres deniers A Sacramento j'ai en-
tendu une femme, une reine, veux-je dire, car elle avait
rapporté ce titre de je ne sais quelle cour étrangère, menacer
de faire pendre le pauvre consul, parce qu'il avait refusé

H Le regrettable M. Dillon est mort à Paris, en octobre 1857, quelque
temps après avoir été nommé consul général à Port-au-Prince.



d'appeler une frégate pour venger l'insulte que des ivrognes
avaient faite au pavillon flottant sur son cabaret Infortunés
consuls, qu'il vous faut de patriotisme et de vocation pour
supporter les avanies auxquelles vous exposent les préjugés

et l'ignorance

Les Gaulois de Los Angeles, quels que fussent d'ailleurs
leurs travers, n'avaient pas, je le constate avec complaisance

et à leur honneur, celui de mal parler de leur consul. Ils
n'avaient pas non plus le cœur assez mal placé pour oublier
la. patrie et rester indifférents à ce qui la touche. Nous les

vîmes, le 1" décembre, célébrer avec enthousiasme la prise
de Sébastopol et la gloire de nos armes. Ils chantèrent la

Marseillaise, les Girondins, Toute l'rurope est sous les

armes, etc. Et c'était plaisir pour moi d'entendre sortir de

ces poitrines ardentes des notes qui me rappelaient des ri-
vages aimés. Il y avait là, assurément, un spectacle émou-
vant, dans cette manifestation de la joie ressentie pour le
triomphe du pays, dans cette communion des expatriés avec
les héros qui restaient sur le sol natal pour le défendre et le

faire honorer. Pourquoi faut-il que dans ces occasions, où

tout devrait rester grave et solennel, on ait si souvent à dé-
plorer des excès dégradants pour l'humanité?i'

Pendant notre séjour à Los Angeles nous assistâmes,
dans notre appartement même, à une scène tragi-comique.
Le jeune Walker, l'ami de nos domestiques, avait maille à
partir avec Henry. Un jour qu'ils se trouvaient ensemble
dans notre chambre, Walker provoqua brusquement son
compatriote, sous prétexte qu'il avait reçu de lui plusieurs
insultes. Tous deux étaient légèrement sous l'influence du
brandy, liqueur trop goûtée des Américains. Walker, dégai-

nant son couteau de chasse, s'élança sur son adversaire

pour le frapper. On désarma le jeune furieux et on le



mit à la porte. Nous engageâmes ensuite Henry à se retirer

pour aller vider sa querelle ailleurs; mais la peur l'empê-
chant de se rendre à notre injonction, il resta cloué chez

nous, où Walker revint bientôt le poursuivre, nous obligeant
de nouveau à le mettredehors par la force. Cependant Henry,
malgré nos instances, ne voulut pas déguerpir et nous dé-
livrer, par son éloignement, de la vue d'un spectacle hon-
teux. L'agresseur, impatient d'assouvir sa colère, mais dé-
guisant ses intentions sous des paroles de réconciliation,

revint une troisième fois, s'assit avec un calme apparent au
milieu de nous, puis, tout à coup, il se jeta sur Henry à

coups de poing. Henry, s'armant de son revolver, s'apprê-
tait à tirer à bout touchant. Je luttai avec lui pour arracher

son pistolet tout armé et n'y réussis que difficilement, après
avoir tout d'abord interposé ma main entre le chien et la

capsule, pour éviter que le coup ne partît dans la lutte. Privés
d'armes meurtrières, les champions combattirent sur le

carreau, se déchirant des ongles et des dents, se frappant
des pieds. Le sang qui coulait de leurs blessures semblait ne
leur inspirer que plus d'acharnement pour le combat. Nous
réussîmes difficilement à les séparer, tant ils étaient étroite-
ment enlacés et se mordaient à belles dents, sous le lit où ils

s'étaient retranchés dans leur fureur pour éviter notre inter-
vention. Tout meurtri et ensanglanté, Walker se montrait
intraitable et voulait absolument combattre jusqu'à la mort.
Nous le jetâmes dans la rue, et, pour en finir avec ce scan-
dale qui menaçait de se prolonger, nous fimes appeler la po-
lice. Un agent vint, qui, ne trouvant que Henry, s'empara
de sa personne et le conduisit au cachot. L'affaire se vida,
quelques jours après, devant la justice, et se termina par la
condamnation de Walker à une amende que le magistrat ne
porta pas à plus de vingt dollars, parce que, disait-il, il con-



venait de prendre en considération la part que l'ivresse avait
jouée dans l'assaut.

Le robuste et pacifique Huguenot assistait en spec-
tateur consciencieux et impassible à ces scènes regret-
tables. Il était même d'avis qu'il ne nous appartenait

pas d'empêcher la lutte, mais il convenait sans peine que
les champions avaient mal choisi leur champ clos, et il

leur reprochait cela comme une lâcheté. Ce n'en était pas
moins une bonne nature que celle de Huguenot, fort ani-
male sans doute, mais réellement douce, inoffensive; et
quoiqu'on eût pu douter qu'il y eût une âme dans ses
formes de taureau, il n'était pas dépourvu de cœur. Il tenait
beaucoup à ce que nous emportassions quelque chose de
lui comme souvenir, et voici le curieux certificat qu'il ima-
gina de faire rédiger par un maître d'école et écrire par un
calligraphe, pour nous en remettre à chacun une copie la

veille de notre départ.

« El Monte, 7 décembre 1855.

« Monsieur,

« Ayant avec vous, et en qualité de guide et de domestique,

« traversé les plaines depuis Great Salt Lake City jusqu'en Cali-

« fornie, permettez-moi de vous exprimer mes remercîments pour
« les bontés que vous avez eues envers moi. Permettez-moi égala-

« ment de vous témoigner mon admiration pour votre conduite

« intrépide et hardie pendant votre voyage à travers des bandes

« hostiles d'indiens, que vous avez su apprivoiser par vos manières

« douces et audacieuses à la fois. En vérité, vous vous comportez

« au milieu des déserts et des montagnes comme si vous y étiez

« né. Mon brave et noble ami, mes vœux les plus ardents vous



« accompagneront partout, que vous erriez sous le ciel des tro-

« piques ou sous celui de votre patrie.

« Avec amour et respect,

« HUGUENOT, Il

Nous rangeâmes ce certificat dans nos papiers avec le
même soin qu'un parchemin précieux; nous vendîmes à l'en-

can tout notre attirail des déserts, et le samedi, 8 décembre,
à trois heures après midi, nous quittâmes Los Angeles.
Comme nous traversions la ville, l'Église en fête tirait le

canon, mettait toutes ses cloches en volée et promenait par
les rues, sur un char traîné par des Mexicains, la statue de

la Vierge, habillée de crinoline et de dentelles. Nous nous
lançâmes au galop de quatre chevaux dans une grande plaine
labourée par les marmottes, et où l'on voyait aussi des
alouettes et des bécassines. A cinq heures et demie, nous
arrivâmes à San Pedro, point d'embarquement qui sert de

port à la ville de Los Angeles, et où nous ne comptâmes que
trois maisons. La côte est escarpée, le débarcadèremauvais.

A neuf heures du soir, nous nous rendîmes à bord du
Senator, grand vapeur qui devait nous emporter vers San
Francisco. Nous eûmes l'occasion d'apprécier une fois de
plus un des avantages dont jouissent les voyageurs dans les

pays libres aucune formalité ne nous fut imposée pour
l'obtention d'un passage, et l'on ne nous demanda pas de

passe-ports, cette entrave coûteuse, humiliante, vexatoire,
inefficace, tout à fait indigne de notre siècle et de notre
civilisation. Le passe-port, l'octroi et la douane sont trois
plaies sérieuses pour le voyageur, et portent également
atteinte à la dignité de l'homme, sans parler du temps pré-



cieux qu'elles lui font perdre. Quand donc les nations civi-

lisées renonceront-ellesà ces institutions surannées, mes-
quines, injurieuses? Ne vaut-il pas mieux laisser passer
un larron que d'ennuyer mille individus honnêtes? Ne

vaut-il pas mieux laisser entrer une paire de gants ou un
flacon d'eau-de-vie en franchise, que de fouiller les poches

et de bouleverser les malles des voyageurs? Si les États et
les municipalités ont besoin de revenus et qu'ils ne puissent
s'en créer autrement, n'est-il pas plus simple de prélever un
droit d'entrée individuel que de ravaler l'homme en le sou-
mettant à une perquisition indiscrète, qui paraîtrait odieuse

et révoltante si un long usage ne nous y avait accoutumés?
Ces ennuis nous furent épargnés en Californie, et c'est le

plaisir que nous en ressentîmes qui nous fait faire aujour-
d'hui ces réflexions.

Le Senator appareilla le 9 décembre, à deux heures du
matin. La mer était belle, nous filions rapidement, en con-
servant toujours la côte en vue. A dix heures, nous relâ-
châmes un instant à Santa-Barbara pour prendre et déposer
des passagers. Quoique nous fussions sur un navire répu-
blicain, l'égalité, cette chimère des sociétés modernes, ne
régnait point à bord d'une manière absolue. Et ce n'est pas
nous qui nous en plaindrons On refusa de nous laisser
asseoir à la table de la première classe, sous le plausible

prétexte que nous n'étions pas convenablement vêtus. Cepen-

dant, quand on sut que nous avions sur les épaules tout

ce qui nous restait de vêtements, on nous toléra parmi les

gens qui avaient la bonne fortune de pouvoir s'habiller

selon l'étiquette.
Le 10 décembre, vers onze heures du matin, nous

fîmes une courte. relâche à Monterey, dans une large baie

où des algues gigantesques étendaient leurs guirlandes à la



surface de l'onde. Lé rivage était pittoresque. Des collines

couvertes de sapins formaient une jolie ceinture à la bour-
gade.

Le même jour, à neuf heures du soir, nous jetâmes
l'ancre dans le port de San Francisco, cette reine si jeune
et déjà'si grande de la côte du Pacifique: ville merveilleuse
dont le développement rapide a dépassé tout ce que l'histoire

nous avait offert auparavant; capitale future d'une nouvelle
république, s'il est vrai que la grande République améri-
caine ne soit pas en état de donner satisfaction à tous les

esprits, malgré son éclat et son incomparable prospérité.

FIN DIT LIVRE QUATRIÈME.





NOTES

NOTE 1.

Tome I page 5.

VOYAGE DE M. BRENCHLEY

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU NORDi

M. Brenchley quitta l'Europe pour l'Amérique en 1849. Après
avoir, pendant la belle saison, parcouru les États-Unis du nord
au sud, il se retira dans les forêts du Canada, où il passa l'hiver
sous la tente, vivant exclusivement du produit de sa chasse et
se préparant par toute sorte de privations volontaires au grand
voyage qu'il méditait. Au printemps de 1850, accompagné de
deux compatriotes que le hasard avait mis sur son chemin, il se
rendit à Saint-Louis, sur le Mississipi, où il s'embarqua pour
remonter en vapeur le Missouri jusqu'à Saint-Joseph. Là il orga-
nisa promptement ses équipages, et dès les premiers jours de
juin il put s'aventurer dans les plaines américaines avec le des-
sein de gagner les côtes de l'Orégon par les Montagnes-Rocheuses.
A cette époque,de même qu'aujourd'hui encore, c'était un voyage
qu'il n'était permis de faire qu'en fortes caravanes; aussi les
habitants du pays, en voyant mon intrépide ami partir avec
quelques domestiques pour toute escorte, crurent-ils pouvoir
prédire que la campagne ne serait pas longue, et que la témé-
raire expédition reviendrait sur ses pas après quelques jours- due

1. Les faits qui nous ont servi pour la rédaction de cette note ont été
empruntés au journal inédit de M. Brenchley.



parade. Les prophètesde Saint-Joseph ne se seraient pas trompas
si leurs prédictions s'étaient adressées à d'autres qu'au héros de
l'entreprise; mais lui n'était pas homme à reculer devant quelque
obstacle que ce fût il est de -ces hommes rares qui une fois
lancés dans la carrière, atteignent le but ou succombent, sans
jamais regarder en arrière.

De Saint-Joseph M. Brenchley s'avança sur la rive gauche
du fleuve à travers des gazons fleuris. Dans ce trajet, il rejoignit
et dépassa plusieurs compagnies d'émigrants mormons en route
pour le Lac Salé. Arrivé à Council-Bluffs, il traversa le Missouri
et se dirigea vers la Platte (Nebraska), rivière dont il devait
remonter le cours pendant plus de deux cents lieues. C'est alors
qu'il se trouvapour la première fois en face de quelques-unesdes
difficultéssérieuses dont sa route devait être semée elles eussent
suffi pour rebuter un esprit moins déterminé et moins aventu-
reux. Elles venaient des domestiqueset des deux wagonsqui por-
taient les bagages. Les domestiqueslui donnaient des ennuiset lui
créaient des embarras continuels il congédia la plupart d'entre
eux. Les wagons, par leur lourdeur, occasionnaientdes retards et
des accidents il les abandonna pour ne conserver que des che-

vaux de selle et des mules de charge. Ainsi allégé, il poursuivit
gaiement sa course. Souvent il rencontrait sur les bords de la
rivière des cerfs, des antilopes et des dindes sauvages. Il ne tarda
pas à découvrir les premières traces du buffalo. En même temps
il était témoin de petits mirages qui lui faisaient croire à l'exis--
tence de bois touffus sur les îles que forme la rivière. Ces diffé-

rents spectacles suffisaient à rompre la monotonie de ces contrées
abandonnées, et le voyageur se croyait convenablement indem-
nisé par là de ses rudes labeurs. Il trouvait de loin en loin dans
quelques scènes de la nature de quoi occuper et charmer son
imagination avide de nouveauté; et quand rien ne venait frapper
ses regards, il se consolait en pensant que c'était déjà un résul-
tat que d'avoir constaté la pauvreté et la désolation du pays.

Dàns ces solitudes, il n'avait pour tout combustible que le
bois de vache, nom sous lequel les trappeursdésignentles bouses
desséchées du buffalo. Il vit souvent des buffalos traverser la
rivière à la nage, et il put de l'exactitude des rap-



portes faits par les voyageurs américains au sujet de la quantité
prodigieuse de ces animaux, car il en vit des troupeaux qui
couvraient de leurs masses noires et serrées des espaces de plus
de dix lieues carrées. Outre les buffalos, M. Brenchley remarqua
et vit très-souventdes lièvres à longues pattes, des grousesbrunes,
des serpents à sonnettes, des serpents à tête cuivrée et un grand
nombre d'espèces de lézards à forme aplatie. Les phénomènes
atmosphériques n'étaient pas non plus sans intérêt au milieu de

ces plaines caractérisées par leur immensité pendant plusieurs
semaines, il reçut régulièrement deux fois par jour, vers midi
d'abord, et ensuite un peu après le coucher du soleil, des averses
diluviennes, accompagnées de formidables éclats de tonnerre,
d'éclairs éblouissants, et-quelquefois aussi de grêlons plus gros
que des œufs de pigeon..

Quand il eut laissé derrière lui les rochers bizarres de la
Cheminée (Chimney-Rock), M. Brenchley observa sur sa route de
très-curieuses collines de sable; et avant d'arriver au fort La-
ramie, il fit la rencontre d'un parti de blancs occupés à la chasse
du buffalo, et croisa plusieurs bandes de Siouxfièrement montés

sur des chevaux harnachés avec luxe. Au fort Laramie, il eut
à se louer de l'accueil que lui firent les officiers américains
en garnison dans ce poste éloigné. Là il renouvela ses provi-
sions et acheta plusieurs mules vigoureuses. Pendant la courte
halte qu'il fit à Laramie, il supporta la plus forte chaleur
qu'il eût encore connue à l'ombre le thermomètre accusait

44° centigrades, et au soleil il montait à 63°. Des myriades de
moustiques infestaient l'atmosphère et contribuaient, avec une
grande mouche verte dont la piqûre faisait couler le sang, à
tourmenter les hommes et les animaux. Là voltigeaient aussi

en légions innombrables de très-petites mouches (sand-flies), qui
s'attaquaient de préférence à la peau du cou, dont elles enle-
vaient avec habileté, et sans causer la moindre douleur, des
lambeaux microscopiques qui suffisaient à faire jaillir le sang.

De Laramie M. Brenchley continua sa course vers les Mon-
tagnes-Rocheuses. Chemin faisant il rencontra, gisants sur le sol,
des milliers de buffalos que les loups voraces avaient entière-
ment vidés en pénétrant dans les cadavres par un trou unique



pour dévorer les entrailles et la chair, et ne laisser que la

peau et les os. Il vit aussi, dispersées de tous côtés, des carcasses
des mêmes animaux, dont la peau s'était détruite par l'action
du temps. En approchant des Montagnes-Rocheuses, le paysage
perdit un peu de sa monotonie et de son aridité, le terrain devint
plus accidenté. On voyait des collines couvertes de sapins. Dans
les plaines la sécheresse était grande, l'alcali apparaissait à la
surface du sol, et une espèce d'Artem.isia représentait presque à
elle seule tout le règne végétal. Çà et là des marmottes se mon-
traient à l'entrée de leurs terriers. Le rocher granitique de l'In-
dépendance (Independence-Rock) dominait le paysage comme un
monument antique, avec ses flancs couverts d'inscriptions mo-
dernes. Les antilopes devenaient plus communes, et sur les
rochers on apercevait des mouflons cornus qui distrayaient les
regards.

Au delà de la barrière du Diable (Devil's Ga.te), gorgé étroite
et profonde, M. Brenchley rencontra le célèbre Kit Carson' à la
tête d'un convoi de mineurs qui portaient de l'or aux Étas-Unis.

On était au milieu des Montagnes-Rocheuses, et le froid se faisait
vivement sentir les cordes qui servaient à fixer les bagages sur
le dos des mules étaient toutes roidies le matin par la gelée, et
c'était un supplice de les manier. La passe du Sud, par laquelle
notre voyageur franchit cette grande chaîne de montagnes, quoi-
qu'elle fut de sept à huit mille pieds anglais au-dessus du niveau
de l'Océan, était d'un accès facile, imperceptible, pour ainsi dire;
aussi constate-il dans son journal qu'il ne s'aperçut point qu'il
eûtatteintunepareille altitude. Peut-être l'illusion fut-elle rendue
plus complète par l'obscurité d'un jour brumeux et humide, qui
empêchait de plonger les regards au loin et de jouir de la vue
des hauteurs. La descente fut graduelle comme la montée, et,
comme elle, à peu près insensible. Des sources d'eau limpide et
potable coulaient en abondance sur les bords du chemin et don-
naient une sorte de charme à ces régions élevées. Cependant, la
végétation était insignifiante, pour ne rien dire de plus; mais en
revanche les loups s'étaient multipliés à l'infini et se montraient

1. Voir, au sujet de ce trappeur fameux, la page 366 de ce volume.



audacieux à l'excès. Ces animaux se jetèrent comme des vam-
pires sur une pauvre jument que les fatigues et les privations
du voyage avaient exténuée, et lui firent de si larges plaies
qu'on voyait les entrailles sortir de ses flancs, ce qui obligea
M. Brenchley à tuer la malheureuse bête pour mettre un terme
à ses souffrances. Ce ne fut pas, du reste, le seul animal sacrifié
en cet endroit il fallut aussi abandonner un autre cheval trop
affaibli par le froid et la faim pour pouvoir se traîner derrière
la caravane..

De l'autre côté des Montagnes-Rocheuses le pays devint sa-
blonneux et le pâturage fit défaut,deux difficultés mal compensées

par la réapparition de la chaleur. La rivière Verte (Green River),
qu'il fallut bientôt passer à gué, n'opposa qu'une barrière insigni-
fiante et permit de pêcher dans ses eaux des truites excellentes.
Un peu plus loin le paysage s'embellit de petits bois de conifères
qui continuèrent de se montrer jusqu'à la rivière aux Ours (Bear
River), où vivent en grand nombre des ours noirs fort peu dan-

gereux. Sur les bords de cette rivière se trouvent de remar-
quables sources d'eau gazeuse, connues des Américains sous le

nom de Soda Springs, et que notre voyageur compare pour la

saveur à l'eau de soda. Il fallut ensuite, pour atteindre la rivière
des Serpents (Lewis ou Snake River), franchir des déserts sablon-

neux où ne croissaient d'autres plantes que le grease-wood, un
Opuntia et un Artemisia.

M. Brenchley arriva sur les bords du Snake-River le 6 sep-
tembre et passa le même jour au fort Hall, poste de peu d'impor-
tance, où il acheta deux chevaux pour continuer sa route sans
délai. Il suivit le cours de la rivière, où il put pêcher souventdes
truites délicieuses. C'est là qu'il eut occasion de voir et de fumer
pour la première fois le tabac kinikinik, préparé par les Indiens

avec l'écorce d'un cornouiller. Il traversa ensuite des marécages
où ses animaux s'embourbaient continuellement, et il arriva

aux chutes Américaines (American Falls), qui lui parurent pitto-

resques. A partir de ce point la truite était remplacée dans la
rivière par le saumon. Les rives étaient flanquées de rochers
basaltiques sur quelque distance, et ensuite ce ne fut plus qu'un
désert sans végétation sensible, où la poussière et le sable, sou-



levés par le vent, accablaient la petite caravane. Les provisions
allaient manquer; on commençait à s'inquiéter vivement quand,

par un hasard qui parut être une faveur toute spéciale de la Pro-
vidence, on rencontraun convoi d'émigrants anglais qui consen-
tirent à céder une quantité de vivres suffisante pour quelques
jours.

La rivière, que M. Brenchley continua de suivre, était bordée,

sur une certaine distance, d'escarpementsbasaltiques de six cents
à huit cents pieds de hauteur, et coulait rapidement, très-rapide-
ment même, sur un lit de sable large de trois cents à quatre
cents pieds. Sur ses deux rives s'ébattaient un grand nombre de
skunks (Mephitis occidentalis), petits carnassiers qui ont la vertu
de sécréter un liquide infect, nauséabond, d'une odeur insup-
portable, asphyxiante, dont ils se servent à volonté comme d'une
arme incomparable pour se défendre contre leurs ennemis. La

contrée présentait un aspect volcanique. La stérilité était si af-
freuse surles bords de la rivière que notre voyageur était forcé
tous les soirs de s'en écarter de plusieurs milles pour trouver un
peu d'herbe sur les hauteurs. Il passa aux rapides du Saumon
(Salmon Falls), où, sur une distance de deux milles, la rivière
n'offrait qu'une succession de chutes et de cascades. Là des Cho-
chonès se livraient à la pêche' du saumon, qu'ils faisaient sécher
au soleil pour le conserver. Un peu plus loin la rive devint si
escarpée qu'il fallait puiser l'eau avec un seau pour abreuvergens
et bêtes. La poussière était si épaisse qu'elle remplissait les yeux,
le nez et la bouche des hommes et des animaux, au point de les
aveugler et de rendre la respiration laborieuse et pénible. Des

saumons de toute taille, plus abondants et plus gros qu'en aucun
lieu du Canada, sautaient continuellement dans l'eau, comme
pour se jouer au soleil. Bientôt la direction de la route obligea
la caravane à traverser la rivière. M. Brenchley la passa à la

nage, et ne dut qu'à sa force herculéenne de pouvoir atteindre

1. Dans ces circonstances,les Indiens observent une sorte de pratique super-
stitieuse, qui consiste à ne pas manger du poisson avant d'avoir fait certaines
prières ou certains signes sur un des saumons. Ils croient que toute infractionà
cette loi porte malheur aux pêcheurs, et il y aurait danger de mort pour le témé-
raire qui ne s'y conformeraitpas, lors même qu'il serait poussé par la faim.



sain et sauf la rive opposée. Son domestique ne fut pas aussi
heureux après avoir désespérément lutté contre le courant, ses
forces l'abandonnèrent, et il se noya sans qu'il fût possible de lui
porter secours. Les animaux traversèrent à la débandade et né
gagnèrent l'autre rive qu'après des efforts incroyables et avec
leurs fardeaux complétement trempés.

Après avoir consacré un jour à chercher sans succès le
cadavre du pauvre noyé, M. Brenchley continua sa route tout
tristement, en s'éloignant un peu de la rivière. Il arriva bientôt
à un ruisseau dont les eaux étaient chaudes, brûlantes même,
au point que les animaux, qui s'y étaient précipités pour se dés-
altérer, se retirèrent brusquement en arrière tout épouvantés.
A une distance de quatre cents mètres l'eau était encore trop
chaude pour qu'on pût la boire; il fallut la faire refroidir dans

un seau pour y goûter, et il se trouva qu'elle avait une saveur de
soufre très-prononcée. Dans cette partie de la route, le voyageur

ne trouva pour tout combustible que quelques maigres rosiers
sauvages.

Le 22 septembre, il arriva à la rivière Boisée (BoiseeRiver), où
il eut, après cinq semaines de sécheresse, à essuyer une averse
qui dura vingt-quatre heures. Il trouva là un haut gazon, et vit

au milieu des grands saules dont la rivière était bordée des wig-
wams habités par des Indiens inoffensifs. Bientôt il arriva au fort
Boisé, pauvre maison carrée entourée d'un mur en adobes, pro-
priété de la compagnie d'Hudson-Bay. Là vivait un seul blanc,
un Écossais, qui faisait le commerce des pelleteries avec les in-
digènes. Cet homme n'avait d'autre nourriture que du saumons.

Au delà de ce poste, où il ne passa qu'une nuit, M. Brenchley
rencontra plusieurs caravanes d'Indiens fort doux, qui voya-
geaient avec leurs familles. Il observa que les femmes fraisaient

tous les travaux, excepté la chasse et la guerre; et il s'amusa
beaucoup de l'aspect singulier, grotesque même, qu'offraient la
plupart d'entre elles en marchant ou chevauchant avec chacune
deux enfants attachés l'un sur le dos, l'autre sur la poitrine, au
moyen de lanières de cuir. Après avoir franchi la rivière Mal-

heur, il fut obligé d'âbandonner un de ses chevaux qui ne pou-
vait -plus se traîner. Contraint de voyager la nuit pour diminuer



la fatigue de ses animaux, souvent il voyait ses mules s'enfoncer
dans les marais sur les bords de la route, et quelquefois il éprou-
vait l'ennui de les perdre jusqu'au jour dans l'obscurité. En ap-
prochant des Montagnes-Bleues,il rencontra beaucoup d'Indiens
occupés à pêcher le saumon à l'aide de bâtons armés d'un grand
crochet.

La saison froide s'annonçait. Presque tous les matins la gelée
pénétrait le sol jusqu'à deux pouces de profondeur. Les cayotes
affamés troublaient le silence des nuits par leurs glapissements
aigus, que répercutait l'écho des collines. Une magnifique au-
rore boréale vint charmer les yeux un peu avant l'arrivée au
Grand-Rond, bassin fertile au pied des montagnes Bleues, avec
un sol alluvial bien arrosé, très-riche, le plus riche peut-être
qu'il y ait à l'ouest des Montagnes-Rocheuses. Notre voyageur
s'extasia devant cette fertilité, qui lui fit entrevoir dansun avenir
prochain l'établissement d'une colonie d'agriculteurs européens.
Il sortit de cette vallée par une montée rapide, tout en admirant
les pics neigeux des montagnes qu'il laissait derrière lui. Il arriva
bientôt dans une grande forêt où des conifères élevaient leurs
troncs droits et robustes jusqu'à deux cents pieds. Tout en che-
minant lentement sous ces beaux arbres et sur un chemin acci-
denté, il se félicitait d'avoir un combustible abondant pour la
nuit. Malheureusement le pâturage manquait pour les animaux.
Ce n'était pas là d'ailleurs le seul inconvénient. La diète était
devenue fort maigre, et pour en oublier la sévérité on recou-
rait au tabac, cette consolation des pèlerins du désert aussi
soignait-on la pipe, la seule pipe qui restât, et la gardait-on
précieusement quoiqu'elle fût cassée en cinq morceaux et toute
raccommodée de ficelles. Les mules avaient le dos écorché, et
c'était pitié de les voir souffrir. Chemin faisant, on aperçut deux
tombeaux, couverts d'une charpente grossière. destinéeà protéger
les morts contre la voracité des loups.

Au bout de deux jours de marche, la forêt s'éclaircit et les
herbages parurent. Des troupeaux de chevaux indiens se voyaient
paissant de tous côtés. Des Cayuses, à qui appartenaient ces
troupeaux, accoururent au camp de M. Brenchley pour mendier
du biscuit, mais il n'y en avait pas à leur donner-! en présence



de cette disette ils offrirent au voyageur un morceau de boeuf.
Un de ces Indiens, qui savait un peu d'anglais, se mit à discourir.
Il vanta le caractère de sa nation, qu'il disait grande et bonne,
amie des blancs, opposée à la rapine, ne ressemblant pas en cela
aux Chochonès et aux autres Indiens, qui étaient des voleurs,
des gens qui avaient la bouche pleine de mensonges et ne lais-
saient pas voir leurs mains. Il parla de déclarerpr ochainement la
guerre aux Chochonès. C'était un gaillard huppé que ce Cayuse:
il portait un sac rempli de pièces de cinq dollars. Il refusa de
vendre des chevaux sous prétexte qu'il n'avait pas besoin d'ar-
gent. Il dit que les Cayuses sont très-riches, qu'ils ne manquent
de rien, qu'ils possèdent du bétail, du maïs et des pommes de
terre en abondance, et que, quand ils désirent de l'argent, des
habits, de la teinture ou autres choses, ils en vont acheter pour
des chevaux au fort Wallawalla ou à Willamette.

Un peu plus loin, M. Brenchley fit la rencontre d'un Cayuse
hospitalier, qui l'attira dans sa cabane au milieu des saules pour
lui offrir quelques pommes de terre. Ensuite il atteignit un con-
voi considérable d'émigrants qui voyageaient avec un nombreux
bétail. Ces pauvres gens étaient réduits depuis plusieurssemaines
à la demi-ration, et ils étaient à la veille de se voir forcés de
tuer leurs boeufs pour s'en nourrir en attendant qu'ils arrivas-
sent à un établissement où ils pussent acheter des provisions.
Ils présentaient tous des corps décharnés, et ils avouaient que
l'inquiétude leur était autant à charge que la faim. Ils supplièrent
M. Brenchley, dont la marche était beaucoup moins lente, de leur
faire envoyer de la farine et du biscuit du premier poste habité
qu'il rencontrerait. Peu de temps après, notre voyageur perdit
deux mules qui s'étaient égarées, et qu'il ne prit pas la peine de
chercher, tant il avait hâte d'achever sa course avant l'arrivée de
l'hiver. Tous ses animaux étaient plus ou moins épuisés il ne lui
restait plus que deux mules en état de porter ses bagages. Après
avoir traversé trois fois la rivière Umatilla et essuyé sur ses bords
quelques brumes fort épaisses, il entra dans un désert où l'eau
et le bois manquaient absolument. De tous ses chevaux, il n'en
avait plus qu'un qui fût capable de le porter lorsqu'il arriva sur
la rivière Columbia, dont il admira le cours imposant et les eaux



bleues comme celles de l'Océan. Il marcha sur les bords du
fleuve, à travers un sable profond que le soleil, dans le milieu du
jour, échauffait de manière à rendre la marche accablante. Il
constata l'absence de toute végétation ce n'était partout que.sa-
bles et rochers arides. Après avoir franchi la rivière Quesnelles,
il eut à cheminer à travers des nuages d'une poussière aveu-
glante. Il était alors réduit pour toutes provisions à quelques
livres de saumon sec et de lard salé, et il commençait à craindre
le scorbut. Bientôt il ne lui resta plus qu'une mule.

Un soir, comme il venait d'établir son campement pour la
nuit, il vit venir à lui un cavalier tout armé, richement vêtu et
laissant flotter sur ses épaules un manteau ou couverture d'un
vertu éclatant. Ce roi du désert fuma la pipe que le voyageur lui
présenta, mais repoussa avec une moue superbe le saumon salé
qui lui était offert. Invité à partager le souper, qui se composait
d'un morceau de lard, il accepta, et finit par se dérider un peu.
Il dit qu'il était le chef des Cayuses, qu'il se rendait aux Dalles

pour faire une visite au chef des blancs (le commandant du fort);

que les deux mules égarées avaient été recueillies par ses sujets,
et qu'il se ferait un devoir de les renvoyer à leur propriétaire.
Celui-ci remercia et pria le chef de garder pour lui les animaux;
mais l'Indien refusa d'accepter ce cadeau sans une garantie qui
mit sa probité à l'abri de tout soupçon, c'est-à-dire qu'il n'ac-
cepta qu'à la conditionde recevoir en même temps un certificat
attestant qu'il n'avait point volé les mules. On se rendit à ce légi-
time désir, et l'on écrivit au crayon un certificat que l'Indien
rangea précieusement au fond de sa blague à tabac, tout en de-
mandant au voyageur s'il n'était pas chef dans son pays, pour-
quoi it était si mal vêtu, où il allait, dans quel but il parcourait
la contrée. Au milieu de la nuit, le brillant cavalier se retira
pour continuer sa course.

M. Brenchley rencontra ensuite beaucoup d'Indiens qui
revenaient des Dalles ou s'y rendaient pour faire des échanges'.
Après avoir passé la rivière John-Day's, il vit avec effroi qu'il ne

1. A cette époque, un cheval se donnait en échange de six couvertures de
laine, estimées 10 dollars l'une.



lui restait plus que deux jours de vivres; aussi se trouva-t-il
heureux de pouvoir acheter des Cayuses un peu de pain de maïs
et des racines de camash (Camassia esculen,ta). Il vit les Indiens
piler ces racines avec les graines du grand soleil (Heliantlvus) et
faire bouillir ce hachis avec des-têtes de saumon ou avec du
pemmicav (chair du buffalo battue, pulvérisée et mêlée de graisse
ensuite). Il eut même l'occasion de goûter ce mets grossier, et
comme il était affamé, il le dévora avec avidité, pour son mal-
heur, car il en éprouva des coliques si violentes et un gonfle-
ment d'entrailles si extraordinaire qu'il se tordait et se roulait
sur la terre, au grand étonnement des Indiens.

Il poursuivit ensuite sa route à travers des solitudes où il
était obligé de ramasser, chemin faisant, des tiges de rosiers
sauvages, afin d'avoir de quoi faire un petit feu le soir. Arrivé
près de la rivière des Chutes, qu'il avait à traverser, il loua un
Indien pour le guider dans ce passage difficile où la rivière était
large de trois cents mètres; et il arriva aux Dalles. Là il consacra
une semaine à se reposer dans la société des officiers du fort,
qui lui offrirent pour ses délices du rosbif, du vin, des chemises
et du savon. Il n'avait perdu que deux livres de son poids depuis
le départ de Saint-Joseph, et il se trouvait dur et.solide comme
du fer. Quand il se fut suffisamment reposé, il descendit la
rivière Columbia sur un canot américain avec deux indiens Chi-
nooks pour rameurs. On voyait des rapides, des îles et des nuages

aux jolies teintes. Un jour le vent devint assez violent pour sou-
lever le fleuve comme une mer, et une véritable tempête faillit
engloutir la barque vis-à-vis de l'endroit connu dans le pays sous
le nom de petit cap Horn.

Après une navigation périlleuse, on arriva au fort Vancou-

ver, où la compagnie d'Hudson-Bay avait d'importants magasins
de pelleteries. Une singulière épreuve attendait là notre voya-
geur. Forcé de dormir dans un lit, il en éprouvait comme un
supplice insupportable il lui semblait, après tant de nuits pas-
sées à la belle étoile, qu'une chambre était une prison ou une
boite étouffante, et il ne pouvait souffrir les draps du lit. A part
cette légère misère, il se trouvait heureuxet fier d'avoir accompli
la tâche qu'il s'était imposée. Il se plaisait à admirer le fleuve,



qui a dans cet endroit plus d'un mille de largeur. 11 le traversa
pour se rendre à cheval à Oregon-City, capitale du territoire. Il

passa au milieu d'une magnifiqueforêt où se voyaient des sapins
de trente à quarante pieds de circonférence, et où des bûche-
rons étaient occupés à abattre les arbres par le moyen du feu.
Oregon-City, bâtie sur la rivière Willamette, ne comptait alors

que cinq cents habitants. On y voyait cependant déjà une cathé-
drale avec un archevêquecatholique, et l'on y comptait plusieurs
hôtels convenables. Dans les alentours immédiats de la ville, la
terre est stérile et rocailleuse; mais à environ trente milles au
sud, dans la vallée de Willamette, le sol est extraordinairement
fertile, plus fertile peut-être qu'en aucun pays de l'Europe. On a
récolté quarante et même cinquante boisseaux de blé par acre
dans la première année de culture, et vingt-cinq boisseaux dans
la troisième, sans qu'on eût fait de semailles après la deuxième
récolte. Les légumes surtout atteignent des proportionsgigan-
tesques. Notre voyageur s'extasia devant les beautés de cette
vallée qui lui rappelait les parcs de quelques comtés de l'An-
gleterre. Dans une auberge où il était descendu, on lui offrit de
partager un lit avec trois individus, suivant un usage assez ré-
pandu dans le pays; il préféra, cela va sans dire, coucher seul sur
une planche de sapin qui servait de table pour les buveurs. En
faisant la chasse aux aigles chauves, si communs dans cette vallée,
il vit ces oiseaux se repaître de chair de poisson pourri. Des

saumons du poids de trente à quarante livres flottaient morts
sur la rivière, et les rives étaient littéralementcouvertes de leurs
cadavres, à tel point que l'atmosphère en était empoisonnée.Avec
les morts se trouvaient des mourants et des malades à tous les
degrés on en voyait qui pouvaient à peine remuer la queue.
Cette mortalité effrayante était due à une épidémie qui se mani-
feste au début par des taches blanches plus ou moins nom-
breuses, s'étendant du dos sur les flancs et finissant par en-
vahir tout le corps. Plus les taches sont grandes, plus la maladie
est avancée. Les Indiens, par paressse, mangent ces cadavres
malsains; plutôt que de se donner la peine d'aller à la péche,
toute facile qu'elle est.

Revenu au fort Vancouver, M. Brenchley descendit la rivière



Columbia jusqu'à son embouchure, où il observa avec surprise
des masses considérables de sable noir et très-lourd, indiquant
certainement la présence du fer quelque part sur les bords du
fleuve. De l'embouchure de la Columbia, notre infatigable ami

se confia à l'Océan pour gagner les rivages de la Polynésie, où

nous n'àvons pas à le suivre aujourd'hui.

NOTE 2.

Tome 1, page 17.

UN MOT DE VÉRITÉ SUR LA CALIFORNIE.

Dans le grand spectacle que la Californie a donné au monde
après la découverte des mines, il y a eu bien des scènes affli-
geantes, lugubres, honteuses même, auxquelles toutes les nations
ont fourni des acteurs. La presse a révélé sur cette époque une
longue série de faits qui sont acquis à l'histoire, et dont la lecture

a produit sur les esprits une impression fâcheuse, qui dure
encore et qui ne s'effacera pas de sitôt, on peut le craindre. Il
n'y a cependant rien eu de fort étrange dans ce qui s'est passé,
surtout si l'on ne perd pas de vue les conditions dans lesquelles
s'est trouvé le pays quand ses richesses minérales eurent été an-
noncées au monde. Peut-on bien, en effet, attendre d'une société
qu'elle soit irréprochable à son origine, lorsqu'elle se forme à
la hâte d'éléments de toute sorte, souvent impurs, souvent aussi
empruntés à l'écume de toutes les nations? Comment une société,
même en admettant qu'elle renferme un noyau respectable,
pourrait-elle se créer, s'improviser dans un pays nouveau,
inconnu, immense, dépourvu de lois et d'administration,sans
être soumise aux maux dont les sociétés les plus anciennes et les
mieux établies ne sont pas absolument exemptes ? Ce serait tout
simplement attendre un miracle, et un miracle souverainement
étonnant.

Plus les épreuves par lesquelles la Californie a passé ont été
amères et douloureuses, plus nous devons être surpris de la



rapidité avec laquelle elle a marché vers un état d'ordre et de
civilisation. L'aspect moral que ce beau pays livre aujourd'hui à
notre admiration est très-consolant, édifiant même il suffirait
à prouver, si les preuves nous manquaient ailleurs, que l'esprit
de l'homme, placé dans une atmosphère de liberté, réprime
graduellement ses mauvais instincts pour se ranger, par une
pente toute naturelle, sous la bannière de l'ordre et de la mo-
ralité. Dans un pays libre, quelque ardentes que soient les
passions mauvaises, le bien finit toujours par triompher du mal.
San-Francisco l'a montré en 185G, alors que, se soulevant contre

une administration corrompue, les citoyens honnêtes s'em-
parèrent de l'autorité pour venger la morale et faire respecter
les lois. Ce fut un. noble et magnifique mouvement à cette
époque, et il en est ressorti plus d'un enseignement profitable.
Nous y vîmes pour notre part la confirmation de ce grand.
principe qui. nous avait frappé en mettant les pieds sur le
sol d'Amérique, à savoir que la liberté moralise l'homme et

que le bien-être le rend bon.
Rien n'est plus propre,.à démontrer cette vérité que ce qui

s,'est passé en, Californie depuis onze ans. Chacun sait qu'avec les
honnêtes gens, pauvres ou riches, que l'appât de l'or a attirés
dans ce pays, se sont trouvés peut-être en majorité des déshé-
rités de toutes les nations, des gens sans aveu, des cerveaux
exaltés, des esprits turbulents et indisciplinables, des prodigues
ruinés, des hommes déclassés par l'inconduite, des nobles
dégradés, des débauchés incorrigibles, des socialistes aux abois,
de mauvais sujets en grand nombre, des aventuriers de toute
espèce, des milliers d'individus enfin que leurs patries respectives
virent émigrer avec satisfaction et aidèrent même à s'expatrier.
La Californie a ouvert ses bras à tous indistinctement, aux bar-
bares comme aux policés, aux bons comme aux mauvais, aulc
pauvres comme aux riches personne n'a été exclu du banquet.
Ce fut sans doute une grande confusion d'abord, un véritable
désordre mais quel beau et étonnant spectacle ce fut ensuite,
quand chacun, entrevoyant une part d'héritage sur un sol géné-
reux, comprit qu'une porte était ouverte à la réhabilitation par
le travail et l'ordre! L'émulation fut pour le bien. Les dégradées



voulurent reprendre leur place à côté des gens honorables qui
les entouraient. Dans cette fourmilière active, empressée, on vit
assurément des membres oisifs, des âmes apathiques et sans
ressort, rester en arrière et traîner péniblement, honteusement
même, leur existence sur la terre la plus miséricordieuse au
monde mais ce fut le petit nombre. Combien, parmi les plus
défavorisés de la veille, sont arrivés, par le travail et la conduite,
à être les heureux et les honorés du lendemain

En parcourant la Californie, le voyageur n'est pas plus
frappé de la fertilité du pays, de la douceur de son climat, de

ses charmes de toute sorte, qu'il ne l'est. de rencontrer à chaque

pas un honnête mineur qui lui raconte avec complaisance ses
débuts, ses tribulations, et enfin les succès rémunérateurs de ses
revers et de ses efforts. Et ce n'est pas seulement parmi les
chercheurs d'or que la fortune sourit aux hommes laborieux:
l'agriculture offre dans ce pays des richesses qui ne le cèdent
point à celles des mines. J'ai, vu d'anciens gardes-mobiles, à qui
la révolution de Février avait donné le vertige et dont les passions
avaient été surexcitées par des doctrines perverses, trouver dans
le jardinage plus que de l'aisance, et devenir avec la prospérité
d'honnêtes et paisibles citoyens,.

Que de gens, api ès avoir croupi. dans le vice et dans la misère

au sein de leur patrie, ont, sur le sol privilégiéde la Californie,
reconquis le titre d'hommes, et vivent dans la vertu et dans
l'abondance! Sans doute, on rencontre encore, il faut le répéter,
des natures rebelles à tout amendement, qui végètent au sein
des villes dans une abjection hideuse; mais le nombre en dimi-
nué tous les jours, et bientôt ces membres indignes auront tout
à fait disparu, précipités qu'ils sont, par leur inconduite, vers une
hn honteuse et prématurée. Si l'on entend trop souvent encore
dire que des misérables se sont tiré des coups de revolver dans
la rue à propos de la moindre querelle, il ne faut pas, pour cela,
s'imaginer que la Californie soit un coupe-gorge. Nous y avons
couru de tous côtés pendant plus de six mois, voyageant nuit et
jour, sans qu'il nous soit arrivé le moindre accident fàcheux. La
vie n'est pas plus en danger là qu'en Europe pour celui qui ne
s'associe pas aux ivrognes et ne se passionne pas pour les affaires



poliliques. La vérité nous oblige à dire que nous avons été une
ou deux fois témoin de scènes sauvages au milieu de la rue;
mais si l'on songe que chacun a la faculté de porter des armes
chargées, on comprendra comme nous que le meurtre est plus

rare mille fois qu'on ne devrait s'y attendre. Qu'on permette dans

nos villes manufacturières aux ouvriers de porter des armes,
surtout le dimanche et le lundi, et l'on verra si l'on n'a pas à
enregistrer plus de crimes qu'en Californie.

En somme, la moralité du pays a fait des progrès aussi
surprenants et aussi rapides que son développement matériel.
L'énorme disproportion des sexes, à quoi il convient d'attribuer
une part des excès qu'on a eus à déplorer, s'efface tous les jours,
et l'équilibrequi s'établit a une influence salutaire. La civilisation
marche, son progrès est visible. Les querelles sanglantes, presque
toujours amenées par l'ivresse ou par d'autres causes également
grossières, rentrent dans les proportions pour ainsi dire nor-
males. Le peuple est animé de passions nobles, et ce qu'il y a de
plus consolant, les natures les plus méprisables en apparence
reviennentvisiblement à l'amour du bien, en un mot se mora-
lisent. La ville de San-Francisco, pour ne citer qu'un exemple
et parler seulement de ce qu'il y a de plus évident et de plus
remarquable, est aujourd'hui une merveille d'ordre et de bonne
administration. Les scélérats ne peuvent plus s'y réfugier pour
se soustraire à l'action des lois. La population est bonne et
s'augmente tous les jours d'une façon incroyable'. La ville se
développe sur près de quatre cents rues et couvre une superficie
de 2,000 acres. Oh y voit vingt-huit écoles publiques, indépen-
damment d'un grand nombre de pensionnats particuliers. Des
sociétés plilanthropiques, au nombre de cinquante, distribuent
des secours et des conseils de tous les côtés. Plus de quarante
associations s'occupent de répandre le goût des lettres, des
sciences, des arts, de l'industrie, et de propager la morale et la
religion. On publie, dans cette cité féerique, trente-six journaux

1. En janvier 1848, la population blanche de toute la Californie ne s'élevait
pas à 8,000 âmes; en janvier 1860, elle atteignait le chiffre prodigieux de
600,000; et San-Francisco, qui n'avait, en 1847, que 459 habitants, en compte
aujourd'hui 100,000.



ou revues. Les différents cultes y possèdent trente-huit églises et
chapelles, et la propriété est protégée contre l'incendie par un
corps de huit cents pompiers volontaires, dont l'organisation et
le dévouement surpassent tout ce que nous avons en ce genre
en Europe.

On a dit et l'on pense encore trop de mal de la Californie.
Il appartient à ceux qui ont vu ce beau pays avec impartialité et
sans préjugés, d'élever la voix pour le venger d'injures qui n'ont
plus de raison d'être. Nous croyons, pour notre part, qu'on ne
saurait en dire trop de bien, et nous sommes persuadé que
ceux qui se plaignent de la Californie, après l'avoir connue, doi-
vent renoncer à trouver sur le globe une terre plus propice.

NOTE 3.

Tome 1, page 28.

LES PLUS GRANDS ARBRES DU MONDE.

La Californie possède incontestablement les arbres les plus

gros, les plus hauts, les plus majestueux que l'on ait rencontrés
à la surface du globe. Ces géants, véritables merveilles de la
création végétale, appartiennent à la famille des cyprès et au
genre Sequoia d'Endlicber (Wellingtonia de Lindley, Washin.gtonia
des Américains). Nous désignerons ici, sous le nom de Sequoia
gigantea, comme nous l'avons fait auparavant 1, l'espèce admi-
rable qui nous occupe, sans prétendre donner tort ou raison à
ceux qui se rangent à l'opinion du Dr Lindley pour l'appeler
Wellingtonia gigantea.

Le Sequoia gigantea acquiert des proportions si colossales,

nous pourrions même dire si formidables, que naguère encore
les rapports des voyageurs qui en ont parlé n'excitaient partout
que l'incrédulité. Tourmenté nous-même de quelque doute à ce
sujet, surtout après n'avoir vu dans la passe de Carson que des
individus fort modestes, nous avons voulu nous convaincre par

1. Voir l'Écho du Pacifique du 5 mai 1856.



nos propres yeux de l'exactitude des observations de nos devan-
ciers, et dans ce but nous nous sommes transporté à Murphys,
dans le Calaveras, en avril 1856. Là, au milieu de la Sierra-
Nevada, à 1490 mètres environ au-dessus du niveau de la mer,
nous avons compté, sur un espace assez borné pour l'embrasser
d'un regard, quatre-vingt-dix de ces arbres, dont le plus petit n'a
pas moins de deux mètres de rayon. Chacun de ces superbes
sapins a reçu un nom particulier nous nous contenterons de
donner ici quelques détails sur les individus les plus remar-
quables.

Signalons d'abord vingt-six arbres tellement rapprochés les

uns des autres qu'on les a désignés sous le nom collectif de Groupe
de famille. On y distingue le père et la mère de vingt-quatre en-
fants. Le père a été renversé depuis nombre d'années: en tombant,
il s'est brisé contre un arbre voisin. La partie du tronc, qui git
intacte sur le sol, a 92m30 de longueur, et sa circonférence est
de 33m70 à la base et de 12m30 au sommet, c'est-à-dire à l'en-
droit de la fracture. De son vivant, ce géant n'avait pas moins de
138 mètres de haut. La mère a 100m60 de hauteur et 28 mètres
de circonférenceà la base. Les enfants sont un peu moins grands
que leurs parents.

Tout près du Groupe de famille s'élèvent deux autres arbres
qui ont l'un 100 mètres de haut, l'autre 92m 30, avec chacun une
circonférence de 28m60.

Les Trois-Sœurs sont unies à la base de manière à faire
croire qu'elles sortent de la même racine. Chacune d'elles me-
sure 92m30 de hauteur, et 28m20 de circonférence à six pieds
au-dessus du sol. La sœur du milieu atteint6lm 55 avant d'émettre
une seule branche. Ces trois arbres sont parfaitement, conservés

et exempts de toute mutilation ils forment sans Contredit le plus
beau groupe du Mammoth-Grove, nom sous lequel on désigne

en Californie l'emplacement occupé par les gros arbres du
Calaveras.

La Cabane du mineur a 24m 60 de circonférence et une hau-
teut de 92m 30.

Le 92fc30 de haut et 18e1 45 de circon-
férence.



ainsi appelé de ce qu'il est%isolé,là même taille
que les précédentes, avec une circonférence de 23 mètres. Il a été
brûlé sur un côté du tronc. Les Américains ont calciilé qu'il pour-
rait donner 725,000 pieds de bois.

Le biari et la Femme, dont les troncs convergent au sommet,
atteignent tous deux une élévation de 76m90 avec une circonfé-
renee de 18-45.

•
Les Jumeaux-Siamois et leur Gardien sont trois arbres d'une

magnifique Tenue. Les troncs des Jumeaux se séparent à 12m 30

au-dessus du sol et s'élèvent tous les deux à 92m30. Le Gardien,
qui se tient à côté, a 100 mètres de haut et 24m60 de circon-
férence.

La Vieille-Fille, dont la cime est chauve et arquée, est haute
de 80 mètres, et sa ceinture longue de 18ra45.

Hercule a 29m90 de circonférence etIO0 mètres de haut.
Adie et lllary s'élèvent à 92m30 et mesurent 20 mètres de

circonférence.
Beauté de la forét est un arbre très-droit, presque sans

branches jusqu'au sommet, où il est coiffé d'une calotte verte.
Il a exactement les mêmes proportions qu'Adie et Mary.

La Cabane de l'oncle Tom a 92m30 de haut et 27m65 de cir-
conférence. Cet arbre doit son nom à la caverne large et pro-
fonde qu'on a pratiquée dans son tronc par le moyen du feu, et
dans laquelle vingt-cinq personnes peuvent facilement se mettre
à l'abri.

La Fiancée de Californie a 86m12 de haut et 21m 60 de circon-
férence.

Le Big-Tree (gros arbre) a 29m 17 de circonférence et 92m30

de longueur. Il a été abattu par les propriétaires,qui ont élevé,

sur sa souche polie par le rabot, un pavillon garni de bancs, où
vont s'asseoir les touristes qui veulent méditer à l'aise en face
des géants. Sur le tronc couché par terre, on à construit une
maison et un jeu de boules. Le Big-Tree a une écorce de près
d'un mètre d'épaisseur; aussi comprend-on comment il à fallu
employer trois semaines pour l'en dépouiller sur une longueur
seulement de 16 mètres. Des voyageurs ont imaginé de déter-
miner l'âge de cet arbre en multipliantpar la moitié du rayon



(exprimée en pouces) la somme des couches concentriques
comptées sur deux pouces de la coupe horizontale. Ils obtinrent
par ce moyen un produit qui dépassait le chiffre de 3,000. Ces

observateurs n'avaient pas eu l'idée de tenir comptedes inégalités

que les conditions météorologiques et autres apportent chaque
année dans le développement des couches ligneuses, et c'est là ce
qui les a fait tomber dans une erreur considérable. Un examen
attentif et scrupuleux ne nous a pas permis d'admettre que le
vénérable sapin eût vécu plus de 2,200 ans. Néanmoins tout nous
autorise à croire que dans le nombre d'individus que nous avons
vus debout, il y en a plus d'un dont la naissance remonte à
trente siècles et même au delà.

Plusieurs des grands arbres du Calaveras ont la cime cassée,

ce qui peut s'expliquer par l'action des vents combinée avec le
poids de la neige qui s'amoncelle durant l'hiver sur les branches
terminales. Plusieurs aussi ont été endommagés à leur base par
des feux dont on jette la responsabilité sur le génie destructeur
des Indiens. Mais ni les mutilations accidentelles de la cime, ni
les incendiesallumés à dessein à la base, n'ont suffi pour arrêter
ou détruire la vie de ces colosses. Nous en avons même vu un
qui, dépouillé depuis deuxans de son écorce' sur une longueur
de 30m 80, n'en continuait pas moins de vivre et de donner des
fruits. Sur le tronc de ce pauvre écorché on a établi un escalier

en spirale à l'aide d'échelons enfoncés dans le bois.
Des mousses et des lichens flottent, comme de longues che-

velures, sur le corps des vieux sequoias. On voit aussi à leur pied,
mais seulement au printemps, de belles plantes du genre Hypo-
pithys, qui vivent en parasites sur leurs racines et étalent, jusqu'à
deux mètres de haut, leurs tiges parées de fleurs roses.

Le tronc de ces grands sequoias, de ces véritables monu-
ments de la nature végétale, s'élève avec majesté comme une
colonne conique ou comme une pyramide circulaire, à surface

tantôt lisse, tantôt cannelée, surtout vers la partie inférieure. Le
bois, de couleur rougeâtre, est très-élastique il ne se fend pas

1. On peut voir anjourd'huiune partie de-cette écorce exposée dans le palais
de Cristal, à Sydenham, près de Londres.



au soleil et se conserve sain dans l'arbre tant qu'il reste debout.
Les branches sont courtes et ne se développent que dans la partie
supérieure du tronc. Les cônes ne dépassent pas la grosseur d'un
œuf de poule, et contiennent des graines si légères qu'on en a
compté plus de dix mille dans un hectogramme.

Depuis notre visite aux gros arbres.du Calaveras, on a
découvert, en Californie, d'autres points de la Sierra-Nevada où
le sequoia atteint des dimensions aussi étonnantes. On cite, dans
le comté de Mariposa, un coin où croissent quatre cents de ces
géants, et dans le comté de Fresno un autre endroit où l'on en
compte six cents.

Lord Richard Grosvenor dit, dans un article du Garden,ers'
Clironicle (7 janvier 1860), qu'il a vu, en Californie, un sequoia
haut de 138 mètres et d'une circonférence de 35m 60.

Tout ce qui précède suffit amplement à nous faire regarder
les Sequoia gigantea de Californie comme les plus grands arbres
de la terre; car, si l'on rencontre ailleurs des arbres dont le
tronc est aussi gros, comme le baobab (Adansonia) du Sénégal,

par exemple, on n'en connaît pas dont la taille réponde, par son
élévation, à l'énormité du diamètre. En général, les plus gros
arbres que l'on ait observés jusqu'à ce jour dans le monde, ne
sont pas élevés, et leurs troncs ramassés, raccourcis, n'ont rien
de grandiose. C'est ainsi que les monstrueux châtaigniers de
l'Etna'ne s'élèvent guère au delà de cinquante pieds, malgré
la masse prodigieuse de leurs troncs.

1. Le Chdtaignier des cent chevaux, qui avait 178 pieds de circonférence,
selon les uns, 65 pieds de.diamètre, selon Tornabene,n'existait plus lors de notre
visite à l'Etna, en avril 1859. Cet arbre était d'ailleurs formé de cinq individus
rapprochés et soudés entre eux, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre par les
trois troncs qui restent encore debout sur les bords du chemin qu'on a eu la
malheureuse idée de faire passer par cette agrégation monstrueuse. Le Castagno
della nave, que nous avons mesuré, et qui est aujourd'hui le plus gros arbre
de la Sicile, a 18 mètres 15 de circonférence à 5 pieds du sol, mais il n'a pas
30 pieds de haut et parait d'ailleurs formé de trois troncs réunis. Les derniers
journaux de Californie (San-Francisco, 80 juin 1860) nous apprennent qu'on vient
de découvrirà Black-Rock, dans la Sierra-Nevada,un arbre fossile dont le tronc
pétrifié aurait de sEpt A HUIT CENTS PIEDS DE LONGUEUR (215 à 245 mètres). Si le
fait se confirme, c'est assurément une des plus grandes merveilles du monde.



L'illustre A. P. de Caridolle pensait que le Taxodium de
Chepultepec (Mexique), dont la taille est insignifiante com-
parée à la grosseur, était âgé de près de soixante siècles. Si les
calculs hypothétiques de ce botaniste célèbre étaient confirmés

par l'observation directe, nos sequoias, dont le plus gigantesque
n'était certainement pas né il y a quatre mille ans, ne seraient
pas les plus vieux citoyens du monde; mais ils conserveraient
toujours la palme de la beauté et de la grandeur.

NOTE 4.

Tome I, page 32. Tome II, page 221.

LES EAUX CHAUDES DE L'UTAH.

La vallée de Carson, dans laquelle nous avons observé une
des sources thermales les plus chaudes qu'il soit possible de ren-
contrer à l'altitude où elle a son point d'émergence, est élevée
de 1,100 à 1,300 mètres au-dessus du niveau de la nier. Il est
acquis à la science que les sources dont la température approche
du point d'ébullition et s'élève à 90° sont très-ràres, et n'existent,
en général, que dans le voisinage des volcans. Aucun cratère en
activité ne se trouve dans les environs immédiats de Carson-
Valley, mais on rencontre dans le nord de la Californie des traces
évidentes d'anciens volcans, et tout dernièrement les journaux
d'Orégon nous ont apporté la nouvelle d'une éruption considé-
rable du mont Baker. Le mont Shasta, en Californie, est un
ancien cratère, et tout porte à croire qu'à des époques plus ou
moins reculées la Sierra-Nevada a été le théâtre d'éruptions
nombreuses. On peut donc supposer que les eaux brûlantes de
Carson appartiennent au système volcanique. La température de
ces eaux est-elle invariable, du bien change-t-elleavec les saisons

par l'influence des pluies d'hiver et des pluies d'été? N'ayant
d'autres observations que les nôtres, il nous est impossible de
répondre à cette question d'une manière satisfaisante. Nous
sommes toutefois porté à croire par analogie que les sources



thermales de Carson appartiennent à la catégorie de
la température ne varie pas.

Nous indiquons ici, comme point de comparaison, les eaux
chaudes les plus remarquables parmi celles qui nous sont
connues.

Geyser (Islande), an fond du tube; à 68 pieds
de profondeur. 127°,0

Strokkr (Islande), à la surface du bassin. 100°,0
Kilauea (Havaii), à la sortie du rocher. 97°,0
Las Trincheras de Portocabello (Venezuela).. 97°,0
Aguas de Comangillas (Mexique). 96°,4
Carson (Utah), source la plus chaude. 96°,0
Boiling-Springs, Honey-Lake-Valley (Cali-fornie). bouillante.

95°,0
Jumnotri (Inde septentrionale),à 10,180 pieds. 90",0
Geyser (Islande), à la surface du bassin. 82°,0
Carson (Utah), une des sources principales. 82°,0
Carlsbad (Bohème) 73°,8
Pusambioou Rio-Vinagre (Nouvelle-Grenade). 72°,8
Borset (Prusse). 70°,0
Une des sources du Kilauea 65°,0
Carson (Utah), une des sources. 64°,0
Ranomafana 63°,0

61 °,6
Banos de Mariara (Venezuela). 59°,3
Bagnères 58°,8

Great Salt Lake City, source la plus chaude.. 55°,0
Carson (Utah), source la moins chaude. 53°,0
Louèche (Suisse). 52°,2Baréges.
Lac souterrain de Puna
Saint-Gervais 36°,6
Gourmayeur-(Piémont). 34°,4



NOTE 5.

Tome I page 52.

DISPARITION DES RIVIÈRES

DANS L'INTÉRIEUR DES CONTINENTS.

Les cours d'eau plus ou moins puissants, plus ou moins
étendus, comme le Humboldt, le Carson, le Jourdain, le Bear-
River, le Mojave, etc., qui s'engloutissent dans les sables du
Grand-Bassin d'Utah, en formant des lacs ou lagunes qui n'ont
aucune communication avec l'Océan, reproduisent dans l'Amé-
rique du Nord lé phénomène que l'on observe en Asie et en
Afrique. A l'entrée du Sahara, au sud des possessions françaises,
beaucoup de rivières généralement peu profondes, mais souvent
très-longues, se perdent au milieu du désert. C'est ainsi que
l'Oued-Djedi, qui passe à Laghouat, va, après s'être grossi dans

sa course de l'Oued-Biskra, se jeter dans le Chot-Hamza ou Chot-
Daharaoui, pour disparaître dans cette grande lagune intérieure.
De même, à l'ouest, le Chot-el-Chergui reçoit, pour les absorber,
les eaux de plusieurs rivières. Plus au sud, le lac Tchad engloutit
également les cours d'eau rapprochés de son bassin. En Asie, la

mer Caspienne, la mer d'Aral, le lac Lob, etc., nous offrent
autant d'exemples d'un système analogue de réservoirs ou de
gouffres.

Quoique les lacs dans lesquels se déversent les eaux, ou les
sables dans lesquels elles se perdent, présentent des différences
très-grandes, les causes qui ravissent à l'Océan le tribut de cer-
taines rivières sont les mêmes. Il ne faut pas les chercherailleurs

que dans la configuration des grands bassins où ces rivières ser-
pentent, et dans la nature du sol qu'elles arrosent. Entourées de
tous côtés par des éminences qui ne permettent pas aux rivières
de se frayer une issue, les plaines conservent leurs eaux dans
des réservoirs, ou les laissent perdre dans les sables, tantôt par
l'absorption du sol, tantôt par l'évaporation. En Utah, on ren-



contre à la fois ces divers modes de disparition. Dans les grands
lacs d'Asie, l'eau se rend dans des dépressions profondes où elle
séjourne comme dans une mer. D'autres fois, comme c'est proba-
blement le cas pour le lac de Titikaka, les réservoirs semblent
communiquer avec l'Océan par l'intérieur de la terre. D'autres
fois encore, et c'est là ce qu'on observe dans la grande Havaii,
les rivières n'apparaissentpas à la surface du sol, mais se forment
à des profondeurs variables pour couler dans des canaux naturels
et ne révéler leur présence que par des murmures souterrains,
ou par leur embouchure dans la mer, lorsque la forme des plages
laisse à découvert l'orifice des canaux conducteurs.

NOTE 6.

Tome I, page 62.

LES LÉZARDS DE L'UTAH,

Les grandes plaines arides de l'Utah sont habitées par une
quantité prodigieuse de lézards. On voit là deux types bien
distincts de ces reptiles, le type ordinaire d'abord, à corps
allongé, plus ou moins cylindrique et ensuite le type qu'on
pourrait appeler local, à forme raccourcie, comprimée, plus ou
moins orbiculaire ou elliptique, à peau le plus souvent hérissée
de tubercules, d'aspérités ou même d'appendices comparables à
des cornes. C'est ce dernier type surtout qui frappe les regards
et l'attention du voyageur, et qui donne aux déserts rocailleux

une sorte de cachet particulier, Le type allongé, Lien que repré-
senté par un assez grand nombre d'espèces, est beaucoup moins
abondant en individus. Les naturalistes en connaissent cinq
espèces appartenant à autant de genres

Cnemidophorus tigris, Baird et Gir.;
Uta stansburyana, •
Sceloporus graciosus,
Elgaria sciuricauda,
Plestiodon skiltonianum,



Les lézards aplatis, si extraordinaires dans leurs formes et
si curieux à voir, même pour celui qui en a une longue habitude,
sont beaucoup plus communs; mais, quoique plus bizarres et
même plus variés dans leurs caractères extérieurs, on n'en a
encore décrit que six espèces

Phrynosoma Doùglassii, Gray;
platyrhinos, Gir.;
modestum
orbiculare, Wiegm.;
cornutum, Gray;
coronatum, Gir.

Nous ne doutons pas qu'on ne puisse augmenter du double
le nombre des espèces que nous venons d'indiquer, d'autant
plus que cette forme remarquable n'est pas limitée à l'Utah on
la retrouve en Californie, au Nouveau-Mexique, en Orégon et
dans le Kansas. Les phrynosomas s'apprivoisent facilement, mal-
gré la frayeur que l'homme leur, inspire au premier abord et
qu'ils trahissent par des bâillements furieux et par des gonfle-
ments précipités, accompagnés de bruyantes émissions d'air. On
peut les élever en cage. Nous en avons.conservé plusieurs pendant
six mois, en leur donnant pour tout aliment des mouches et des
araignées. Nous avions même espéré en faire arriver de vivants,

en France, mais la chaleur humide de Panama, où ils avaient
été retenus par accident, les tua au bout de quelques jours.

Les lézards de l'Utah sont assez petits; on n'en voit point
qui soient comparables pour la taille aux grandes espèces des
déserts d'Afrique, comme celles qu'on rencontre entre Bousaada
et Biskra. Plusieurs tribus indiennes sont friandes de la chair de

ces animaux, notamment la tribu des Mojaves. Ce n'est pas en
Amérique seulement que les lézards contribuentà la nourriture
de l'homme. A l'entrée du Sahara, nous avons vu des Arabes en
manger une espèce particulière, à laquelle nos colons d'Algérie
ont donné le nom de poisson de sable.

Les autres reptiles de l'Utah, comme les grenouilles et les
serpents, n'offrent pas une grande variété détordus. Les ser-
pents à sonnettes, si communs dans le territoire, nous ont paru



appartenir tous à une seule et même espèce. MM. Baird et Girard
ont décrit sous le upm de CoGu6er mormon, un serpent ou cou-
leuvre qui vit dans les environs du Grand Lac Salé, et dont la
longueur ne dépasse pas ordinairement cinquante centimètres.

NOTE 7.

Tome I, page 80.

LES MANGEURS DE SAUTERELLES.

Les Indiens de l'Amérique du Nord, qui mangent les cri-
quets, et les sauvages de l'Océanie, qui mangent une sauterelle
tout à fait semblableà la Locusta viridissima d'Europe, nous parais-
sent dépravés dans leurs goûts; et nos estpmacs prévenus se
révoltent à l'idée d'un aliment aussi grossier. Cependant, la sau-
terelle forme un mets délicat, plus savo.ureux que.nos crevettes,
surtout lorsqu'elle est cuite, à la manière havaiienne, dans des
feuilles de ki (Cordytine auslralis), qui lui communiquent un
fumet délicieux. En un mot, la sauterelle rôtie ligure sur la table
de certains peuples comme un plat exquis, digne du palais de
Lucullus.

Les préjugés que nous tenons de nos habitudes de régime
alimentaire nous font souvent regarder avec horreur ou dégoût
des vivres clui sont tout aussi appétissants que ceux dont nous
faisons usage. Ainsi, nous qui mangeons des huîtres, des escar-
gots et des grenouilles, nous frémissons, notre cœur se soulève
à l'idée que des peuples se nourrissent de poulpes vivants, de
poisson cru et de lézards. Et pourtant ce sont des aliments du
même genre Les sauvages, de leur côté, ont, pour certains objets,

une répugnance plus invincible que la nôtre. J'ai vu des man-
geurs de puces et de poux vomir à l'idée de boire le verre d'eau
dans lequel une simple mouche s'était noyée. Nous qui mangeons
la chair du coohon, de tous les animaux le plus immonde, nous
qualifions de barbare et de dénaturé le goût des peuples qui
préfèrent la viande du cheval et celle du chien, bien supérieures
par la propreté et par les qualités de la nbrc musculaire.



La variété infinie des goûts a lieu de nous surprendre,
quand nous passons en revue les objets divers qui servent de
nourriture aux différentes nations du globe. Il semble qu'il n'y
ait rien dans la nature qui ne puisse servir à l'alimentation de
l'homme. Depuis les dépôts de vase remplie d'infusoires ou de
crustacés microscopiques jusqu'au nectar recueilli sur les fleurs

par les abeilles, depuis le lichen du Sahara jusqu'à sa propre
chair, l'homme met tout à contribution pour se nourrir. Les
plantes vénéneuses elles-mêmes, commeles aroïdes, par exemple,
dépouillées par la cuisson des principes caustiques qu'elles ren-
ferment, entrent dans notre alimentation. On se demande avec
étonnement, en réfléchissant sur ce sujet, comment, dans les
siècles passés, les disettes ont pu s'aggraverjusqu'à devenir des
famines désastreuses. Ces grands fléaux, heureusement, ne sont
plus à redouter aujourd'hui que les moyens de transports sont
si nombreux et si rapides, et que l'on peut multiplier à l'infini
les denrées alimentaires.

NOTE 8.

Tome I, page ü3.

LA. FAUNE DE L'UTAH.

Quoique la faune de l'Utah ne soit encore que très-impar-
faitement connue des naturalistes, nous pouvons, sans trop d'hé-
sitation, la considérercommepauvreet peu variée,principalement
dans les classes des animaux inférieurs. Cette pauvreté tient à
plusieurs causes, parmi lesquelles nous signalerons les condi-
tions géographiques et hypsométriques du pays, la sécheresse
du climat, la stérilité du sol. Nous donnons ici la liste des mam-
mifères et des oiseaux dont la présence en Utah a été reconnue
avec quelque certitude.

MAMMIFÈRES.

Antilocarpa americana. L'antilope d'Amérique.
Canis latrans, Sccÿ. Le véritable cayote.



Castor canadensis, Kuhl. Le castor.
Cervus canadensis. L'élan d'Amérique.

Lewisii. Le cerf à queue noire.
virginianus. Le cerf de Virginie.

Cynomys (Arctomys) ludovicianus, Baird. Le prairie-dog
ou marmotte d'Amérique.

Felis concolor, Lin. La panthère d'Amérique.
Fiber zibethinus, Lin. Le rat musqué.
Geomys Espèce indéterminée. Le gopher des Améri-

cains.
Gulo luscus, Lin. Le wolverine.
Lepus. Plusieurs espèces de lièvres et de lapins, imparfaite-

ment étudiées.
Meles labradoria, Sabine. Le carcajou, ou blaireau d'Amé-

rique.
Ovis montana, Desm. Le mountain-sheep,bighorn; mouflon

d'Amérique.
Procyon lotor, Storr. Le raton ou raccoon.
Putorius erminea, Lin. L'hermine.

vison, Lin. Le mink, ou vison.
Sciurus. Plusieurs espèces d'écureuils mal déterminées.
Tamias quadrivittatus, Rich. Le chipmunk des Américains.
Ursus horribilis. Grizzly-bear. L'ours gris.

americanus, Pallas. L'ours noir.
Var. cinnamoneus, Aud. et Bach.

Vulpes macrourus, Baird. Le renard à longue queue. Con-
fondu avec les cayotes.

virginianus, Rich. Le renard gris des Américains.

OISEAUX.

Accipiter fuscus, Bonaparte
Anas boschas, Lin. Le mallard.
Anser canadensis, Vieill.

erythropus, Lin.
Athene (Strix) hypogaea:, Cass. La chouette des terriers.

Burrowing-owl.



Buteo borealis, Bonaparte.
Clangula albeola, Bp. Le butter-bail.
Colymbusglacialis, Lin. Le loon.
Cygnus americanus, Sharp. Le cygne.
Datila acuta, Bp. Le canard.
Fuligula afflnis, Eyton. Le shufïler.
Grus canadensis, Temm. La grue. 2 mètres d'envergure.
Larus. Espèce indéterminée. Gull des Américains.
Leucosticte tephrocotis. Swains. Le finch.
Mareca americana, Steph. Le bald-pate.
Niphaea oregona, Aud. Le mowbird.
Numenius longirostris, Wils. Le courlis.
Otocoris occidentalis, Ne Call.
Pelecarius trachyrhynchus, Lath. Le pélican.
Phalacrocorax dilophus, Sw. Le cormoran.
Peucaea Lincôlnü, Aud. Espèce de finch des Américains.
Pterocyanea Rafflesii, King., Le teal.
puerquedula carolihensis, Bonaparte. Espèce de teal ou de

sarcelle.
Recurvirostra âmericana, Gm. L'avoset ou avocet.
Sialia macroptera, Baird. Le bluebird.
Stumelta neglecta, Aud. Le lark.
Symphemia semipalmata, Hart. Le willet.
Tetrao urophasiahus Bonaparte. Le sage-cock ou prairie-

cock grouse.

NOTE 9.

Tome I, page 115.

MŒURS DES GAULOIS ET DES GERMAINS.

Les peuples de la Germanie, au rapport de Tacite (De Mori-
bus German., xxvii) célébraient lès funérailles d'un citoyen
notable en brûlant avec lui ses armes et quelquefois même un
cheval sua cuique arma, quorumdam igni et équus adjicitur.



Nous lisons dans César ( Bell. Gall., lib. vu), que c'était la
coutume chez les Gaulois de brûler avec le mort les objets qu'il
avait le plus aimés, des animaux, des esclaves et jusqu'à des
clients. Le même auteur dit que les Gaulois croyaient que les
âmes ne se détruisent pas, mais qu'après la mort elles passent
d'un corps dans un autre et il ajoute que cette croyance excitait
leur courage et leur faisait mépriser la mort hoaz interirè ani-

mars, sed ab aliis post mortem traître ad alios; atque hoc maxirne
ad virtutem excitariputant, melu mortis aLeglecto.

A Tournay, en 1653, lorsqu'on fit l'ouverture du tombeau
de Childéric I, fils de Mérovée, on trouva avec le squelette, des

armes, les fers d'un cheval et un crâne humain qu'on sup-
pose être celui du domestique chargé de soigner le cheval du
personnage.

Ces usages funéraires des anciens peuples de la Germanie
et de la Gaule présententune analogie remarquable avec ceux
que nous observons actuellement chez diverses tribus de l'Amé-
rique du Nord. D'autres habitudes des Chochonèsnous rappellent
également ce que Tacite nous il transmis des Fennes (Mor. Germ.

XLt'I), « qui s'habillaient de peaux, couchaient sur la terre,
mettaient tnut leur espoir dans leurs flèches, et trouvaient
cette condition plus heureuse que de se fatiguer à cultiver les
champs, à élever laborieusementdes maisons, etc. »

NOTE 10.

Tome I, page 116.

MUSIQUE DES SAUVAGES.

Le sentiment de la justesse des sons ne s'est pas rencontré
chez les peuples de la Polynésie, qui sont pourtant d'infatigables
chanteurs. Toute leur musique consiste en psalmodies barbares,
discordantes, et en beuglements cadencés, dont ils précipitent
ou ralentissent la mesure selon l'expression qu'ils veulent donner
à la danse. Au début de leurs travaux apostoliques aux îles



Sandwich et aux îles Marquises, les missionnaires perdirent un
instant l'espoir de jamais apprendre à leurs néophytes les airs
même les plus faciles. Souvent ils m'ont répété qu'il leur avait
fallu plus d'un an d'exercice patient et opiniâtre pour arriver à
faire chanter médiocrement à leurs élèves le chant si simple de
Mon ami Pierrot. Aujourd'hui, que les oreilles des insulaires ont
été habituées dès l'enfance à entendre des sons justes, il est
moins long et moins pénible de former leur voix et de les exer-
cer à la gamme. Cependant, bien que depuis trente ans la pro-
pagande chrétienne ait prodigué les leçons de musique dans
toutes les écoles, il ne s'est pas révélé une seule vocation musi-
cale.

D'où vient que les Chochonès, qui ne sont guère moins sau-
vages aujourd'hui que ne l'étaient les Havaiiens à l'époque où la
civilisation leur a envoyé des instituteurs, ont le sentiment de la
justesse des sons? Ont-ils trouvé dans les merveilles de la nature
américainedes maîtres qui leur ont donné l'idée de la mélodie?
On serait tenté de le croire, surtout quand on pénètre dans les
galeries souterraines (mammoth-cave) de la Sierra-Nevada, où
des stalactites admirables, gigantesques, frappés au hasard avec
un bâton, rendent des notes suaves, vibrantes, parfaites, agréables
à l'oreille comme les sons de nos plus belles cloches.

NOTE 11.

Tome I, page 159.

CHIMIE DU LAC SALÉ.

Je ne sache pas que jusqu'ici on ait fait en Europe une ana-
lyse exacte des eaux d'Utah. Je dois donc me borner à transcrire
ci-dessous les résultats indiqués par les chimistes américains.
Sur une quantité pesée d'eau du Lac Salé, le docteur Gale a
trouvé 22,422 pour cent de substances solides, qui ont donné à
l'analyse



20,196 chloride de sodium.
i ,834 sulfate de soude.
0,252 chloride de magnésie.

traces de chloride de chaux.

Frémont fit analyser le sel qu'il avait rapporté du Lac Salé.
Voici les chiffres que nous empruntons à son ouvrage

Chloride de sodium 97,80.
Chloride de calcium. 0,61.
Chloride de magnésium 0,24.
Sulfate desoude 0,23.
Sulfate de chaux. 1,12.

La densité de l'eau varie, à n'en pas douter, avec les saisons

ou plutôt avec la quantité de neige et de pluie qui tombe dans
le pays et que les rivières portent dans le Lac Salé. Il faut, on le
conçoit, que l'eau séjourne dans le grand réservoir avant de se
saturer. En octobre 1855, trois litres d'eau nous ont donné par
l'évaporation un peu moins d'un litre de sel. Les Mormons ont
souvent retiré un peu plus d'un litre de sel de la même quantité
d'eau; et nous voyons qu'en septembre 1849 un voyageur a
obtenu de vingt litres d'eau l'énorme proportion de sept litres
de sel pur.

NOTE 12.

Tome I, page 209.

t'DBIM-THUMMIM.

Joseph Smith a pris dans la Bible le nom grotesque qu'il a
donné à ses besicles divinatoires: D>on dvtin, Aumm-Thummim

(lumière- perfection). Cette expression se rencontre trois fois
dans l'Ancien Testament, et la Vulgate l'a traduite Doctrina

et Veritas ( Exod., cap. xxviii, 17),; Perfectio et Doctrina ( Deuteron.

cap. xxih, 8); Doctvs et eruditus (Esdr., lib. II, cap. vit, 8).
L'Urim-Thummim était une sorte d'ornement qui faisait

partie du costume sacré du grand prêtre des Hébreux, et qui



servait, d'après l'opinion générale, à consulter la divinité et à
rendre ses oracles. On ne sait pas au juste en quoi consistait
l'Urim-Thummijn. Les uns croient qu'il se compnsait de douze
pierres précieuses fixées au pectoral du grand prêtre, et sur
lesquelles se trouvaient gravés les noms des douze tribus d'Israël.
Ceux-là prétendent que l'oracle parlait en faisant briller d'un
éclat très-vif les lettres qui formaient la réponse; ou bien en
faisant entendre une voix divine que le prêtre seul pouvait saisir.
Les autres, et parmi ceux-ci l'historien Josèphe, disent que les
pierres étincelaient quand la réponse était favorable, et se ter-
nissaient dans le cas contraire. D'autres supposent que l'Urim-
Thummim était un objet renfermé dans les plis du pectoral,
et pour eux c'était le tetragrammaton (Jéhovah). D'autres

encore pensent que les diamants qui composaient l'Urim-Thum-
mim n'étaient qu'un symbole de la présence divine, un symbole
de la lumière et de la perfection de Finspiration prophétique, et
que, comme tel, l'ornement devait être porté parle grand prêtre
toutes les fois qu'il était dans l'exercice de ses fonctions sacrées,
spécialement lorsqu'il consultait l'oracle. Ces derniers voient
dans ce symbole une ressemblance avec une coutume des Égyp-
tiens, chez qui, au témoignage de Diodore de Sicile, le ministre
principal de la justice portait au cou un collier de pierres pré-
cieuses, qu'on appelait Yérité. Voir CALMET (Dictionn. de la Bible),

et REES (Cyrlopædia, vol. XXXVII).
Les chrétiens croient communément que, lorsque le grand

prêtre, revêtu de son éphod et de son pectoral, se présentait
devant le voile du tabernacle pour consulter la volonté de Dieu,
la réponse était donnée par une voix qui partait du propitiatoire.

C'est une tradition répandue parmi les Juifs que, depuis
l'époque de la captivité de Babylone, Dièu a cessé de faire con-
naître sa volonté par le moyen de l'Urim-Thummim. Les Juifs
s'accordent aussi ¡\ dire que l'instrument a disparu; mais les

uns croient qu'il sera rendu à leur race, tandis que les autres
pensent qu'on ne le reverra jamais.

Joseph Smith, sans s'inquiéter beaucoup de la vérité histo-
rique, a prétendu que Jéhovah lui avait restitué J'Urjm-Thum-
MM spus la forme d^uxie paire de jupettesà verres épais.



NOTE 13.

Tome I, Page 210.

CARACTÈRES DES PLAQUES DU LIVRE DE MORMON.

Notre planche reproduit fidèlement les trois lignes publiées,
plusieurs années après la mert de Joseph Smith, dans le
Prophet, journal mormon de New-York, et ensuite dans le
Millennial Star, du 13 août 1853 (vol. XV, p. 540). L'éditeur du
journal affirme que ces trois lignes de caractères sont une copie
exacte et correcte de l'écriture gravée sur les plaques originales
de Mormon, qui ont servi à Joseph Smith pour sa traduction. Il
ajoute que c'est ce même spécimen que Martin Harris a soumis,
en 1827, au professeur Mitchell, et ensuite au professeurAnthon,
de New-York. Cette dernière assertion nous paraît une fourberie,
comme tout le reste; car ces savants n'auraient pas manqué de
reconnaître que les trois lignes en question sont formées de
caractères inventés à plaisir par un ignorant, et qu'elles ne
ressemblent à aucune ancienne écriture connue. La fraude est
ici manifeste. Ce n'est pas d'ailleurs la seule occasion que le zèle
imprudent des journalistes mormons nous donne de les sur-
prendre en llag-nant délit d'imposture; mais les fidèles n'en
prennent pas moins au sérieux ce griffonnage de charlatan.

Comme nous représentions à un membre de la mission
mormonne d'Angleterre, le danger qu'il y a pour son Église de
fournir de pareilles armes aux gentils, le naïf missionnaire nous
avoua que l'éditeur avait été blâmé en haut lieu pour cette
publication.

NOTE 14.

Tome I, page 217.

CERTIFICATS DES TÉMOINS DU LIVRE DE MORMON.

TÉMOIGNAGE DES TROIS.

Qu'il soit connu de toutes nations, familles, langues et
peuples, partout où cette œuvre arrivera, que nous avons vu,



par la grâce de Dieu, le Père, et de Notre-SeigneurJésus-Christ,
les plaques contenant ces annales, qui sont l'histoire du peuple
de Nephi, et des Lamanites, leurs frères, et du peuple de Jared,
venu de la tour dont il a été parlé. Nous savons aussi que ces
annales ont été traduites par le don et le pouvoir de Dieu, car
sa voix nous l'a déclaré; c'est pourquoi nous savons, avec certi-
tude, que ces choses sont vraies. Et nous témoignons aussi
d'avoir vu les caractères gravés qui sont sur les plaques; et que
nous les avons vus par le pouvoir de Dieu, et non par celui de
l'homme. Et nous déclarons, en toute sincérité, qu'un ange de
Dieu vint du ciel, et qu'il apporta et plaça les plaques devant nos
yeux, de sorte que nous les pûmes regarder et voir, ainsi que
les caractères qui y étaient gravés. Et nous savons que c'est par
la grâce de Dieu, le Père, et de Notre-Seigneur Jésus-Christ, que
nous vîmes, et que nous rendons témoignage que ces choses
sont vraies, et quoiqu'elles soient un miracle à nos yeux, cepen-
dant la voix du Seigneur nous a ordonné d'en rendre témoi-
gnage voilà pourquoi, voulant obéir au commandement de
Dieu, nous rendons témoignage de ces choses. Car, nous savons
que si nous sommes fidèles au Christ, nous laverons nos vête-
ments du sang de tous les hommes, et nous serons trouvés sans
tache devant le siège du jugement du Christ; et nous demeu-

rerons éternellementavec lui dans les cieux. Et gloire en soit

au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui est un Dieu. Amen:

Oliver Cowdery', David WmTMER, Martin Harris.

(Traduction Taylor et Bolton. )

TÉMOIGNAGE DES HUIT.

Qu'il soit connu à toutes nations, familles, langues et
peuples, partout où cette œuvre viendra, que Joseph Smith,
junior, l'interprète de ces annales, nous a fait voir les plaques
dont il a été parlé, lesquelles ont l'apparence de l'or; et que nous

1. Ce témoin, après avoir apostasié, comme on lé sait, rentra dans la fui

mormonne en 1848, et mourut en odeur de sainteté à Richmond (Missouri),
le 3 mars 1849.



s
avons tenu et touché de nos mains chacune des feuilles que ledit
Smith a traduites, et que nous avons vu aussi les caractères
gravés, ayant l'apparence d'un travail très-ancien, et d'une exé-
cution exquise. Et nous rendons témoignage, en toute sincérité,
que ledit Smith nous a montré ces plaques car, nous les avons
vues et pesées; et nous savons avec certitude qu'il les a en sa
possession. Et nous donnons nos noms au monde, pour témoi-
gner à toute la terre de ce que nous avons vu; et nous ne men-
tons pas, Dieu en rend le témoignage.

Christian Whitmer,
Jacob Whitmer,
Peter WniTmER, junior,
John Whitmer,

Hiram PAGE,

Joseph SmTH, senior,
Hyrum Smith,
Samuel H. Smith.

(Traduction Taylor.etBolton..)

NOTE 15.

Tome 1 page 2c 0.

LES SIX PLAQUES DE L'ILLINOIS.

Ces plaques de bronze, parfaitement authentiques, sont
hautes de quatre pouces, et larges de vingt et une lignes à une
extrémité, et de trente-trois lignes à l'autre. Un anneau, qui
passait par le trou dont chacune est percée, les reliait entre elles,

en même temps que deux agrafes en fer. Ainsi rassemblées, les
six plaques reposaient sur la poitrine d'un squelette humain,
long de neuf pieds anglais, qu'on avait découvert dans un
tumulus, à deux mètres de profondeur. Le docteurW. P. Harris,
qui était sur les lieux au moment de la trouvaille, fut chargé de
nettoyer les plaques. Il les lava dans l'acide sulfurique étendu
d'eau, et c'est après cela seulement qu'on s'aperçut que chacune
des deux faces était couverte de caractères disposés sur quatre
lignes perpendiculaires, et une seule fois sur cinq lignes. On
chercha de tous côtés quelque savant qui pût interpréter cette
écriture, mais ce fut en vain. On imagina alors de s'adresser à
Joseph Smith, qui ne manqua pas de tirer parti de la découverte,



en la présentant comme une nouvelle preuve de l'authenticité du
Livre de Mormon. Le faux prophète n'hésita pas à dire qu'il
déchiffrait l'énigme qu'on lui soumettait. Voici sur ce sujet ce
que nous lisons dans son autobiographie du 1er mai 1843 « J'ai
traduit une partie des caractères, et je trouve qu'ils contiennent
l'histoire du personnage sur lequel les plaques ont été trouvées.
C'était un descendant de Ham par les reins de Pharaon, roi
d'Egypte, et il avait reçu son royaume de celui qui gouverne le
ciel et la terre. »

Les deux images que représente notre gravure ont été
copiées sur les dessins d'Orson Pratt, dessins dont l'exactitude
est attestée par des témoins honorables et indépendants. Jus-
qu'ici, le sens des caractères est resté impénétrableà la science.
On peut lire, à propos de ces reliques d'une civilisation disparue,
le récit fait à Tuccabatchey-Square, le 27 juillet 1759, par Will.
Bolsover, dans Adair, History of the North American hidians, et
reproduit par lord Kingsborough, Jlexican Avtiquities, vni,
pages 357-358.

NOTE 16.

Tome I, page 230.

LA PLAQUE D'OR DE L'OHIO.

Dans le courant de l'année 1847, M. Benjamin E. Styles, en
creusant la terre pour établir une citerne sur les bords de l'Ohio,
à Cincinnati, trouva, à environ trois mètres de profondeur, une
plaque d'or à bords sinueux, longue de trois à quatre pouces,
large de neuf lignes, épaisse d'une ligne et demie, et toute cou-
verte de gravures, représentant des objets très-variés. Le cadre
étroit dans lequel la plaque est enchâssée est également en or.
Le docteur Wise, rabbin de la synagogue de Cincinnati, a exa-
miné la précieuse découverte et a cru y reconnaître des figures
qui appartiendraientpour la plupart à l'art égyptien. Il est certain
qu'on est frappé à première vue de la ressemblance qu'ont ces
imagesavec les hiéroglyphes de l'Egypte mais il n'est pas moins
certain qu'elles en diffèrent notablement, et que les égyptologues



déclarent ne les comprendre en aucune façon. Ce sont des gly-
phes mexicains, tout à fait intraduisibles dans fétat actuel de

nos connaissances.
Le dessin que nous donnons sur notre planche de cette

très-curieuse antiquité américaine, est la reproduction d'une
gravure publiée à Saint-Louis du Missouri, chez MM. Drake
et Cie, imprimeurs.

NOTE 17.

Tome I, page Î58.

LES PAPYRUS D'ABRAHAM.

Le 3 juillet 1835, Michaël H. Chandler arriva àKirtland avec
plusieurs momies égyptiennes qu'il faisait voir au public pour
de l'argent. Ayant entendu dire que Joseph Smith était capable
de comprendre le sens des papyrus qu'on avait trouvés avec les
momies, Chandler alla le trouver pour lui soumettre ses anti-
quités. « Je lui en donnai sur-le-champ l'interprétation, dit le
Prophète dans son Autobiographie et lui, comme un gentleman,

me délivra le certificat suivant

a Kirtland, 6 juillet 1835.

« Ceci est pour faire connaître à tous ceux qui peuvent en
« avoir le désir, le talent qu'a M. Joseph Smith junior pour
« déchiffrer les anciens caractères d'hiéroglyphes égyptiens que
« je possède et que j'ai montrés aux plus savants dans beaucoup

a de villes notables; et de tous les renseignements que j'ai pu
a me procurer, je trouve que ceux de M. Joseph Smith junior
« correspondent dans les plus petits détails.

« Signé Michaël H. CHANDLER,

« dopageant avec des momies égyptiennes dont je suis le propriétaire.

Quelques jours après la signature de ce grotesque certificat,
plusieurs dévots de Kirtland se cotisèrent pour acheter les mo-



mies et les papyrus, qu'ils offrirent en présent au Prophète.
Celui-ci, ayant pour secrétaire W. W. Phelps et 0. Cowdery, se
mit immédiatement à la besogne et commença la traduction.

« A notre grande joie, dit-il, nous découvrîmes qu'un des rou-
leaux contenait les écrits d'Abraham, un autre les écrits de
Joseph d'Egypte, etc. En vérité, nous pouvons dire que le Sei-

gneur commence à révéler l'abondance de paix et de vérité. n
Autob., juillet 1835.

Le Prophète ne se décida toutefois que beaucoup plus tard à
publier (dans le Times and Seasons, 1842) la traduction qu'il avait
faite si couramment. Voici ce que nous lisons sur le même sujet
dans son Autobiographie, à la date du 31 décembre 1835

« Je ne dis pas à présent de qui étaient les corps des momies

que j'ai en ma possession. Le récit d'Abraham et de Joseph,
trouvé avec ces momies, est admirablementécrit sur papyrus
l'encre noire et en quelques parties à l'encre rouge, le tout en
état parfait de conservation. Les caractères des papyrus sont du
même genre que ceux que vous trouvez sur les cercueils des
momies, hiéroglyphiques, etc., avec plusieurs caractères ou
lettres semblables à la forme actuelle de l'hébreu sans points.
Ces annales viennent des catacombes situées dans le voisinage
des lieux où fut la célèbre ville de Thèbes. Elles ont été trouvées

par l'illustre voyageur français Antonio Sebolo, en l'année 1831.
Grâce à la protection du chevalier Drovetti, consul de France,
il obtint en 1828 de Méhémet-Ali, alors vice-roi d'Egypte, la
permission d'explorer les catacombes; et pendant quatre mois
et deux jours, il employa quatre cent trente-trois hommes,
soldats égyptiens ou turcs, qu'il paya de 4 à 6 cents par jour. Il

entra dans les catacombes le 7 juin 1831, et s'y procura onze
momies. Il y avait des centaines de momies dans ces catacombes.
En revenant d'Alexandrie à Paris, Sebolo débarqua à Trieste,
où il mourut après dix jours de maladie, en 1832. Avant sa mott,
il avait légué par testament toutes ses collections à M. Michaël
H. Chandler, son neveu, qu'il croyait alors en Irlande, mais qui
habitait Philadelphie. On envoya donc les collections à Dublin,
d'où les amis de M. Chandler les expédièrent à New-York, où



elles arrivèrent à la douane au commencement de 1833. Au mois
d'avril de la même année, M. Chandler acquitta les frais et fut
mis en possession de ses momies. Les cercueils jusqu'alors n'a-
vaient point été ouverts. En les ouvrant, M. .Chandler découvrit
qu'avec deux des corps il y avait quelque chose de roulé comme
un paquet de linge enduit de bitume; ce qui, développé, se
trouva être le papyrus en question. Dans d'autres cercueils on
trouva deux ou trois petites pièces de papyrus, sur lesquelles

se voyaient des calculs astronomiques, des épitaphes, etc.
M. Chandler, qui s'était attendu à trouver des diamants, fut très-
désappointé. On lui dit à la douane qu'il n'y avait dans la ville

personne qui fût capable de traduire les rouleaux de papyrus,
mais qu'il pouvait s'adresser à M. Joseph Smith junior, .qui
possédait une sorte de pouvoir ou de don à l'aide de quoi il avait
auparavant traduit de semblables caractères. M. Chandler ne
me connaissait pas et n'avait jamais entendu parler de moi. Il
emporta sa collection à Philadelphie, pour la mettre sous les yeux
des savants, et de là, il vint ensuite à Kirtland. Voilà, en quelques
mots, l'histoire des écrits du pèreAbraham et du père Joseph, et
de quelle manière je les possède. J'en donnerai en temps et
lieu une traduction correcte. 11

Voyons maintenant comment le Prophète débute dans sa
traduction; nous verrons ensuite quel degré de confiance elle
mérite

LE LIVRE D'ABRAHAM..

a Traduction d'anciennes annales qui, des catacombes d'Egypte, sont tombées
dans nos mains, et qui tendent à faire voir qu'elles sont les écrits d'Abra-
ham quand il était en Égypte, appelés le Livre d'Abraham, écrits de sa
propre main sur papyrus.

« Traduit du papyruspar Joseph Smith.

a Sur la terre des Chaldéens, à la résidence de mon père,
je vis moi, Abraham qu'il était nécessaire de me procurer un
autre lieu de résidence, et trouvant qu'il y avait là pour moi
plus de bonheur, de paix et de tranquillité, j'aspirai aux béné-



dictions des pères, et je cherchai les moyens par lesquels je
pourrais être appelé moi-même à les administrer légalement;
ayant été moi-même un disciple du bien, désirant aussi être un
de ceux qui possèdent de grandes connaissances, et être encore
uri meilleur disciple du bien, et posséder de plus grandes con-
naissances, et être le père de beaucoup de nations, un prince de
paix; et désirant recevoir des instructions, et observer les com-
mandements de Dieu, je suis devenu un héritier légitime, un
grand prêtre, possédant le droit qui appartient aux pères; il m'a
été conféré par les pères; il est venu des pères, dès le cornmen-
cement du temps, oui, même dès le commencement, ou avant
la fondation de la terre jusqu'au temps présent, même le droit
du premier né, sur le premier homme, qui est Adam, ou le
premier père, par les pères, jusqu'à moi. Et il arriva que les
prêtres me firent violence afin de pouvoir m'égorgeraussi comme
ils avaient égorgé ces vierges sur cet autel; et pour que vous
ayez une idée nette de cet. autel je. vous renvoie à l'image que
j'ai placée en tête de ces annales. Il était fait sur le modèle des
bois de lit eh usage parmi les Chaldéens, et il était placé devant
les dieux d'Elkenah, Libnah, Mahmackrah, Korash, et aussi un
dieu semblable à celui de Pharaon, roi d'Egypte. Pour que vous
puissiez avoir une idée de ces dieux, je vous en ai donné la
forme dans les figures du commencement. »

Et ce galimatias continue de la sorte pendant une vingtaine
de pages. La publication de la traduction n'a pas été faite
entièrement. Dans ce que nous en connaissons,Abraham raconte
ses actions, ses voyages eh Egypte, reçoit de Dieu des leçons
d'astronomie, des révélations sur la genèse de la terre et sur
celle de l'homme, etc., etc.

Demandons maintenant à la science de nous dire son mot

sur le sens véritable des trois papyrus que les Mormons regar-
dent comme écrits de la main d'Abraham. Un jeune savant du
Musée du Louvre, M. Théodule Devéria, a bien voulu, à notre
prière, examiner les dessins que nous avons empruntés aux
Mormons; et nous sommes heureux de pouvoir consigner ici,
avec son autorisation, le résultât' de son examen. Voici donc

ce que sont les trois fameux papyrus de Joseph Smith



FRAGMENTS DE SANOSGRÏTS #UNÉRAtRES ÉGYPTIENS

Considérés par les Mormons comme les mémoires autographes d'Abraham.

N° 1.

TABLEAD BEPRÉSENTAKT LA RÉSURRECTION D'OSIRIS.

INTERPRÉTATION

Da prophète mormon.
Figuras.

1. L'ange du Seigneur.

2. Abraham lié sur un autel.

3. Le prêtre idolâtre d'Elkenah es-
sayant d'offrir Abraham en sa-
crifice.

4. L'autel de sacrifice des prêtres ido-
lâtres, placé devant les dieux d'El-
senab, Libnah, Mahmackrab, Ko-

rash et Pharaon.
5. L'idole d'Elkenah.
6. L'idole de Libnah.
7. L'idole de Mahmackrah.
8. L'idole de Korash.

9. L'idole de Pharaon.

10. Abraham en Égypte.

i1. Représentation des piliers du ciel

tels qu'ils étaient imaginés par les
Égyptiens.

12. Radkeetang, signifiant l'étendue,

ou le firmament au-dessus de nos
tètes; mais dans ce cas, relative-
ment à ce sujet, les Égyptiens lui
donnent la signification de Shau-

mau, être hant, ou les cieux, ré-
pondant à l'hébreu Shaumahyeem.

Des égyptolognes.

L'âme d'Osiris sous la forme d'un
épervier qui devrait avoir une tête hu-
maine.

Osiris ressuscitant sur sa couche fu-
nèbre, qui imite la forme d'un lion.

Le dieu Anubis ( qui devrait avoir

une tète de chacal) opérant la résur-
rection d'Osiris.

Le lit funèbre d'Osiris, sous lequel
sont placés les quatre vases funéraires
dits cdnopes, surmontés chacun de la
tète d'un des quatre génies.

Kebh-son-iw, à tète d'épervier.
Tioumautew, à tète de chacal.
Hàpi, à tète de cynocéphale.
Amset, à tète humaine.
Crocodile sacré, animal symbolique

du dieu Sebet.
Autel chargé d'offrandes.
Ornement particulier.l'art égyp-

tien, sans signification connue.

Représentationhabituelle du terrain
dans les peintures égyptiennes. ( Le

mot shaumaun'est pas égyptien et l'hé-
breu QitZVi est fort mal transcrit.

M. Devéria fait remarquer, à propos de ce papyrus, qu'il n'a
jamais vu la résurrection d'Anubis représentée dans les ma-



nuscrits funéraires. Il pense que, si elle y existe, elle est extrê-
mement rare, et que, si celle-ci n'est pas une imitation moderne
des grands bas-reliefs où cette scène mythologique est figurée,
elle a, dans tous les cas, été altérée, carAnubis devrait avoir une
tête de chacal.

N° 2.

HTPOCÈPHALEOU DISQUE FUNÉRAIRE AUQUEL LES ANCIENS ÉGYPTIENS ATTRIBUAIENT

LA VERTU DE CONSERVER LE PRINCIPE DE LA VIE OU DE LA CHALEUR VITALE

DANS LES MOMIES, ET DE SE DÉVELOPPER AU JOUR DE LA RÉSURRECTION 1.

1NTERPRÉTATION

Du prophète mormon.
Figures.
1. Kolob, signifiant la première créa-

tion, la plus rapprochée de la créa-
tion céleste on résidence de Dieu.
Le premier dans le gouvernement,
le dernier quant à la mesure du
temps. La mesure, d'après le
temps céleste; lequel temps céleste
signifie un jour par coudée. Un
jour dans Kolob est égal à mille
années, d'après la mesure de cette
terre, que les Égyptiens appellent
Jah-oh-eh.

3. Vient après Kolob, appelé par les
Égyptiens Oliblish, qui est la se-
conde grande création gouver-
nante, près de la célestiale ou de
la place où Dieu réside; tient aussi

Des égyptologues.

L'esprit des quatre éléments (sui-
vant Champollion), ou plutôt des quatre
vents ou des quatre points cardinaux;
Fàme du monde terrestre. Ce Dieu est
toujours représenté avec quatre tètes
de bélier, et son image a certainement
été altérée ici. On a évidemment co-
pié d'une manière assez maladroite la
double tète humaine du dieu figuré au-
dessus, sous le n° 2, à la place des

quatre têtes de bélier. Le mot Jah-
oh-eh n'a rien d'égyptien; il ressemble
à l'hébreu nW mal transcrit.

Amhon-ba, à deux tètes humaines,
probablement pour représenter à la fois
le' principe invisible ou mystérieux
d'AMHON et le principe visible ou lu-
mineux de RA, le soleil; ou bien le

1. M. Samuel Birch, de Londres, le premier savant qui ait expliqué la des-
tination et l'usage funéraire des hypocéphales [Ârchœologia,vol. aaxvr, p. 174),les

considère comme la représentation de la pupille de l'un des yeux symboliques
décrits dans le chapitre 163 du Rituel funéraire, et croit y reconnaître l'image
de la genèse du soleil. On remarque plutôt, suivant M. Devéria, dans la dispo-
sition des figures qui y sont dessinées, des représentations relativés aux deux
hémisphères célestes, c'est-à-dire d'abord à l'hémisphère supérieur, au-dessus
de la personnification du monde terrestre, et ensuite, en sens inverse, à l'hémi-
sphère inférieur qui lui est opposé.



Figures.

la clef du pouvoir, qui appartient

aux autres planètes; tel que Dieu
l'a révélé à Abraham, lorsqu'il of-

frait un sacrifice sur un autel qu'il
avait élevé pour le Seigneur.

3. Est fait pour représenter Dieu assis

sur son trône, revêtu de puissance
et d'autorité avec une couronne
de lumière éternelle sur sa tète

représentant aussi le grand mot de

passe du sacerdoce saint, comme il

a été révélé à Adam dans le jardin
de l'Éden, ainsi qu'à Seth, Noé,
Melchisédecn, Abraham, et à tous

ceux à qui le sacerdoce a été révélé.
4. Répond au mot hébreu raukeey-

ang, signifiant l'étendue ou le fir-
mament des cieux également une
figure numérique, en Égyptien,

signifiant mille; répondant à la
mesure du temps d'Oliblish, qui
est égal à Kolob dans sa révolution
et dans sa mesure de temps.

5. Est appelé en égyptien ÉNCSn-co-

oN-uosa; c'est aussi une des pla-
nètes gouvernantes les Égyp-

tiens disent que c'est le soleil, et
qu'il em prunte sa lumièrede Kolob

par le moyen de Kae-e-vanbash,
qui est la grande clef, ou, en d'au-
tres mots, le pouvoir gouvernant,
qui gouverne quinze autres pla-
nètes fixes ou étoiles, de même
aussi que FLOEESE, ou la lune, la
terre et le soleil dans leurs révo-
lutions annuelles. Cette planète
reçoit sa puissancepar le médium
de Kli-tlos-is-es ou Hah-ko-kau-
beam, étoiles représentées par les
no' 22 et 23, qui reçoivent la lu-
mière des révolutions de Kolob.

principe double et simultané de père
et de Hls, qui caractérise la divinité
dans les croyancesde l'ancienneÉgypte.

Le mot Oliblish n'est pas plus égyp-
tien que ceux que nous avons déjà ren-
contrés, ni que ceux qui se trouvent
encore dans la suite des explications
des Mormons.

Le dieu RA, le soleil, à tète d'éper-
vier, assis dans sa barque. Dans le
champ, les deux yeux symboliques
figurant, suivant M. de Rougé, les
points fixes d'une période astrpno-
mique.

Le mot hébreu jnpi} ROKI'A, esû-

pansum, solidum, cœlum, firmamen*
tum, outre qu'il est mal transcrit, n'a
aucun rapport avec cette figure qui re-
présente un épervier momifié, appelé

en égyptien Aa'Eu. C'est le symbole
du rejos divin de la mort; ses ailes
étendues font allusion à la résurrection.

Vacbe mystique, la grande vache,
symbolisant l'hémisphère inférieur du
ciel. Elle est appelée la vacheviergeau
chapitre 162 du Rituel funéraire, dans
lequel il est précisément prescrit de
peindre son image sur l'hypocéphale,
et d'en placer une reproduction en or
sur la gorge du défunt. C'est une
forme d'Hathor qui figure sur plusieurs
monuments sous le nom de noub, or.
Derrière la vache est une déesse dont
la tète, remplacéepar un oeil mystique
dans un disque, est inexactement re-
produite.



Figtirps.
6.. Ueprésente cette terre dans ses

quatre quartiers.

7. Représente Dieu assis sur son
trône, révélant dans les cieux le
grand mot de passe du sacerdoce,
de même. aussi, le signe du.Saint-
Esprit à Abraham, sous la forme
d'une colombe.

8. Contient de l'écriture qui ne peut
pas être révélée au monde; mais

on l'aura dans le temple sacré de
Dieu.

9. Ne doit pas être révélé à présent.
le. id. id.
Il. id. si le monde peut deviner

ces nombres, ainsi soit-il.

La traduction qui précède s'étend
aussi loin que nous avons le droit de

la donner actuellement.
JOSEPH Smith.

Les quatre génies funèbres, fils d'O-
siris Amset, Hajii, Tioumantew et
Kebhsoniw.

Forme d'Ammon à queue d'oiseau
ou Horammon (?). Un serpent ithyphal-
lique à jambes humaines lui présente
un ceil symbolique. Cette dernière
figure a certainement été altérée sur
l'hypocéphale des Mormons.

Quatre lignes de texte hiéroglyphi-
que linéaire, numérotées à l'envers et
en commencent par la dernière. On y
lit 0 Dieu grand dans Sekhem; ô
Dieu grand, Seipneur du ciel, de la

·terre et de l'enfer. l'Osiris S'es'enq.
Ces derniers mots nous apprennent que
le personnage dans la momie duquel
cet hypocéphale a été trouvé, s'appe-
lait S'es'enq, ou S'esonchis, nom écrit
Sesak dans la Bible, et dont on ne
connaît aucun exemple antérieur à la
xxii» dynastie, c'est-à-dire au ixe siècle
avant notre ère, mais qni peut être de
beaucoup postérieur.

12 à 13. Quatre lignes d'un même
texte analogue au précédent, dont il
est le pendant. Elles paraissent ét:-e
numérotées à l'envers et sont copiées
d'une manière illisible.

16 et 17. Deux lignes d'un même
texte, indéchiffrables sur la copie. La
ligne supérieure est la première.

18. Légende circulaire presque illi-
sible sur la copie. Elle commence au-
dessus du dieu à double tête humaine,
no 2, et on y lit deux fois la mention
d'une demeure sacrée d'Héliopolis.

19 à 21. Trois culonnes de texte illi-
sible sur la copie.

Il est évident pour moi que plusieurs
des figures que présentent ces divers
fragments de manuscrits égyptiensont
été altérées avec intention.

T. Devéria.





No 3.

PEINTURE INITIALE D'UN MANUSCRIT FUNÉRAIRE DE BASSE ÉPOQUE, QUI NE SAURAIT

ÊTRE ANTÉRIEUR AU COMMENCEMENT DE LA DOMINATION ROMAINE.

INTERPRÉTATION

Du prophète mormon.
Figures.

1. Abraham assis sur le trône de

Pharaon, par une gracieuse per-
mission du roi. Il a une couronne.
sur la tête, qui représente le sa-
cerdoce, comme emblème de la
grande présidence dans les cieux.
Dans sa main, il tient le sceptre
de la justice et du jugement. Il
est en train de discourir sur l'as-
tronomie à la cour du roi.

2. Le roi Pharaon dont le nom est
écrit au-dessus de sa têtue.

3. Signifle Abraham en Égypte, le
même que dans le papyrus n° 1,
flg. 10.

4. Prince de Pharaon, roi d'Egypte,

comme c'est écrit au-dessns de la
main.

5. Shulem, un des principaux servi-
teurs dn roi, comme c'est indiqué

par les caractères qui sont an-des-

sus de sa main.

6. Olimlah, esclave du prince.

Des égyptologues.

Osiris sur son siège.

La divinité Isis. L'étoile qu'elle porte
à la main droite est le signe de la vie.

Autel avec le présent du défunt, sur-
monté de fleurs de lotns. Signifle l'of-
frande du mort.

La déesse Ma.

Le défunt, conduit par Ma devant
Osiris. Le nom du défunt est Horus,
ainsi qu'on le voit dans la prière qui
est à la base du tableau, et qui est
adressée aux divinités des quatre points
cardinaux.

Divinité inconnue probablement
Anubis, mais on a modifié sa tète, qui
devrait être celle d'un chacal.

Après les révélations que nous venons de faire, si les Mor-

mons persistent à croire que leur prophète ne savait pas mentir,
ils conviendront, au moins, que la puissance divinatoire de
rUrim-Tliummimn'est pas infaillible.

1. Dans notre gravure, c'est le deuxième personnageen comptant de gauche
à droite.

2. C'est le premier personnage de notre gravure, en partant de la gauche.



NOTE 18.

Tome Il, page 38.

LE BAPTÊME POUR LES MORTS.

Les commentateurs, soit catholiques, soit protestants, ne
s'accordent pas dans l'explication qu'ils donnent du verset 29,

chap. xv, de la première épître aux Corinthiens. I1 en fut de
même chez les chrétiens de la primitive Église. Ce passage fit
croire aux uns que l'on pouvait baptiser après la mort les caté-
chumènes qui avaient manifesté le désir de recevoir le baptême,
pratique traitée d'abus et condamnée par un concile de Car-
thage aux autres, qu'un vivant pouvait recevoir le baptême à la
place d'un mort, et lui faire obtenirainsi le pardon de ses fautes.
Dans son livre De resurrectione carnis, Tertullien parle de cette
superstition, que partageaient, comme on en convient générale-
ment, les Simoniens, les Gnostiques, les Nicolaïtes, les Cérin-
thiens, les Marcionites, et peut-être d'autres hérétiques encore,
qui niaient la résurrection et en même temps baptisaient les
vivants pour les morts'.

Les théologiens modernes ont donné, du verset de saintPaul,
une interprétation plausible, qui même ne laisse rien à désirer,
s'il est vrai que dès le temps de l'apôtre le baptême pour les

morts fût en usage chez quelques chrétiens. Ces théologiens
disent que saint Paul avait en vue de réfuter la doctrine de ceux
qui recevaient le baptême pour les morts ou à la place des morts,
et qui s'imaginaient que ceux qui étaient décédés avant d'avoir

pu recevoir ce sacrement obtenaient, dans l'autre vie, le pardon
de leurs péchés par le mérite du baptême administré pour eux à
leurs parents ou à leurs amis vivants, de la même manière que
les catholiques attribuent aux prières et aux aumônes faites pour
les morts la vertu de purifier ces morts dans l'autre monde

1. Chrysostome dit positivement que les Marcionites administraient le
baptême pour les morts.



des péchés qu'ils n'ont pas suffisamment expiés dans celui-ci.
Le texte de l'épître aux Corinthiens conduit naturellementà cette
interprétation, question chronologique à part. L'histoire ecclé-
siastique nous apprend que les Corinthiens et les Marcionites,
qui niaient ou entendaient mal la résurrection, ne 'laissaient pas
de pratiquer la doctrine du baptême pour les morts. Ils suppo-
saient que la résurrection consistait simplement dans le renou-
vellement de la grâce et dans la justification que confère le bap-
tême et comme Jésus-Christ avait promis que les morts ressus-
citeraient, ils en concluaient que les morts mêmes pouvaient
recevoir la grâce justifiante, et par conséquent le baptême, qui
est le sacrement de la rémission des péchés. Mais comme lès
morts ne pouvaient recevoir le baptême par eux-mêmes, les
hérétiques prétendaient que les amis des morts devaient leur
procurer cette résurrection en recevant le sacrement à leur place
et à leur profit, de la même manière que les enfants acquittent
les dettes de leurs pères.

Saint Paul aurait donc combattu par son texte les erreurs
des Marcionites, etc.; et, pour vaincre ses adversaires en se ser-
vant de leurs propres armes, il leur aurait dit que leur conduite
était vaine et ridicule, puisqu'ils ne croyaient pas que les morts
ressuscitassent. Si les morts ne ressuscitent pas, disait-il, il
est absurde de se faire baptiserpour eux. Si les morts ne ressus-
citent pas, il n'y a plus d'espérance après cette vie, et dès lors à
quoi sert-il de se faire baptiser pour les morts? (Voyez Ber-
gier et la Bihle d'Avignon. )

Les Mormons, sans s'inquiéter du véritable sens des paroles
de saint Paul, se servent de ces mêmes paroles pour prouver
qu'ils sont d'accord avec un usage de la primitive Église, et ils
baptisent les vivants au profit des morts qu'ils veulent élever au
rang des dieux.



NOTE 19.

Tome I, pag. xxiv. Tome II pag. t35 et 143.

LES SHAKERS1.

Ces curieux sec aires sont remarquables à plus d'un titre,
mais ce sont principalement les danses, qu'ils admettent au
nombre de leurs pratiqués religieuses, qui leur donnent un ca-
ractère et comme un cachet original. Quoique leur culte ait pris
naissance en Angleterre, il ne possède d'églises et de fidèles que
dans les États-Unis de l'Amérique du Nord Il est probable qu'il

a son origine première dans les Illuminés dVûauphiné et du Vi-
varais, qui, s'étaient réfugiés dans la Grande-Bretagneen 1706,

et qui, au milieu de leurs exercices religieux, étaient sujets
à des spasmes et tremblements regardées, comme l'effet de
l'esprit de Dieu, dont ils annonçaient la venue prochaine sur
la terre.

Là communauté de Shakers que j'ai visitée, celle de New-
Lebanon, située près d'Albany, dans l'État de New-York, est la
plus ancienne et la plus importante. Avant d'y conduire les lec-
teurs, je demande la permission de passer rapidement en revue
l'histoire dé la secte.

Dux fœmiiia facti.

Une femme, Ann Lee, née à Manchester, le 29 février 1736,
fonda la religion nouvelle. Son père étaitun pauvre forgeron qui
n'avait pas les moyens de l'envoyer à l'école aussi ne savait-elle
ni lire ni écrire. D'un esprit sérieux et méditatifdès son enfance,
elle eut de bonne heure des visions célestes. Quoiqu'elle mani-

1. Prononcez chéqueurs. Ce nom, qu'on ne saurait peut-être mieux traduire

par ses ennemis. Les fidèles se désignent eux-mêmes sous le nom d'Église millen-
niale, ou de Sociétéunie des croyants. Ils sont environ huit mille, partagés en
différentes congrégations qui renferment chacune de cent à six cents membres.



testât l'intention de professer la vie virginale, ses parents la for-
cèrent d'épouser un forgeron anglais, dont elle eut plusieurs
enfants, qui tous moururent en bas âge.

En septembre 1758, alors qu'elle avait à peiné 23 ans, elle

commença,avec l'assentimentde son mari, à mener une vie d'une
dévotion extraordinaire, passant des nuits entières à prier et à
pleurer sur la condition déplorable de l'humanité. Ses jeûnes,

ses veilles, ses macérations, ses gémissements allèrent si loin

que le sang lui sortait par tous les pores et qu'elle en était de-

venue, disent ses biographes, un squelette vivant. Elle poussait
quelquefois des cris assez violents pour troubler le sommeil du
voisinage.

Pendant environ neuf ans, elle ne cessa de mener cette vie
d'austérités. Elle en fut récompenséepar des révélations divines,
qui lui donnèrent la conviction qu'il n'y avait sur la terre aucun
culte qui pût aider l'homme à se délivrer du péché et à faire son
salut. Elle continua donc de supplier Dieu de lui faire connaître
les voies de la vie éternelle.

A la fin, son infatigable ferveur lui ouvrit les cieux, et son
esprit fut admis à pénétrer les mystères de l'autre monde. Elle
vit Jésus-Christ dans sa gloire, qui lui révéla l'objet de ses prières
et satisfit pleinement tous les désirs de son âme. Il lui fut donné
d'entrevoir clairement le mystère d'iniquité, la racine et les fon-
dements de la dépravation humaine, et l'acte même de transgres-
sion commis dans les bosquets de l'Éden par Adam et Ève. Elle
connut la cause de la perte de l'homme, et fut initiée au seul

moyen possible de le racheter.
Cette révélation mirifique, notre sainte la reçut en 1770, à

l'époque où la police lui faisait expier dans une prison ses extra-
vagances spirituelles.

Quand on lui eut rendu la liberté, elle fit connaître à ses
compatriotes émerveillés les prodiges dont elle avait été témoin,
et dès lors ses amis la regardèrentcomme le premier chef visible
de l'Église de Dieu sur la terre. De cette époque date, pour les
croyants, la manifestation réelle de la seconde venue du Christ, à
l'âme duquel le corps d'Ann Lee avait été appelé à servir de vais-

seau. Dès lors aussi, les rares adeptes de cette femme privilégiée



lui donnèrent le nom de Mère spirituelle en Jésus-Christ, et, de-
puis, ses disciples l'ont toujours appelée Mère Ann.

Une révélation postérieure fit connaître à la visionnaire que
les plaisirs .de la chair sont la source et le fondement de la
corruptionhumaine. En conséquence,elle déclara solennellement
qu'aucune âme ne pouvait renaître dans le Christ, tant qu'elle
vivait dans les œuvres de la génération naturelle et dans les satis-
factions de la chair.

Les prédications auxquelles Mère Ann se livrait, les opéra-
tions merveilleusesde l'esprit de Dieu, qui se manifestaient dans
sa petite congrégation, fixèrent l'attention publique et finirent

par déchaîner le vent de la persécution. Dans maintes occasions,
la nouvelle mère de Dieu fut cruellement et honteusement mal-
traitée. On la jeta même plusieurs fois en prison.

Traduite, sous l'accusation de blasphème, devant un tri-
bunal composé de quatre ministres de l'Église établie d'Angle-
terre, et menacée d'avoir la langue brûlée par un fer rouge, elle
sut se défendre avec tant d'éloquence, ou, comme disent ses dis-
ciples, avec un esprit si évidemment inspiré de Dieu, que les
juges la renvoyèrent en conseillant à ses accusateurs de la laisser

en paix. Mais ceux-ci, qu'un tel désappointement ne satisfaisait
point, méditèrent de la lapider comme blasphématrice. Ils l'en-
traînèrent dans une vallée hors de la ville, et là se mirent à lancer
sur elle une grêle de cailloux. Par une permission divine, aucun
projectile n'atteignit la martyre. En face d'un tel prodige, les
bourreaux se retirèrent confus et se querellant entre eux. Tout
cela est attesté comme de raison; et pour les sectaires, le mi-
racle n'est pas moins authentique que le fait qui en fut l'oc-
casion.

Une autre fois, Ann Lee fut jetée dans un cachot ténébreux
et étroit, sans eau ni aliments d'aucune sorte. Au bout de quatorze
jours, la porte fut ouverte; mais, au lieu d'un cadavre, on trouva
la sainte aussi vivante qu'avant son emprisonnement. Ses persé-
cuteurs crurent à une protection miraculeuse et lâchèrent leur
victime, ne sachant pas que, pendant sa réclusion, un jeune
homme de ses adeptes, James Whittaker, pénétrait tous les jours
dans l'enceinte de la prison, et parvenait, au moyen d'un tube



qu'il introduisait dans le trou de la serrure, à faire passer à Mère
Ann un peu de lait mêlé à du vin, ce qui avait suffi pour soutenir

son.corps habitué aux privations.
Après d'autres cruautés analogues, la mort frappa les plus

ardents persécuteurs du Messie féminin, et Mère Ann put goûter
quelque repos.

Cependant la doctrine, quoiqu'elle fit assez de bruit, n'attirait
pas de nouveaux adeptes. Une révélation accompagnéede signes
extraordinaires ordonna à notre héroïne de se retirer en Amé-
rique, où Dieu promettait que l'Église millenniale serait établie.

Obéissant à cette invitation d'en Haut, Ann Lee s'embarqua
à Liverpool, le 19 mai 1774, suivie de huit disciples, ses parents
pour la plupart. Dans la traversée, elle opéra par ses prières un
miracle des plus remarquables. C'était pendant une tempête. Dé-

chirés par un violent coup de vent, les flancs du navire offraient

un large passage à l'élément liquide. Le vaisseau se remplissant
avec une rapidité effrayante, allait sombrer quand, par l'effet des
intercessions de Mère Ann, une vague puissante vint fermer la
voie d'eau en ramenant à leur place les bois qui l'avaient formée

en se détachant.
Le 6 août, Ann Lee débarqua à New-York avec son petit

troupeau. Sur cette terre d'Amérique, où elle était inconnue,
il lui fallut faire le métier de blanchisseuse pour gagner sa
vie.

Son mari, qui l'avait suivie dans son émigration, et qui
jusque-là n'avaitpoint contrarié ses manies dévotes, devint tout à

coup un débauché. Comme il ne put décider sa chaste compagne
à consentir à la cohabitation charnelle, il l'abandonna pour en
épouser une autre.

Vers la fin de 1776, Mère Ann, escortée de son imperceptible
troupeau, se retira aux environs d'Albany, où elle établit une
ferme au milieu des bois de Watervliet. La renommée de sa
vertu commença bientôt à lui attirer des prosélytes des environs.
Mais avec le succès vinrent de nouvelles épreuves. Comme la
doctrine d'Ann condamnait absolument la guerre, la sainte
femme fut accusée par les Américains d'entretenir une corres-
pondarice secrète avec les Anglais. Les portes de la prison se fer-



mèrent une fois de plus sur elle. Cette injuste persécution, loin
de nuire à sa cause,,lui donna de la célébrité et lui attiraun plus
grand nombre de disciples.

Rendue enfin à la liberté, elle put vivre en paix. En 1781,
elle se rendit dans le Massachussets où ses prédications, d'une
éloquence simple et onctueuse, réussirent à faire des conversions.
Ce ne fut pas toutefois sans s'attirer la haine et les tracasseries
des divers partis religieux. Mais elle triompha des obstacles que
le démon jetait sur sa route, et elle vit bientôt ses ennemis expier
miraculeusement,par une ruine subite, les contrariétés dont ils
s'étaient plu à l'abreuver.

En 1783, l'élue du ciel revint à Watervliet, où elle mourut
le 8 septembre 1784, après avoir fait nombre de prosélytes et
après avoir achevé son œuvre.

Quand elle eut rendu le dernier soupir, un miracle suprême
confirma sa mission. Unde ses prêtres, John Hocknell, vit l'âme
d'Ann Lee emportée vers le ciel sur un chariot d'or traîné par
quatre chevaux blancs.

L'elder James Whittaker lui succéda sous le nom de Père
Jacques, et poursuivit avec zèle l'œuvre de la fondatrice. Il fit
bâtir le premier temple des Shakers (1785), et mourut bientôt
après, le 20 juillet 1787, laissant pour successeurJohn Meacharn,
auquel les fidèles adjoignirent par voie d'élection sœur Lucy
Wright, pour présider dans la ligne féminine. On s'établit alors
à New-Lebanon, où l'on forma une communauté, qui a servi de
modèle à toutes les autres.

L'établissement de New-Lebanon (1787) est donc le premier
et le plus ancien de la secte. C'est Y Église-mère, le tronc primitif,
dont les autres ne sont que des branches. Vers le mois de sep-
tembre de cette même année, la société des Shakers se réunit
définitivement en un corps. Depuis cette époque elle a suivi un
développementnormal, en raison des circonstances et de la na-
ture de l'œuvre.

Dès 1792, l'Église fut considérée comme établie sur ses bases
actuelles d'esprit et de gouvernement. Des elders et des diacres
furent désignés pour diriger les affaires spirituelles et tempo-
relles, des bâtiments furent construits pour loger les membres,



et l'ordre et la régularité furent graduellement mis en vigueur.
Ceux des croyants qui n'avaient pu se réunir à la communauté,
étaient invités à suivre à domicile le régime de l'Église et à se
fondre intimementavec elle aussitôt que les circonstances le per-
mettraient.

Malgré l'activité des premiers organisateurs, la société
resta à peu près stationnaire jusqu'au commencement de ce
siècle. Tant il y avait de choses imprévues à étudier Tant il était
difficile de régler l'ordre de l'association! Quand ce travail fut
achevé, le petit troupeaurecruta des brebis dans les États de l'Est
et de l'Ouest. En i 805, des missionnaires furent dépêchés vers les
contrées de l'Union qui promettaient le plus de chances favora-
bles à la doctrine nouvelle. L'esprit de vision, de révélation et
de prophétie se manifestait continuellement. La notoriété qu'ac-
quérait de jour en jour la secte, excitait la colère des ministres
des autres croyances; mais les persécutions par lesquelles on
cherchait à étouffer les Shakers, ne contribuèrent qu'à propager
leur doctrine. Ces persécutions allèrent quelquefois assez loin.
Le 27 août 1810, un corps de 500 émeutiers armés marcha sur
une des communautés pour en disperser les membres. La dou-

ceur que les pacifiques religieux opposèrent à la violence de ces
forcenés les désarma et les fit reculer.

Depuis cette époque, les sentiments du peuple américain à
l'égard des Shakers se sont bien modifiés. On les estime, on les
respecte, on les aime, on les favorise. La législature de l'État de
New-York a conçu une idée si avantageuse de leur société, qu'elle
a promulgué une loi pour en dispenser les membresde tout ser-
vice militaire; et une autre pour permettre le divorce des gens
mariésqui désirent s'uniraux croyants. Cette dernière l,oi accorde
à la partie qui reste dans le monde le droit de garder les enfants
et la propriété.

Les Shakers font profession de croire que le Christ habitait
réellement le corps d'Ann Lee. C'est par elle qu'aurait été accom-
plie la rédemption complète de la femme. Par elle une voie aurait
été ouverte pour la restauration de la femme, pour son retour à
son premier lot et à, sa dignité première, d'où la transgression
d'Ève l'avait fait choir.



Ann Lee enseigna la doctrine de confesser tous les péchés
secrets l'un après l'autre, en présence de témoins de Dieu,

sans quoi tout pardon serait impossible. La confession était
pratiquée de son vivant, et souvent on se confessait à elle. Les
Shakers regardent cette confession comme d'institution divine.

Ils enseignent que c'est un grand péché de prêter ou de faire
des serments. Ils n'emploient aucune formule de politesse en
parlant, pas même les titres de monsieur, madame, mademoi-
selle. Encore moins savent-ils flatter ils parlent toujours sim-
plement et sans compliments.

Ils rejettent le baptême d'eau, qui ne peut ni laver le
péché, ni justifier l'âme doctrine diamétralement opposée à
celle des Mormons. Mais ils croient au baptême de l'Esprit-
Saint et du feu, qui ne s'administre par aucun signe sensible, et
est communiqué mystiquement par Dieu, à la manière de la
grâce.

ls 'appuient sur la Bible pour soutenir que la danse,

comme pratique du culte, est non-seulement permise, mais pres-
crite. Pour eux il n'y a pas plus de mal dans la danse que dans le
chant ou la musique. L'homme, disent-ils avec saint Marc, doit

et de toute sa force. Par conséquent, il doit
danse/Suivons leur

raisonnement

« Dieu n'a rien fait en vain. La faculté de danser, aussi bien
que celle de chanter, a été indubitablementcréée pour l'honneur
et la gloire du Très-Haut; elle doit donc être dévouée à son ser-
vice, afin de répondre au but de l'existence de l'homme. Vous
voulez bien de l'activité dans le vice pourquoi de l'inaction
dans le service de Dieu? Puisque nous avons reçu des mains et
des pieds, ces membres actifs et utiles, ne devons-nous pas re-
connaitre nos obligations envers Dieu, de qui nous les tenons, en
les exerçant dans les hommages que nous]lui rendons? Dieu re-
garde le cœur, dites-vous. C'est vrai mais quand le cœur est
sincèrement et avec ferveur engagé au service de Dieu, il a une
tendance à produire une influence active sur le corps. Puisqu'on
danse de joie, pourquoi ne danserait-on pas d'allégresse et d'en-
thousiasme religieux? »



La chasteté la plus absohie^est de rigueur pour tous les
membres, mariés et non mariés.^

Le gouvernement de l'ÉgliSe est spirituel. Il réside dans les
chefs visibles de l'Église sur la terre, qui sont au nombre d'au
moins trois et généralement de quatre, deux de chaque sexe. Ce

gouvernement prend le nom de ministère. Les chefs qui le com-
posent sont nommés par les chefs précédents, et confirmés par
l'union spontanée de tout le corps. Le ministère nomme les ofü-
ciers de l'Église.

Les principales occupations des Shakers sont l'agriculture,
l'horticulture, la fabrication de divers objets domestiqueset prin-
cipalement de ceux qui sont nécessaires pour les besoins de la
communauté. Leurs diverses branches mécaniques fournissent

une variété d'articles pour les marchés. Ils se font leurs objets
d'habillement, ils cultivent des plantes médicinales, préparent
de mades, onguents, etc.

( Ils sont très-charitables. Jamais ils ne refusent à un pauvreles rs qui peuvent le soulager, à quelque communion qu'il
appartienne. Aussi sont-ils très-respectés dans les alentours de
leurs communautés, où personne actuellement ne songe à les
tourmenter.

Tempérance et chasteté, simplicité et confort, propreté,
travail et sage économie ce sont là leurs principes dans la vie
domestique.

Telles étaient les notions les plus exactes que j'avais acquises

sur l'histoire des Shakers et sur leur organisation, quand je ré-
solus de leur faire une visite, afin de m'assurer par mes propres
yeux des conditions actuelles de leur curieuse société. C'était
surtout dans le manifeste de Dunlavy que j'avais puisé les détails
qui précèdent ceux qui suivent sont le résultat de mon
voyage.

Je partis de New-York à la fin du mois d'août 1857. Au lieu
de prendre le chemin de fer d'Albany, je remontai sur un vapeur
à trois étages le cours de l'Hudson. Pour le dire en passant, rien
de beau, rien de majestueux comme le cours de ce fleuve, qui est
bien le roi des fleuves de la zone tempérée. Rien n'égale les im-
pressions qu'on y reçoit. L'âme la plus en peine, l'esprit le plus



abattu par les orages de la vie, le cœur le plus désespéré, se sen-
tiraient renaître sur ces ondes bleues qu'encadrent les rives les
plus pittoresques et les plus gracieuses qu,'on puisse imaginer.
On subit, dans cette navigation enchanteresse, une volupté con-
tinuelle, variée, irrésistible, puissante surtout sur ceux qui ont
longtemps vécu en commerce intime avec la nature et ont le
goût de ses merveilles. Le Rhin en Europe, le Saint-Laurent au
Canada, ont leurs charmes et leur mérite, mais ils le cèdent en
tout, si ce n'est peut-être, en ce qui est du Rhin, par les ruines,
ces témoins vivants du passé, à l'admirable fleuve dont les Yan-
kees proclament avec autant de fierté que de raison l'incompa-
rable splendeur. Le père des eaux, l'immenseMississipi,doit lui-
même céder à l'Hudson le sceptre de la beauté.

Arrivé à quelques milles au-dessous d'Albany, à la ville qui
prend le nom du fleuve, je débarquai pour suivre le chemin
de fer de Boston, par lequel je me rendis en une heure aux
mines de fer de Chanaan. De là je me transportai, par tin chemin
accidenté de collines, au village de New-Lebanon, renommé
pour ses eaux minérales qui, dans la belle saison, disputent à
celles de Saratoga l'honneur d'attirer le beau monde de New-

• York.
De l'hôtel où j'avais fixé mes quartiers, un mille seule-

ment me séparait de l'établissement des Shakers. Je m'y rendis

un dimanche, après m'être muni d'une lettre d'introductionpour
le ministère.

La propreté admirable qui règne partout aux environs de la
colonie, disposerait en faveur de ses habitants les esprits les plus
prévenus. On ne peut rien imaginer au delà. Les allées du plus
hcau parc d'Angleterre ne sont pas mieux entretenues que les
chemins et les rues du village shakérien: On croirait aborder
un domaine princier, tant les soins de propreté ont donné à tout
une apparence de richesse. Les constructionsont un aspect si plai-
sant, si coquet, si neuf, qu'il semble que les murs en soient brossés
tous les jours depuis la base jusqu'au faîte. Les rideaux qu'on
aperçoit à travers les fenêtres sont d'une blancheur qui sent bon,
s'il est permis de parler ainsi.

Je frappai à la porte du bâtiment principal, et présentai mes



lettres à un religieux qui les transmit à leur adresse. On s'em-

para de mon cheval, et l'on me fit entrerdans une salle d'attente,
qui n'avait que des chaises pour tout ameublement.

Le costume des Shakers attira d'abord mon attention. Il est
simple, mais remarquable. Les hommes ont les cheveux coupés
courts sur le devant de la tête, et les portent longs par derrière.
Une grande redingote ou tunique, à un seul rang de boutons et
à collet droit, leur descend au-dessous des genoux. Le gilet,
boutonnant jusqu'au haut, a des basques qui tombent sur les
cuisses. Le col de la chemise, en toile blanche, se laisse voir
libre de toute cravate. Le pantalon descend jusqu'à la cheville,

sans couvrir le soulier. Le chapeau est à larges bords, générale-
ment en paille.

Le costume des femmes n'est pas plus élégant. Leurs che-

veux sont coupés, et une cornette en mousseline leur couvre la
tête d'une façon peu gracieuse. Elles jettent sur leurs épaules un
fichu blanc, qui embrasse la poitrine par-dessus un fourreau
étroit, dont la taille monte jusqu'au-dessous du sein, et dont les
manches sont plates. Des bas blancs et des souliers lacés com-
plètent leur habillement.

Après que j'eus attenduquelques instants, l'un des ministres
vint me rejoindre. Il était nu-tête et dans le costume que j'ai dé-
crit. Sans me faire aucune espèce de salut, il entra immédiate-
ment en conversation. Il me dit que les officespublics du dimanche
étant terminés, je ne pouvais satisfaire l'envie que j'avais exprimée
d'assister à un service religieux. Je compris la difficulté de ma
position, et pour la surmonter j'eus recours à une ruse quelque

peu diplomatique. J'entretins le religieux du voyage que je ve-
nais d'accomplir jusqu'aux Montagnes-Rocheuses, dans le but de
voir et d'étudier les Mormons. C'était un homme qui mettait la
liberté de conscience au-dessus de tout. Mon récit l'intéressa. Il
eut pitié de ma curiosité et consentit à ce que j'assistasse aux
prières de l'après-midi, faveur unique qu'il accordait à mon goût
pour la recherche de la vérité.

Je fus laissé seul. Au bout d'un quart d'heure, une sorte de
maitre de cérémonies vint me prendre pour me conduire à la
chapelle. Ce n'était qu'une grande salle, au premier étage, toute



parquetée et lambrissée de bois de chêne ciré. Il y avait tout au-
tour, adossé contre les parois, un banc étroitet sans coussins. On

ne voyait aucun autre meuble pas de tableauxni de statues, rien
que des chevilles qui servaient de champignons pour pendre les
habits. Tout était simple, mais luisant et propre à faire plaisir. Je
vis bientôt entrer la congrégation, les hommes par une porte, les
femmes par une autre.

Comme c'était un service de dévotion libre, les enfants n'y
assistèrent pas ils avaient satisfait le matin, dans la grande
église, aux devoirs du sabbat.

Les exercices commencèrentpar une instruction du ministre.
L'assemblée, qui était restée debout tout le temps du prêche, s'a-
genouilla sur le genou droit pour entendre la prière qui suivit le

sermon. Ensuite les hommes se dépouillèrent de leurs redingotes
et se rangèrent à la file, deux par deux, suivis des femmes dans
le même ordre et tenant, comme des filles de service, une ser-
viette blanche sur le bras. Ces dispositions prises, les danseurs

se mirent en mouvement. C'était une ronde accompagnée d'un
chant simple, mais gai à la manière antique. Les pieds frappaient
le parquet en cadence, tandis que les bras et les mains s'agitaient
dans la même mesure.

Cela ressemblait un peu aux silhouettes diaboliques que là
lanterne magique fait promener sur les murailles. J'eus de la
peine d'abord à m'empêcher de rire; mais, en voyant la gravité
religieuse et l'air de béatitude céleste qui illuminaient toutes ces
saintes figures, je me.composai et pris à la fin une sorte de vo-
lupté douce à contempler ce culte original dans son expression
dominante et pour ainsi dire distinctive, et à entrer dans les pen-
sées de ces bonnes gens qui croyaient sans doute s'initier par là

ou même préluder aux occupations de l'éternité.
Les lecteurs vont crier à la folie, et je leur accordevolontiers

qu'il y en a là un grain, avec d'autant moins de crainte de me
tromper qu'Horace a dit, il y a longtemps, que nous sommes
tous plus ou moins fous.

Iusanis et tu, stultique prope omnes.

Mais ne rions pas de ces exercices innocents d'un peuple



honnête. La foi est respectable, quelque exagération qu'elle nous
fasse apporter dans la prière. Tout homme digne du nom
d'homme respectera la danse des Shakers, en voyant empreintes

sur leurs physionomies la sincérité et la dévotion. Quelles que
soient d'ailleurs les erreurs des croyants, leur cœur est pur
comme leur vie leurs chants et leurs sauts doivent être par
conséquentacceptables aux yeux de Dieu. Les bons chartreux de
Bosserville et du Dauphiné ne mettent pas plus'd'âme dans leurs
psalmodies, lorsqu'ils se sont levés au milieu de la nuit pour
adorer Dieu dans son temple.

Dès que la première danse fut finie, les fidèles reprirent leurs
places, debout autour des bancs, et une nouvelle instruction fut
faite par un des elders. Une des sœurs prit la parole à son tour,
après quoi l'un des ministres improvisa une prière. Alors, on
recommença une danse comme la précédente, avec un autre can-
tique sur le même air, et quand ce fut fini une dernière instruc-
tion termina l'office.

Au sortir de la chapelle, je fus conduit dans la chambre d'un
des religieux. Son lit était propre et blanc comme celui d'une
petite maîtresse. On comprenait tout de suite que la main d'une
femme en avait soigneusement battu les matelas et disposé avec
symétrie la courte-pointe et les oreillers. A moi, qui revenais de
visiter les dégoûtantes cellules des moines de l'Amérique espa-
gnole, jugez combien cette élégance dans la simplicité dut pa-
raître agréable et rafraîchissante

Tandis que je faisais à part moi cette comparaison, le mi-
nistre vint me rejoindre. Il s'appelait Evans. Son air plein de
bonté indiquait qu'il était disposé à m'accorder une longue en-
trevue. Je m'attendais à quelques questions sur le jugement
que j'avais porté de leur mânière d'adorer Dieu, mais il ne m'en
fit aucune.

La supérieuredes femmes vint bientôt s'unir à nous. C'était

une personne maigre, jeune encore, au visage en quelque sorte
céleste, où se lisait un grand calme, mais qui me parut avoir
succédé à de grands orages. Nous eûmes à nous trois une de ces
conversations qui laissent un long et agréable souvenir, moins
peut-être par ce qu'on y dit, que par le ton, par l'accent et l'ou-



verture de cosur que l'on y rencontre. Pas une parole inutile ne
fut dite, aucun compliment ne fut donné ni reçu. D'abord on me
demanda un chapitre de mes voyages, qu'on écouta avec une in-
dulgence que je pris pour de l'intérêt. Ensuite ils se firent un
plaisir de m'expliquer leurs croyances, de répondre à mes
objections. Mes attaques, quelque désobligeantes qu'elles fussent
parfois, ne troublèrent pas un instant la douceur de ces saintes

gens.
J'apprisque leurs principespolitiques sont républicains, mais

que la forme de leur gouvernement religieux est théocratique.Ils
ne s'occupent pas des affaires de l'État, et n'acceptent aucune
fonction publique.

Commeles ermites de l'Égypte au me siècle, les Shakers font
consister la sainteté dans la vie du célibat.On n'a pas d'exemple
d'un seul scandale depuis la fondation de la société. Les
femmes se trouvent, la plus grande partie de la journée, occupées
à travailler en compagnie des hommes lanuit,les deux sexes se
retirent dans des bâtiments séparés.

L'état de la communauté est prospère, la santé des membres
florissante. Leur régime est sain et a prouvé qu'il porte la durée
de la vie à un niveau plus élevé que dans le monde. De 1780 à
1800, la moyenne de la vie a dépassé 50 ans. Depuis cette der-
nière époque le terme moyen s'est élevé jusqu'à 60 ans. Ils
étaient, il y a quelques années, sujets à des fièvres pernicieuses,
qui ont disparu depuis que l'on a renoncé à faire usage de la
viande de porc.

Pour eux le millennium a commencé. Malgré cette convic-
tion, ils ne font pas acte de prosélytisme, pensant que c'est au
monde à voir qu'ils ont la vérité et à les imiter.

Contrairement aux autres sectes chrétiennes, les Shakers re-
jettent la cène eucharistique. Ils ne la font pas plus à la manière
protestante qu'à la façon catholique. « Personne, prétendent-ils,

ne peut raisonnablementsupposer que Jésus ait voulu dire qu'il
nous faut littéralement manger sa chair et boire son sang pour
avoir la vie éternelle. Son langage, dans cette circonstance

comme dans beaucoup d'autres, était figuré et signifiait sa vie

et son esprit. Son idée était ceux qui partagent ma vie et mon



esprit, vivront comme j'ai vécu et marcheront comme j'ai
marché, c'est-à-dire en parfaite obéissance à la volonté de mon
Père. B

Ils ne croient pas non plus à la résurrection de la chair, mais
ils croient au jugementparticulier,et à la possibilité pour chacun
d'atteindre à la perfection.

Ils condamnent la guerre commeopposéeaux attributs divins
de droiture et de justice, de sainteté, de lumière et de vérité, de
pouvoir et de sagesse. Aussi ne prennent-ils jamais le moindre
intérêtni la moindre partàla guerre,de mêmequ'ils s'abstiennent
de voter aux élections.

Comme chez toutes les sectes protestantes, le dimanche est
rigoureusementobservé. Ce jour-là, on ne fait pas de éuisihe on
se contente de manger des aliments froids.

Les Shakersappellent chrétiennes les douze vertus suivantes,

qui sont, pour eux, représentées par les douze portes de la cité
de l'Apocalypse:

La Foi,
L'Espérance,
L'Honnêteté,
La Continence,
L'Innocence,
La Simplicité,

La Douceur,
L'Humilité,
La Prudence,
La Patience,
La Reconnaissance,
La Charité.

L'obéissance est aussi pour eux une vertu.
Les sept principes qu'ils appellent moraux sont

Les devoirs envers Dieu,
Les devoirsenvers l'homme,
La séparation du monde,
La paix pratique,

La simplicité de langage,
Le bon et sage emploi de

la propriété,
La vie virginale;

Là société des Shakers est fondée sur le principe d'égalité
des droits, avec une union d'intérêts en toutes choses, spiri-
tuelles et temporelles. Elle a existé à New-Lebanon depuis 70 ans
sans le moindre signe de décadence. Quoiqu'elle soit le centre de
toutes les communautés shakériennes, elle n'a que le gouverne-



méat d'elle-même, les autres s'administrantchacune par un mi-

nistère particulier.
Une grande communauté est divisée en plusieurs familles,

à la tête desquelles sont placés comme directeurs des elders des
deux sexes.

Dans les familles, l'administration des affaires temporelles
est confiée aux diacres et aux diaconesses.

L'égalité règne sans égard pour la position des membres, ni

pour la part que chacun a apportée à la société. Les chefs eux-
mêmesne sont dispensés du travail corporel que quand les affaires
du gouvernement prennent leurs instants. Un paresseux ne peut
demeurer longtemps parmi les Shakers.

Avant d'être difinitivement admis dans la société, le postu-
lant doit subir une sorte de noviciat pendant lequel il administre
lui-mêmeses biens. Quand le noviciat est achevé, la société, après
s'être assurée que le candidat ne doit rien au monde, reçoit la
donation de ses biens, faite de plein consentement pour toujours
et pour le profit de la communauté. Un membre qui se retire de
la société n'a droit à aucune indemnité,ni pour les biens apportés,
ni pour les services rendus. Cependant, c'est un usage reçu que
les elders, lorsqu'un membre se retire pacifiquement, ne le
laissent pas partir sans une compensation.

/Les jeunes gens ne sont admis à se donner, eux et leur pro-
prfcté,

que lorsqu'ils ont atteint l'âge mûr. La société ne les ac-
cepte autrement qu'à titre de charge et de tutelle, à la requête ou
avec le libre consenteiii pnf de leurs parents ou tuteurs, et avec
leur propre consentement.

Autant que possible,-chaque membre est placé dans sa sphère

propre. Par ce système la vocation de chaque individu, ses ta-
lents et ses capacités se trouvant dans leur centre, il en résulte
un meilleur profit pour la société générale.

On accepte toujours les enfants des parents qui entrent dans
la société, et quelquefois aussi ceux qui sont offerts par des per-
sonnes étrangères à la secte. De la sorte un certain nombre de
pauvres et d'orphelinssont nourris et élevés chaque année par les
Shakers. A leur majorité,les enfantssont libres de s'unirà la société
ou de s'en retirer. Dans ce dernier cas, on leur fait une petite dot.



Les enfants reçoivent une instruction conforme et propor-
tionnée à leurs dispositions, à leur génie, à leurs capacités, le
tout en vue de l'utilité de l'association. Les études classiques
sont considérées comme inutiles. On a adopté pour l'enseigne-
ment la méthode lancastérienne. Après l'éducation scolaire,vient
l'apprentissage d'un métier adapté .aux tendances individuelles.

Comme je disais au ministre que pour moi, de. même que
pour tous les incrédules, Ann Lee n'était autre chose qu'une vi-
sionnaire, une monomane, une femme épileptique, cataleptique,
hystérique peut-être, il me répondit

« Le monde est plein de calomnies. Mais pourquoi nous
plaindrions-nousde ce point de ressemblance avec le Christ ? Ne
l'a-t-on pas calomnié aussi, lui, notre divin Sauveur? Celsus a
prétendu qu'il tenait d'une bonne source que Marie était une
pauvre Juive abandonnée par son époux, un charpentier, pour
avoir été surprise en adultère avec le soldat Panthéra; que de-

venue, après son expulsion du toit conjugal, une ignominieuse
vagabonde, elle était accouchée secrètement de Jésus, lequel au-
rait été, à cause de son indigence, obligé de faire argent de son
corps en Égypte, où il avait appris quelques-uns des arts qui ont
rendu les Égyptiens fameux; que plus tard, à son retour en Pa-
lestine, le Christ avait conçu une telle estime de lui-même pour
sa connaissance de la magie, qu'il avait osé se proclamer Dieu,
etc., etc. Voulez-vous que Mère Ann soit plus privilégiée que
l'Homme-Dieu, en échappant à la calomnie?a

J'avoue que cette citation me surprit autant que l'application
qui en était faite.Toutefois, je ne perdis pas mon temps à démon-
trer au crédule disciple de Mère Ann que le Christ pouvait avoir
été calomnié, sans que pour cela la fondatrice des Shakers fût
autre chose qu'une maniaque religieuse.

Alors la supérieure, prenant en pitié mon scepticisme, me
pria d'entendre de sa bouche le portrait authentique d'Ann Lee.
Le voici scrupuleusement traduit

1. Les diffamations de Celsus, qui nous ontété transmises par la réfutation
qu'en a faite Origène (Korcà Kùjjôv), se trouvent égalementdans le Toldoth Jesu
des Juifs (cap. i et n), d'où il est possible que le philosophe platonicienles ait
tirées.



a Mère Ann était un peu au-dessousde la taille ordinairedes
femmes, trapue, du reste bien proportionnée et régulière dans
ses formes. Sa constitution était vigoureuse et saine, son teint
clair et beau. Ses yeux étaient bleus, mais aigus et pénétrants.
Son maintien était doux et expressif, quoique en même temps
grave et solennel. Ses manières étaient simples et aisées, ce qui
n'empêchait pas qu'elle ne possédât une certaine dignité d'ex-
térieur qui inspirait la confiance et commandait le respect. Le
monde qui l'a jugée sans-prévention, l'a trouvée belle, et, aux
yeux de ses disciples, elle a toujours paru posséder un degré de
beauté majestueuse et d'amour céleste, qu'ils n'avaient jamais
rencontré auparavant chez les mortels.

« Le pouvoir et l'influence de son esprit étaient grands, au
delà de toute expression, et personne n'était capable de résister
à l'autorité de sa parole. Souvent ses réprimandes frappaient
d'effroi les pécheurs. Elle parlait peu et jamais en vain. Elle in-
spirait aux croyants la plus grande crainte de Dieu, et remplissait
leurs âmes de respect, d'admiration et d'amour.

« La grâce divine qui l'environnait était si puissante, que
souvent d'un seul mot elle faisait passer son auditoire du plus
profond abattement spirituel à un état sublime de joie et de con-
solation céleste. Quelquefois sa parole était si onctueuse qu'elle
arrachait aux fidèles des larmes assez abondantes pour arroser
littéralement le parquet de la chapelle. Sa perspicacité était si pé-
nétrante qu'elle plongeait jusque dans les replis les plus secrets
des âmes, et forçait les individus à avouer qu'elle les connaissait
mieux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes.

On ne l'a jamais vue sortir de son caractère. Même lors-
qu'elle s'indignait contre le péché, elle était pleine d'une charité
sans bornes. La mélodie céleste de sa voix, quand elle chantait

un cantique, était au-dessus de toute définition on croyait en-
tendre les concerts harmonieux des anges. Lorsqu'elle.pleurait,

on ne pouvait se défendre de pleurer avec elle.

« Mère Ann n'a jamais blessé personne en aucune manière,
tant elle était douce, juste, inoffensive, consciencieuse et pleine
de droiture. Elle ne s'attribuait rien de ses bonnes actions et de

ses priviléges, qu'elle rapportait tous à Dieu. Si quelque disciple,



par respect, s'agenouillait devant sa personne, elle disait Ne

vous agenouillez que devant Dieu, dont je suis simplement la ser-
vante comme vous. Souvent aussi, dans des occasions pareilles,

on l'a vue se mettre elle-même à genoux sans mot dire.

a Elle était très-humble, à ce point qu'elle paraissait être la
servante de tout le monde.

a Elle supportait la pauvreté sans se plaindre, et recomman-
dait à ses ouailles, quelle que fût leur gêne, de faire des écono-
mies afin d'avoir de quoi offrir à de plus nécessiteux.

« Non-seulement elle était charitable et zélée pour le service
de Dieu, mais encore elle était tempérante, sobre, laborieuse;
prudente et économe. Elle était un modèle de piété et se condui-
sait envers tous comme une bonne mère.

« Elle recommandait instamment le travail, la propreté et la
simplicité dans l'habillement.

« Elle disait ne soyez point sourds aux cris de ceux qui
sont dans le besoin et dans la misère, afin que Dieu entende vos
cris lorsque vous serez vous-mêmesdans la détresse. A un autre,
elle disait Travaillez comme si vous aviez mille ans à vivre,
et comme vous le feriez si vous saviez qu'il vous fallût mourir
demain.

« Un jour, deux femmes qui s'étaient prises de querelle s'ac-
cablaient des injures les plus grossières. Mère Ann qui les enten-
dait leur dit « Vous êtes de mauvaises femmes! vous avez tort
toutes deux. Humiliez-vous devant Dieu confessez-vous l'une à
l'autre, si vous voulez qu'il vous aime et vous pardonne. » Frap-
pées de la puissance de ces paroles, les deux femmes tombèrent
à genoux, se confessèrent leurs torts l'une à l'autre, et s'embras-
sèrent publiquement en signe de réconciliation.

a Un matin de printemps, comme elle voyait un pommier
en pleine floraison, Mère Ann soupira

oc
Qu'il est beau, dit-elle,

cet arbre. en ce moment Mais une partie des jeunes fruits tom-
bera bientôt; quelques-uns tiendront un peu plus longtemps;
d'autres se développeront jusqu'à atteindre la moitié de leur
grosseur, puis tomberont alors quelques pommes seulement ar-
riveront à maturité. Il en est de même des âmes qui se mettent
en marche sur le chemin du Seigneur. Beaucoup partiront



pleines de dispositions rassurantes, et tomberont; quelques-unes
iront un peu plus loin et tomberontà leur tour; d'autres encore
s'avanceront davantage, pour tomber aussi; enfin quelques-unes
seulement atteindront le terme. »

« Mère Ann enseignait que sa mission était la dernière dis-
pensation, et qu'il n'y aurait pas de salut pour ceux qui, l'ayant

connue, mourraient après l'avoir rejetée. »

Ainsi parla ma pieuse interlocutrice, avec un accent qui
prouvait sa conviction et sa sincérité.

Il serait difficile de rien ajouter à un portrait si flatteur. Il
ressemble à celui que chacun se fait de son idole, et pour cette
honnête fanatique, qui n'avait pas d'enfants à idolâtrer,Mère Ann
était le symbole accompli de la perfection. On ravive la flamme
d'un amant en cherchantpar des médisances à le détacher de sa
maîtresse adorée. Si j'avais voulu jeter quelque doute dans l'es-
prit de mes hôtes, en traitant Ann Lee de visionnaire,j'aurais été
puni de ma mauvaise pensée, car je n'avais obtenu de l'un qu'une
comparaison blasphématoire, et de l'autre, qu'un panégyrique
terminé par une sentence de damnation.

Il n'était pas trop tôt de quitter un terrain sur lequel les lois
de l'hospitalité auraient dû me défendre de m'engager. Je fermai
la discussion, mais la force des choses m'amena sur un terrain
également brûlant, quoique pour une raison différente. Per-
mettez,dis-je à la sœur présidente, que je vous demande comment
vous pouvez conserver jusqu'à la chasteté de l'esprit, en vivant

au milieu d'hommes que vous estimez, et auxquels plusieurs
d'entre vous ont été attachées par les liens du mariage. L'esprit
malin doit vous accabler de tentations?

« Non, fit-elle. D'ailleurs, nous saurions combattre. Notre foi
baigne constamment nos âmes. Sans une chasteté parfaite, abso-
lue, nous savons que nous ne pouvons arriver au ciel. Cette salu-
taire pensée nous soutient dans les occasions de péril. Nous

sommes entrées dans la société de notre consentement spontané,

sans aucune contrainte. Nous savons que nous pouvons nous en
séparer quand nous voudrons, et cela seul suffirait à nous.
donner le calme. Nous ne sommes jamais dans la solitude, et
cela nous protège, indépendamment de la pensée de Dieu qui ne



nous quitte pas. Puis, nous ne connaissons pas l'oisiveté, cette
mère de toutes les mauvaises pensées. Puis, nous n'avons point

ces livres-futiles que vos compatriotes appellent romans, et qui
nourrissent et développent dans le monde les passions les plus
regrettables. Nous ne lisons point. Nous remplissons con-
tinuellement des devoirs, et ne perdons jamais de vue l'impor-
tance du salut et le règne du Christ, qui a commencé parmi

nous. Celles de nos sœurs qui ont été mariées et dont les maris
vivent dans la communauté, continuent de les aimer spirituel-
lement, et cet amour leur suffit, parce que leurs corps, pu-
rifiés par la foi et par la grâce, cessent de sentir les instincts
de la chair. »

Cette réponse ferme et catégorique me parut avoir épuisé le
sujet. Je n'étais pas venu pour faire de la controverse, mais pour
voir et apprendre. D'où vient, dis-je, que vous regardez la mis-
sion du Christ comme insuffisante, et comment vous êtes-vous
assurés de la mission divine d'Ann Lee?

Le ministre prit la parole et me ndit Le Christ lui-
même a dit qu'il viendrait.avant la fin du monde régner sur la
terre pendant mille ans. C'est ce règne que nous appelons le
millenniun. Il a commencépar l'incarnation du Fils de Dieu dans
la personne d'Ann Lee. Comme l'homme se compose de deux na-
tures, la masculine et la féminine, la seconde incarnation devait
avoir lieu dans la femme pour que le salut de l'humanité fût ac-
compli/En s'incarnant dans le corps de Jésus, Dieu avait apporté

au mon le premier principe de chasteté, la chasteté monoga-
mique. Par son incarnation dans le corps d'Ann Lee, Dieu nous a
apporté le deuxième et dernier degré de chasteté, la chasteté abso-
lue, autrement dite la perfection convenable au gouvernement
divin qui règne actuellementsur la terre. Dieu estlapureté même,
son royaume doit lui ressembler. Il n'y a point de perfection
possible sans cela. Parcourez les différentes nations du globe,

vous verrez qu'elles sont toutes dans un état de désorganisation
morale,dontnous attribuonsla cause à l'impureté, cette créatrice
de tous les maux. Nous voyons là un signe des temps qui, d'ail-
leurs, nous ont été confirmés par les miracles dont Mère Ann a
été l'instrument, et qui nous sont confirmés tous les jours par



les bénédictions dont Dieu ne cesse de combler les membres de

notre société. »

On ne discute pas avec la foi. A cette doctrine bizarre, sau-
grenue, j'aurais pu opposer des banalités théologiques, ou sim-
plement répondre qu'aussi longtemps que le règne du Christ ne
sera pas plus manifeste, il est parfaitement loisible au genre hu-
main de pratiquer le crescite et multiplicamini. Je préférai garder
le silence et mettre dans mon sac de nuit, avec le catéchisme que
J'avais acheté, les éclaircissementsqui venaient de m'être donnés.

Je pris congé des saints personnages et me retirai, empor-
tant un nouvel exemple des aberrationssans nombre qui peuvent
égarer l'esprit adonné aux spéculations religieuses; mais aussi

avec cette pensée consolante que là-même où l'esprit de l'homme
fléchit, sa noble nature ne se perd pas tout entière, surtout dans
le milieu que le véritable esprit chrétien vivifie.

Avant de m'éloigner de la colonie, j'en visitai les alentours.
Rien ne vint détruire la première impression que la propreté de
l'établissement m'avait fait concevoir.

Dans cette communauté de New-Lebanon, fnrle de 600

membres, divisés en familles de 50 à 60 personnes, tous les biens
sont en commun sous l'administration du ministère. Les champs,
les jardins, les prairies, les vergers et les bois, sont également
bien entretenus. Les enfants sont propres comme tout le reste,
et, de plus, ils sont d'une amabilité et d'une candeur remar-
quables.

Cette prospérité, cet air de bonheur et de richesse me ré-
conciliaient avec l'étrangeté de la doctrine. Au moins, me disais-
je, si le dogme est fantasque et niais, cela n'empêche pas que,
dans son application, il ne fasse le bonheur de ses dupes, résultat
que ne donnent ni toutes les variétés de foi, ni tous les systèmes
sociaux.

Durant ma visite aux Shakers, je crus faire une remarque
intéressante. Il me parut que les femmes, au moins celles que
j'ai vues, étaient toutes laides; mais je me bâte de dire que plu-
sieurs étaient belles par l'intelligence qui rayonnait sur leurs
fronts, et que toutes l'étaient par une douceur de physionomieet
de regard qu'on est convenu d'appeler céleste.



En traversant les villages voisins, je n'entendis partout sur
ma route qu'un concert de louanges données par les populations

aux mille qualités des Shakers. Ce fait parle plus haut que tout
autre en leur faveur.

NOTE 20.

Tome Il, page 14t.

LA PAYSANNE AMÉRICAINE.

On ne s'imagine pas, en Europe, à quel degré de civilisation,
de distinction même, se sont élevées les femmes qui représentent

aux États-Unis la classe de nos paysannes. Là, on n'observe
point ces physionomies vulgaires, ces allures gauches et lourdes,

ces vêtements sales et difformes, ces natures en quelque sorte
barbares, qu'on rencontre encore trop souvent dans nos cam-
pagnes, et qui nous feraient croire à une race distincte de la
nôtre, si nous ne savions quels changements s'opèrent par l'édu-
cation. La paysanne américaine est vêtue proprement et avec
goût, ses mains sont blanches et soignées, sa voix a un accent
agréable et féminin; son langage, sans être toujours correct, est
exempt de ces expressions grossières et choquantes qui, dans
les moments d'humeur, échappent à nos fermières, En un mot,.
si le cœur n'est pas meilleur, si l'àme n'est pas plus belle, l'écorce
est moins rude: et c'est une grande chose pour le charme de la
vie sociale. Quand on voit la femme d'un laboureur américain,
on la prend sans peine pour la compagne d'un bourgeois en,
villégiature, et l'on se persuaderaitvolontiers qu'elle passe sa
vie à ne rien faire. Cependant, son activité est très-grande, ses
occupations continuelles et sérieuses elle fait tous les travaux
du ménage, la cuisine, la lessive; elle s'occupe de la basse-cour
et de la laiterie, etc., le tout avec une habileté, avec un goût,
avec un air de bonheur et dé satisfaction qui nous surprennent
et nous charment.

Ces qualités domestiques de la fermière américaine se
reflètent sur tout ce qui l'environne. Sa maison est un petit



palais où l'élégance, la propreté et le confort règnent sans que
rien soit sacrifié à l'apparence. Les abords de la maison sont
aussi soignés que la maison elle-même on n'y voit point ces
immondices qui trop souvent accusent l'incurie de nos paysans.
L'eau et le savon pour la toilette ne sont'pas épargnés, et une
habitation est considérée comme inachevée tant qu'elle n'a pas
un cabinet, un vrai cabinet (water-closet),cet appendice nécessaire
à toute demeure, mais qui, malheureusement, se laisse désirer
en Europe, même parmi les classes supérieures à celle qui nous
occupe. On ne voit pas comme chez nous les gens coucher avec
les animaux, dans des lits qui ne sont jamais faits et dont le
linge reste des mois entiers sans être blanchi. On ne pense pas
non plus que ce soit un raisonnable calcul de se vêtir de gue-
nilles toute la semaine pour porter le dimanche des vêtements
de prix on préfère être toujours proprement vêtu, et l'on trouve
cela plus agréable et tout aussi bon marché. Par respect pour la
femme et par son influence, le soir, au retour du travail, le
mari, les enfants, les employés, s'il y en a, se lavent à grande
eau, et s'habillent pour le dîner. La table est servie avec élégance
et souvent avec recherche, toujours avec une propreté exquise.
Quelquefois on fait de la musique au salon, car il n'est pas rare
de rencontrer des pianos. Tout cela est dû à la femme, qui reçoit

en considération et en attentions de la part de l'homme la
récompense du bien-être qu'elle répand autour d'elle. Et ce n'est
pas seulement dans les États les plus anciennement formés qu'on
observe ce bien-être et cette propreté on remarque la même
chose dans l'ouest, jusqu'aux limites extrêmes des pays habités

par la race blanche.
En pénétrant au fond des campagnes, dans notre vieille Eu-

rope, après avoir admiré le confort relatif que se donnent les
colons des États-Unis, on est péniblement frappé de l'aspect misé-
rable des habitations de nos paysans, de leur genre de vie et de
leur malpropreté. Je sais qu'ils en rejettent la faute sur l'indi-

gence, et sur le besoin de travailler sans trève; mais cette excuse
n'est pas valable pour dispenser de la propreté, qui n'est en
somme qu'une habitude.



NOTE 2L

Tome Il, page 161.

SIMPLICITÉ DE L'ALPHABET POLYNÉSIEN.

Les dispositions toutes naturelles que montrent les indi-
gènes de la Polynésie pour apprendre à lire et à écrire, sont
singulièrement aidées par la simplicité de leur alphabet. Aux
."les Sandwich, par exemple, l'alphabet ne comprend que douze
lettres, cinq voyelles et sept consonnes a, e, i, o, u, h, k, L,

m, n, p, v. Deux consonnes ne se trouvant jamais rapprochées,
et tous les mots finissant par une voyelle, il en résulte, d'un
autre côté, que l'orthographe est merveilleusement simplifiée.
Aussi, peut-on dire qu'il suffit à un sauvage de ces climats for-
tunés de connaître les douze caractères de son alphabet, pour
qu'il sache lire parfaitement; de même qu'il sait écrire correc-
tement dès que sa main a appris à former chacun de ces douze
caractères; car, dans tous les cas, on écrit comme on prononce.
Si un homme peut apprendre en une demi-heure à distinguer
douze personnes par leur nom, il n'est pas douteux qu'il ne
puisse dans le même temps apprendre à lire, puisque, dans cette
heureuse langue polynésienne, tout le travail se borne à retenir
les formes de douze signes pour pouvoir déchiffrer tous les mots
dont la langue se compose. Ces conditions particulières à la
langue polynésienne nous aident à comprendre comment aux
îles Sandwich, sur cent individus, jeunes ou vieux, hommes ou
femmes, on n'en rencontre pas dix qui ne sachent lire et écrire
couramment. Un tel résultat, redevable en grande partie aux
missionnaires américains, a d'autant plus lieu de nous sur-
prendre, qu'il y a quarante ans à peine l'idée d'une langue écrite
n'existait pas chez les Havaiiens.



NOTE 22.

Tome il, pag. 218 et 348.

TEMPÉRATURE DU PAYS DES MORMON

Il n'existe, à notre connaissance, aucun travail suivi sur
météorologie de l'Utah; aussi sommes-nous obligé de nous bor-
ner à dire d'une manière vague que le pays est tempéré. Nous
consignons ci-dessous tout ce que nous avons été capable de
recueillir à ce sujet.

OBSERVATIONS THERMOMÉTRIQUES

Faites à Great Salt Lâke City (square de l'Union), du 26 septembre au
26 octobre 1855, par M. JBLFS REMY.

Jours 6 heures 6 heures Jours 6 heures 6 henres
du du Midi. du du du Midi. du

mois. matin. soir. mois. matin. soir.

|"26 10,0 26,2 23,0 g» 12 4,8 15,9 4,8

g 27 10,0 21,2 21,2 § 13 1,2 20,0 14,6
f 28 13,0 21,2 19,5 ? H 13,6 21,2 12,6

29 10,0 21,2 19,5 15 19,0 21,2 17,7
30 10,0 21.2 20,0 16 4,8 20,6 15,9

° 1 9,0 21,2 20,0 17 10,0 14,6 10,7

2 19,5 21,2 21,5 18 4,8 11,8 4,8
•" 3 19,0 25,6 21,2 19 4,8 4.8 4,0

4 7,4 23,9 25,0. 20 -0,6 3,6 1,4
5 7,4 23,0 21,2 21 -2,8 1,8 1,4
6 17,4 23,0 19,0 22 –1,0 1,3 -1,3
7 7,4 15,9 19,5 23 -2,8 4,8 -0,9
8 4,8 14,6 4,8 24 -6,5 4,8 4,8
9 2,4 10,0 4,8 25 1,8 4,8 4,8

10 -1,1 10,0 10,0 26 –2,8 4,8 3,5
11 -1,1 12,6 9,2



OBSERVATIONS THERMOMÉTRIQUES

.Faites à Gréât Salt.Lake City, en 1856, par M. W. W. Phelps,astronome.



OBSERVATIONS THEHMOMÉTRIQUES

Faites à Las Vegas, au mois d'août 1855, par un missionnaire mormon.

Jours 6 heures 3 heures 6 heures
du dn Midi. du du REMARQUES.

mois. matin. soir. soir.

1 35,0 40,7 42,0 34,5
2 34,0 42,5 41,8 33,7
3 34,5 39,8 41,8 34,0
4 27,6 34,5 32,6 32,6
5 34,0 38,6 32,0 30,0
6 34,5 40,7 39,0 34,5
7 35,0 41,8 40,7 34,0
8 36,5 42,0 44,0 36,5 An soleil le thermo-
9 36,5 40,7 41,8 34.0 mètre monte à 74,0.

10 37,0 39,0 42,0 33,7
il 33,7 39,0 .37,6 34,0
il. 34,5 38,6 39,0 32,6
13 35,0 38,6 38,6 34,5
14 35,0 37,6 37,0 35,0
15 38,0 40,7 35,9 32,6
16 37,6 38,0 35,9 26,8
17 19,0 38,0 38,0 31,5 An soleil le thermo-
18 16,0 38,0 38,0 30,0 mètre monte à 53,5.
19 16,6 37,0 38,6 28,0
20 21,2 34,5 37,0 28,0
21 20,8 33,7 35,9 29,2
22 12,0 32,6 37,6 28,0
23 14,0 33,7 38,0 26,0
24 14,6 34,0 38,6 28,0
25 13,0 34,0 37,6 28,6
26 11,8 33,0 37,0 28,0
27 10,9 33,7 35,9 26,8

28 10,9 34,5 33,7 26,8
29 9,7 33,7 34,5 28,0
80 12,6 34,5 34,0 28,0
31 10,9 33,0 32,6 26,8



NOTE 23.

Tome 11, page 390.

LA PATRIE DES ERIOGONUM.

Dans le cours de notre narration, le nom d'Eriogonum est tombé
de notre plume à chaque page, ce qui frappera surtout les bota-
nistes, qui ne manquerontpas de voir là un genre caractéristique
de la flore des contrées que nous avons parcourues dans notre
voyage au pays des Mormons. Il serait à peu près exact de dire
que la région comprise entre les côtes du Pacifique et la chaîne
des Montagnes-Rocheuses, d'une part, et les 30° et 42° de latitude
nord, d'une autre -part, embrassant dans ces limites la Californie,
l'Utah et le Nouveau-Mexique, est la patrie des Eriogonum.. On

en a bien rencontré plus au nord, en Orégon, dans les Montagnes-
Bleues beaucoup plus à l'est, dans le Texas, l'Arkansas, la Caro-
line méridionale, la Géorgie et jusque dans la Floride enfin plus

au sud, dans la partie septentrionale du Mexique; mais le nom-
bre des espèces signalées dans ces contrées serait fort restreint,
et rien n'empêcherait dès lors de considérer la zone que nous
avons décrite comme la patrie par excellence des Eriogonwni.
En effet, cette région a fourni à nos collections jusqu'à ce jour
près de quatre-vingts espèces, et nous ne doutons pas que le
nombre n'en puisse être considérablement augmenté par des
recherches postérieures.

A côté du genre Eriogonum, si riche en espèces,on trouve, dans
la même zone, cinq ou six autres genres plus curieux encore au
point de vue de la science, mais pour la plupart établis chacun
sur une espèce unique Nemacaulis, Centrostegia, Pterostegia
Mucronea, Chorizanthe, et un ou deux genres nouveaux.

C'est un fait bien digne de remarque que ce groupe de plantes
n'ait pas de représentants dans l'ancien monde, et qu'on le
retrouve au Chili, où il occupe, dans l'hémisphère sud, une zone
exactement comprise entre les parallèles correspondants à ceux
de l'hémisphère nord (30° à 42°). Là, dans ce beau pays du Chili,



dont la flore offre à beaucoup d'égards une grande analogie avec
celle de la Californie, la tribu ou famille des Ëriogonées est repré-
sentée par des espèces qui n'appartiennent plus au genre dont
elle a pris le nom. Ce sont les espèces du genre Chorizanthe qui
dominent on en compte un nombre égal (8 ou 9) à celui de la
Californie et de l'Utah seulement, au lieu d'être annuelles, les
espèces chiliennes sont vivaces et sous-frutescentes. En outre des
Chorizanthe le Chili possède deux genres qui lui sont propres
l'Oxytheca (que j'avais nommé Brisegnoa dès 1849, et qui a été
publié quelques années plus tard sous ce nom danslaFlora Chilena
de M. CI. Gay), et le Lastarrixa, genre que j'ai créé pour une
plante fort intéressante, qui montre d'une manière frappante les
liens de parenté qui unissent les Caryophyllées par les Parony-
chiées aux Polygodées par les Eriogonées.

Il conviendrait peut-être de dire ici ma pensée sur la flore de
l'Utah, comparée à celle des pays circonvoisins. La rapidité avec
laquelle j'ai parcouru le territoire, l'état avancé de la saison
pendant laquelle j'ai exécuté mon voyage, ne m'autorisent point
à me prononcer d'une manière absolue. Cependant, il me sera
permis de dire que mon impression n'a pas été favorable, et que
la flore de l'Utah, quelque intérêt qu'elle puisse présenter au
naturaliste par sa nouveauté, est comparativement pauvre dans
toute l'étendue de l'expression, et qu'elle pâlit singulièrement à
eôté de cellë de la Californie, si riche, si variée, si brillante.

FIN DES NOTBS.



BIBLIOGRAPHIE MORMONNE

§ 1. Ouvrages publiés par les Mormon.

1830. THE BooK OF MORMON. La première édition fut imprimée à Palmyra, dans
l'État de New-York, et tirée à 5,000 exemplaires. Il y en a eu depuis
de nombreuses éditions, tant en Amérique qu'en Angleterre. Une tra-
duction française a été imprimée à Paris, en 1852, chez Marc Ducloux,
7, rue Saint-Benoît; 519 pages. Des traductions en langues allemande,
irlandaise, galloise, danoise, italienne, havaiienne, ont été publiées à
différentes époques.

1837. A VOICE OF wabning, and Instruction to ail people, by Parley P. Pratt;
New-York. La 7° édition, publiée à Liverpool en 1852, contient 166 pages
in -18. C'est, à proprement parler, une introduction à la doctrine et l
la foi des Mormons. Cet ouvrage a été traduit en français.

1839. THE word or THE LORD to tbe citizens of London, by H. C. Kimball and
W. Woodruff.

1840. Tua Millennium, and other Poems: to which is annexed a treatise on the
regeneration and eternal duration of matter. By P. P. Pratt. New-York.

1842. A CRY OUT or THE wilderness, by elder Hyde. Publié d'abord en Allemagne
et en allemand. 120 pages.

1848. DiviNE AUTHOAITY, or the question: Was Joseph Smith sent of God? By

Orson Pratt. Liverpool. 16 pages in-8.
Remarkable visions. By Orson Pratt. Liverpool. 16 pages in-8.

1849. New-Jerusalem, or the fulfilment of modern prophecy. By O.. Pratt.
Liverpool. 24 pages.

THE Kingdom OF GOD. By 0. Pratt. Liverpool. 40 pages in-8.
REPLY TO A PAMPHLET ENTITLED « Remarks on Mormonism, » by 0. Pratt.

Liverpool. 16 pages in-8.
ABSUBDITIES OF immatemalism. By Orson Pratt. Liverpool. 32 pages in-8.

1850. THBEE NIGOTS' PUBLIC discdssion at Boulogne-sur-Mer, by elder John Taylor.
Liverpool. 46 pages in-8.

Histobt OF THE PERSECUTIONSendured by the Church of Jesus-Christ of
Latter-day Saints in America, compiled from public documents, and



drawn from authentic sources, by C. W. Wandell, minister of the
Gospel. Sans date, mais postérieur à 1850. Syiney. 64 pages in-8.

1851. SACRED hymns and spiritual songs, for tbe Church of Jesus-Christ of
Latter-day Saints in Europe. Liverpool. 380 pages in-18.

THE PEARL OF GREAT PRICE: being a choice sélection from tbe révélations,
translations and narrations of Joseph Smith. Liverpool. 56 pages in-8.
On trouve dans ce petit-livre, entre autres choses curieuses, la tra-
duction des papyrus d'Abraham, ainsi que le fac-simile de trois de ces

papyrus.
DIVINE AUTHENTICITYof the Book of Mormon, by Orson Pratt. Liverpool.

96 pages in-8.
GREAT first CAUSE, or the self-moving forces of tbe universe. By Orson

Pratt. Liverpool. 16 pages in-8.
REPORT of three nights' public discussion in Bolton, by G. D. Watt.

Liverpool. 46 pages in-8.
1852. Letters exbibiting the most prominent doctrines of the Church of Jesus-

Christ of Latter-day Saints by Orson Spencer. Liverpool. 244 pages.
THE Book OF DOCTRINE AND COVENANTS Df the Church of J.-C. of Latter-day

Saints, selected from the revelations of God, by Joseph Smith. Liver-
pool, 336 pages in-12. Toutes les révélationspromulguées par le Prophète

se trouvent dans ce livre. On en a publié de nombreuses éditions et des
traductions en plusieurs langues. La première édition américaine date
de 1832, et fut publiée à la requête du Prophète.

THE voice oF Joseph, a brief account of the rise, progress,and persecutions
of the Church of J.-C. of Latter-day Saints, by Lorenzo Snow. En italien
et en anglais. 19 pages.

The government op God, by John Taylor. Liverpool. 118 pages in-8.
JOURNAL or THE BOUSE of Représentatives, council and joint sessions of

ihe first annual and special sessions of the Legislative Assembly of the
Territory of Utah, held at Great Sait Lake City, 1851 and 1852. Great
Salt Lake City. Imprimé chez Brigham H. Young. 175 pages in-1Q.

1 853 BIOGRAPRICALsketches of Joseph Smith the Prophet, by Lucy Mack. Liver-
pool. 297 pages in-18. Cette histoire d'un fils par sa mère est remplie
de faits intimes qu'on chercherait vainement ailleurs. Orson Pratt a
revu et corrigé le manuscrit de l'auteur.

The HABP OF ZioN, by John Lyon. Liverpool. 223 pages in-8. Recueil de
poésies religieuses et de cantiques à l'usage des Saints.

TESTIMONIES for TUE TRUTH, by elder Benjamin Brown, Liverpool. 32 pages
in-8. C'est une liste de quelques-uns des miracles opérés par les Mor-

mons.
1854. ACTS AND RESOLUTIONS of the Legislative Assembly of the Territory of Utah.

Great Salt Lake City. 40 pages in-12.
DEFENCE OF polygamy, by a lady of Utah (Belinda Marden Pratt.) Great

Salt Lake City. 11 pages in-8. Cet opuscule est fort curieux par la sin-
cérité que montre la dame mormonneà défendre sa mauvaise cause.



JOURNAL OF discoubses, by Brigham Young and others. Liverpool. In-8.
Il parait un volume par an.

1855. Acts, RESOLUTIONS AND MEMORIALS of the Legislative Assembly of the Ter-
ritory of Utah. Great Salt Lake City. 160 pages in-12. C'est le code
territorial de Deseret. Il n'y a pas de matière religieuse.

REPORT of the first General Festival of the renowned Mormon battalion.
Great Salt Lake City. 39 pages in-8.

ASSASSINATION OF JOSEPH and Hyrum Smith, also a condensed history of
the expulsion of the Saints from Nauvoo, by elder John S. Fullmer.
Liverpool. 40 pages in-8.

DiscouRsEs delivered by Joseph Smith (30 juin 1843) and Brigham Young
(18 février 1855), on the relation of the Mormons to the government of

the United States. Great Salt Lake City. 16 pages.
KEY TO THE SCIENCE OF THEOLOGY, by Parley P. Pratt. Liverpool. 173 pages.
ROUTE FROM Livebpool to Great Salt Lake Valley, illustrated by Frederick

Piercy. Liverpool. 120 pages in-4°, avec de nombreuses et belles gra-
vures. Ouvrage de luxe.

1856. MARRIAGE AND MORALS IN UTAH, by Parley P. Pratt. Liverpool. 8 pages in-8.

1 857 TRUE REPENTANCE, by Orson Pratt. Liverpool. 16 pages in-8.
Watbr BAPTISM, by Orson Pratt. Liverpool. 16 pages in-8.
THE Holy Spirit, by Orson Pratt. Liverpool. 16 pages in-8.
Tue TAUE faitb, by Orson Pratt. Liverpool. 16 pages in-8.

NECESSITY FOR miracles, by Orson Pratt. Liverpool. 16 pages in-8.
LATTER-DAY Kingdom, or the Preparations for the second advent, by Orson

Pratt. Liverpool. 16 pages in-8.
UNIVERSAL APOSTACY or the seventeen centuries of darkness, by Orson

Pratt. Liverpool. 16 pages in-8.
SPIRITUAL gifts, by Orson Pratt. Liverpool. 16 pages in-8.
COMPENDIUM OF THE FAITH and doctrines of the Latter-day Saints. Liver-

pool. 243 pages grand in-18. C'est une compilation des principaux

ouvrages de doctrine et de quelques sermons.
Date incertaine. CATECHtSM FOR CHILDREN, by elder John Jaques.

LATTER-DAY SAINTS IN UTAH. Simple brochure.
One YEAR IN SCANDINAVIA, by Erastus Snow.
SALVATION. Two dialogues, by elder John Jaques.
ITALIAN mission, by Lorenzo Snow.
ONLY WAY TO BE SAVED, by Lorenzo Snow.
PRUSSIAN MISSION, by Orson Spencer.
PATRIARCHAL ORDER, or Plurality of wives, by Orson Spencer. Brochure.

§ 2. Journaux publiés par les Mormons.

1. LATTER-DAY SAINTS Messenger and Advocate. Publié à Kirtland du temps de
Joseph Smith.



8. Evéhing AND MornihgStah. Publié à Independence, Missouri, par W. W.
Phelps.

S. Elders' JOURNAL. Publié en 1838, du temps de Joseph Smith.
4. UPPER Missouri ADVERTISER. Publié par Joseph Smith. N'a vécu que peu de

temps.
5. THE Nauvoo NEIGHHOUR. A cessé de paraître depuis l'exode.
6. The Times AND SEAsoNs, containing a compendium of intelligence pertain-

ing to the upbuilding of the kingdom of God and the signs of the times,
together with a great variety of information in regard to the doctrines,
history, principles, persecutions, deliverances and onward progress of the
Church of J -C. of Latter-day Saints. Nauvoo 1839-1843. Publié par John
Taylor sous la direction de Joseph Smith, ce journal a donné 4 volumes
in-8° remplis de matières curieuses.

7. THE Wasp, commencé à Nauvoo en 184t.
8. THE Fiiontier GuARDiAN.Publié à Council-Bluffs pendant l'exode de Nauvoo.
6. THE SEER. Rédigé par Orson Pratt. N'a publié que 2 volumes. Wash-

ington.
10. The GOSPEL Reflegtor. Philadelphie. A cessé.
IL THE Prophet. Était publié à New -York.
12. LE RÉFLECTEUR. Journal français publié à Genève.

13. ÉTOILE DU DÉSÉRET, organe de l'Église de Jésus-Christ des Saints des der-
niers jours. Publié par John Taylor. Paris, mai 1851 à avril 1852. Il n'en a
paru qu'un volume de 192 pages grand io-80.

14. THE WESTERN STANDARD. Journal hebdomadaire publié à San-Francisco en
1856 et 1857 par G.-Q. Cannon. Les événements de 1858 ont tué cette
feuille qui se faisait remarquer par la beauté de ses types et par le choix
de ses matières.

15. ZioN's WATCHMAN. Se publie en Australie.
16. SCANDINAVIAN STAA. Se publie à Copenhague.
17. THE TRUMP OF Si on (Udgorn Sion). Se publie dans le pays de Galles, fois

par mois.

18. The LnMiNARY. S'imprime à Saint-Louis (Miss.).
19. THE MoRmoN. S'imprime à New-York. Hebdomadaire.
20. THE LATTER-DAY Saints' MILLENNIAL STAR. Commencéen 1839 à Manchester,

cet important journal se publie aujourd'hui à Liverpool. Il parait tous les
samedis par numéros de 16 pages. La collection jusqu'à ce jour forme 21

gros volumes, et continue toujours. C'est peut-être l'ouvrage le plus utile
à consulter pour l'histoire des Mormons et pour tout ce qui concerne la
doctrine, les intérêts et l'état de la secte.

21. Deseret NEws. Imprimé à Great Salt Lake City sous la direction de Brigham
Young. A fait son apparition le 15 juin 1850 et continue de nos jours. Son
format a plusieurs fois changé. Parait actuellement tous les jeudis, for-
mat in-4», 8 pages à quatre colonnes. C'est le journal officiel de la Prési-
dence de l'Église. Les sermonsdes principaux prédicateursy sont reproduits
ainsi que tout ce qui touche à l'Église. A donné l'Autobiographie du Pro-



phète. On y voit de temps en temps des articles publiés avec les caractères
du nouvel alphabet.

§ 3. Ouvrages publiés par les Gentils sur ou contre les Mormons.

1839. A BRIEF history of the Church of Christ of Latter-day Saints (commonly
called Mormons), including an account of their doctrine and discipline,
with the reason of the author for leaving the said Church, by John
Corrill, a member of the Legislature of Missouri. St-Louis, 50 pages
in-8. Comme le titre l'indique, l'auteur est un apostat.

Addresses ON Mobmonism, by the Rev. Heys. Douglas, Isle of Man.
MoRmoNism weighed in the balances of the sanctuary and found want-

ing. By Samuel Haining. Douglas, Isle of Man. 66 pages.
THE LATTER-DAY SAINTS and the Book of Mormon. By W. J. Morrish.

Ledbury.
An ExposuniE oF the errors and fallacies of the self-named Latter-day

Saints. By Will. Hewitt. Staffordshire.
1840. TRACT ON Mormonism, by captain D. L. St-Clair.
1841 Mormonism UNVEILED, by E. D. Howe.

Mormonism EXPOSED, by the Rev. L. Sunderland.
MORMONISM POURTRAYED, its errors and absurdities exposed, and the spirit

and designs of its author made manifest. By W. Harris. Warsaw,
Illinois. 64 pages.

1842. MORMONISM IN ALL AGES, or the rise, progress and causes of Mormonism,
with the biography of its author and founder, Joseph Smith junior.
By Prof. J. B. Turner, Illinois College. New-York. 304 pages in-12.

GLEANINGS BY THE wAy, by the Rev. John A. Clark, D. D. Philadelphia.
352 pages in-12. L'auteur était curé de Palmyra à la naissance du
Mormonisme.

THE HISTOnY OF THE SAINTS; or an Exposé of Joe Smith and Mormonism.
By John C. Bennett. Boston, 344 pages in-12. Bennett, après avoir été
maire de Nauvoo, apostasia et écrivit par vengeance ce livre curieux,
où l'on rencontre mille. faits intéressants, mais que le caractère infime
de l'auteur ne permet pas d'accepter sans réserve.

1843. THE CITY OF THE Mormons, or 3 days in Nauvoo in 1842. By H. Caswall.
London. 87 pages.

The PROPRET OF THE N1NETEENTH CENTURY, or the rise, progress and present
state of the Mormons, by the Rev. H. Caswall. London. 277 pages in-8.

1848. NARRATIVE OF SOME OF THE PROCEEDINGS of the MOrmOnS giving an
account of their iniquities with particulars concerning the training of
the Indians by them; descriptionof their mode of endowment, plurality
of wives, etc., etc, by Catherine Lewis. Lynn. 24 pages in-8.

1850. FRIENDLY warnings on the subject of Mormonism, by a country clergy-

man. London.
Tue Mormons a discourse delivered before the Historical Society of



Pennsylvania, March 26, 1850, by Th. L. Kane. Philadelphia. 92 pages
in-8. C'est dans ce discours que le colonel Kane raconte d'une façon si
touchante l'exode de Nauvoo.

1851. THE Mormon imposture an exposure of the fraudulentorigin of the Book
of Mormon. London, Newbury. In-8.

An Excursion To California over the Prairie, Rocky Mouutains and
Great Sierra Nevada. By. W. Kelly, 2 vol. in-ti. London. M. Kelly a
visité l'Utah dans le courant de 1849, date précieuse pour l'histoire de la
colonie, en ce que les observations du voyageur nous permettent de
constater les progrès étonnants que les Mormons avaient faits en moins
de deux ans. On regrette que M. Kelly n'ait consacré que quelques

pages de son intéressant récit à l'histoire des Saints.

THE MORMONS or Latter-day Saints, a contemporaryhistory, illustrated.
London, edited by Mayhew .and Charles Mackay. Plusieurs éditions
ont paru depuis 1851. M. Amédée Pichot a donné de cet ouvrage une
traduction abrégée sous le titre Les Mormons, Paris 1854, chez
Hachette, 292 pages in-t2. M. Prosper Mérimée a donné une analyse
spirituelle de ce même ouvrage dans un article du Moniteur, reproduit
ensuitedans les Mélanges Historiques et Littéraires, Michel Lévy, 1855,

pages 1 à 58.

Mormonism exposed, by M. Bowes.

1852. Mormonism OR THE Bible ? A question for The Times. By a Cambridge
clergyman. Cambridge and London. In-12.

EXPLORATION AND sorvey of the valley of the Great Salt Lake of Utah.
By Howard Stansbury, Philadelphia, 487 pages. Le capitaine Stansbury,
envoyé par le gouvernement américain pour faire des études topo-
graphiques en Utah, a vécu avec les Mormons pendant un an, presque
au début de leur établissement sur les bords du Lac Salé. L'ouvrage
qu'il nous a laissé est plein de renseigements précieux.

THE MORMONS or Latter-day Saints in the valley of the Great Salt Lake,
by lieut. J. W. Gunnison. Philadelphia, 165 pages in-8. L'auteur, qui
accompagnait le capitaine Stansbury dans son exploration de l'Utah,
remplit dans le même pays une autre mission pendant laquelle il fut
assassiné par les Indiens. M. Étourneau parait avoir calqué sur ce
livre l'histoire intéressante qu'il a donnée dans la Presse d'abord, et
qu'il a ensuite publiée sous ce titre Ges Jformons, Paris, 185s. 292

pages in-18.

ARCHIVES DU christianisme, articles de MM. Agenor de Gasparin et Monod,

sur le Mormonisme. Voyez les n" des 11 décembre 1852 et 14 mai 1853.
Cité dans la Bibliographie universelle de MM. Ferdinand Denis, Pinçon
et de Martonne, à l'article Utah.

1853. SECTES RELIGIEUSES AU xix' SIÈCLE. Les Irvingiens et les Saints du der-
nier jour, par M. Alfred Maury, Revue des Deux Mondes, tome III de
la 231 année, page 961 à 995.1" septembre.



TaE BooK OF MORMON examined, and its claims to be a révélation from
God proved to be false. Anonyme, in-12.

HISTORY AND IDEAS OF THE MORMONS, in the Wesminster Reuiew vol.

III, pages 196 à 230. Cet article de la Revue est une analyse judicieuse

de plusieurs ouvrages mormons.
1854. HISTORY OF Illinois. By Governor Ford. Chicago. L'auteur raconte les

événements de Nauvoo et de Carthage.
MORMONISMEN OCH SWEDENBORGIANISMEN.In-8. Upsala.

Mormonism. By W. J. Conybeare, in the Edinburgh Review, n" 202 for
April 1854. Cette remarquable étude a été réimprimée à Londres chez

Longman, Brown et Ci' 112 pages in-19.
UTAH AND THE Mormons, by B. Ferris. New-York, Harpers. 347 pages

in-12. L'auteur était secrétaire d'État pour le territoire. d'Utah et a, par
conséquent, vécu au milieu des Saints.

1855. Mormonisb UNVEILED, or a history of Mormonism to tbe present time.
London, 235 pages in-8.

Mormonism EXAMINBD. A few kind words to a Mormon. Birmingham,
iu-8.

1856. INCIDENTS OF TaAVEL and adventure in theFarWest, byCarvalho. L'auteur,
qui accompagnait le colonel Frémont dans sa dernière expédition, a
publié des choses favorables sur le compte des Mormons.

Geschichte DER Mormonen, oder Jüngsten-Tages-Heiligenin Nordame-
rika, von Theodor Olshausen. Gottingen, 244 pages in-8.

FEMALE LIFE AMONGST THE MORMONS. Ce livre anonyme, mais qu'on sait
être de Maria Ward, est un tissu de mensonges et de calomnies in-
ventés à plaisir et malheureusement pris au sérieux par plusieurs
écrivains. M. Révoil en a donné une traduction libre les Harems du
nouveau inonde, Paris, 308 pages.

LE MORMONISME ET SA VALEUR MORALE. La société et la vie des Mormons.
Par M. Émile Montégut. Revue des Deux Mondes, tome 1" de la
96e année, pages 689 à 725, 15 février.

THE Mormons AT HOME, by niistress B. G. Ferris. New-York, 299 pages.
Madame Ferris a passé un hiver au Lac Salé pendant que son mari
était secrétaire d'État pour le territoire d'Utah. Elle est peu favorable

aux Mormons, mais son livre contient des faits bons à connaitre.
VISITE Aux Mormons Du Lac SALÉ, par Jules Remy. Onze articles dans

l'Écho du Pacifique, janvier et février. San-Francisco.

1857. ADVENTURES AMONG THE Mormons, by elder Hawthornthwaite. L'auteur
est un missionnaire apostat.

VISIT TO SALT LARE, by WilliamChandless. London, 346 pages. M. Chand-
less a passé la fln de l'année 1855 à Great Salt Lake City il juge
avec impartialité et bon sens les faits qu'il a observés.

Morhonism AND ITS author, or a Statement of the doctrinesot the Latter-
day Saints. By H. Caswall, London, 16 pages. Tract de Société, n" 866.



The Mormon. The dream and the reality, or Liaves from the sketch-book
of experience. Edited bya Clergyman (W. B. F.). London, in-8.

THE Husband i» Utah, by Maria Ward, London, 212 pages. Ce livre,
comme le premier du même auteur, est tout d'imagination.

Mormonism, its leaders and designs, by John Hyde (junior). New-York,
Fetridge, 385 pages. Après avoir été prêtre et missionnaire mormon,
l'auteur apostasiaet publia ce livre suspect dans ses révélations.

L'ILLUSTRATION,journal universel, tomes XV et XXI, articles de M. Dep-
ping, sur les Mormons.

BIOGRAPHIE générale du docteur Hœfer, publiée chez MM. Didot frères,

un article étendu sur Brigham Young, par M. Isambert.
186». UNE CAMPAGNE DES Américains contre les Mormons par M. Auguste

Laugel. Revue des Deux Mondes, ler septembre, pages 194 à 211.
1859 et 1860. MAGASIN PITTORESQUE, vol. 27, p. 172 et 239; vol. 28, page 207.

Plusieurs articles sur le Lac Salé, par M. Ferdinand Denis.
Date inconnue. Mormonism A delusion, by the Rev. E. B. Chalmers.

Mormonism unuasked, by R. Clarke.
Mormonism, ITS history, doctrine, etc., by the Rev. S. Simpson.
Mormonism AN imposture by P. Drummond.
The LATTEMAY SAINTS and their spiritual wives, by H. T. J.
TRACTS ON Mormonism, by the Rev. Edmund Clay. Simple brochure.
History OF THE Mormons, by Messrs Chambers, Edinburgh.
A country clergyman's warning to his parishioners. London, Wertheim

and Macintosh.
THE Materialism OF THE Mormons or Latter-day Saints, examined and

exposed, by T. W. P. Taylder. Brochure publiée en Angleterre.



TABLE ANALYTIQUE

DU

VOYAGE AU PAYS DES MORMONS

Nota. La tomaison est indiquée en chiffres romains

et la pagination en chiffras arabes.

A
Aaron. Ordre sacerdotal imaginé par

Joseph Smith, 1, 258 II, 40, 41.
Axkon, évèque de Springville, 11, 275.
Abraham. Sa postérité et ses concubines

invoquées en faveur de la polygynie,
II, 82, 83, 89; promesses que Dieu
lui a faites, 97 ses écrits trouvés
dans des momies d'Egypte, I, 858;

traduction de ses papyrus, II, 45«
et suiv., note 17.

ADAM. Pourquoi il a failli, lI, 33, 3'i
c'est le plus grand dieu de la

terre,35; transmission de ses pou-
voirs aux patriarches et prophètes,
4Q;-rOle qu'il joue dans la franc-
maçonnerie mormonne, 58.

Adàm-ondi-Ahman. Étymologie du nom
de cette ville fondée par J. Smith
I, 265.

AGRicuLTuRE (société d') au Lac Salé,
1, 394; II, 223.

Alphabet des Mormons,II, 1114; des

Polynésiens, 493, note 21.
Amahgosa ou Bitter Springs (sources

d'alcali), II, 368.
American FALLS ouChutesAméricaines,

II, 425, note 1.
American Fobk, rivière de Californie,

1,7 rivière d'Utah, II, 270.
Americân River, t, 6; -ses eaux, 19.

Américaine (paysanne). Ses qualités
domestiques, II, 491, note 20.

Amérique du Nord. (Voyez États-
Unis.)

AMOUR (1'). Son incompatibilitéavec la
polygamie, II, 137.

Ancien DES JOURS (l'), autrement appelé
Adam, 1,265; II, 33, 42.

Angeles (Los) (les Anges). Aspect de
cette ville; ses habitations, II, 403;

ses environs, 404; cultures et
récoltes du comté; ses vins, 405;
richesses minérales, 406; sources
de bitume, 406, 407; état moral
du pays, 408; corruption et dé-
pravation, 409; son temple catho-
lique, 411; sa populationfrançaise,
412.– Critiquesmalveillantes contre
le maréchal Bugeaud, ibid. Les
Gaulois y célèbrent la prise de Sébas-
topol par des chants patriotiques,
414. Départ de cette Ville; statue
de la Vierge en crinoline, 417.

ANGELL (Truman), architectedu temple
d'Utah, 1, 170, 394.

Animaux de voyage. Ce qu'ils croûtent

en Californie, I, 3-4.
Animaux voraces. Leur présence cesse

de nous alarmer,I, 37. (Voy. Loups,
Cayotes, Ours, etc.)

Animaux indigènes de l'Utali, II, 222,



448 et suiv., note 8. (Voy. Lièvres
Renards, Loups, etc.)

Anthon (le professeur). Son apprécia-
tion des copies et traductions de
J. Smith, 1,811.

ANTILOPES (A. furcifer), I, 30; difficulté
de les atteindre, 1 1 3 en troupeaux
et isolées, 139, 370; II, 222, 424.

ApOTREs (Conseildes douze ), de l'ordre
de Melchisédech, II, 44.

APÔTRES de Joseph Smith; leur créa-
tion, I, 257.

Aiupine (Sen-a-rock), chef de marau-
deurs indiens,I, 381, 395, 398; suc-
cède à son frère Wakara comme chef
des Utabs; sa réputation, Il,290.

ARBRES géants(Sequoia gigantea),1, 28.
-Nomsaméricainsde ces merveilles
végétales; hauteurs et circonférences
incroyables; âges présumés, 11, 437
et suiv., note 3.

ARMAND,ex-étudiant en médecine émi-
gré en Californie, 1, 14.

ARMES de voyage. Leur utilité sur la
route de Sacramentoen Utah, I, 5.

ARTS et Monuments glyphiquesdes an-
ciens peuples d'Amérique, lI, 306,
307, 312.

Autobiographie de J. Smith, 1, 200.
208,215.

Avard (Sampson). Ambition de ce sec-
taire chassé de l'Église, 1,266 note.

B
Babbitt, secrétaire d'État au Lac Salé,

1, 181 délégué des Mormons au
Congrès américain, 384; massacré

par les Indiens aux Montagnes-Ro-
cheuses, 399; II, 260, 262.

BAINS THERMAUX du Lac Salé, I, 395.
BALLO, chef d'orchestre de l'Église

mormonne; la Marseillaise, le God

save the Queen et la musique sacrée

sur les bords du Lac Salé, 1, 185.

Un bal chez les Mormons, 186.
BAPTÊME des Mormons. Effets qu'on lui

attribue, II, 36; comment on
l'administre, rôle qu'il joue et pour-
quoi on le renouvelle, 37; on
baptise même les morts 38

bizarre idée d'une Écossaise à cet
égard, ibid. note; par immersion
dans les sources d'eaux chaudes,
221.

BAPTÊME des morts. Contradictionsdes
commentateursanciens et modernes
sur l'administrationde ce sacrement,
II, 468-69, note 18.

Battle-Creek, petit ruisseau signalé
par un combat entre les Mormons et
les Indiens, II, 270.

BEAR RIVER ou rivière aux Ours, II,
425, note 1.

BEAUMARCHAIS. Cité par une femme
distinguée de la secte mormonne, II,
86.

BEAVER CREEK, rivière importante que
les castors ont abandonnée, Il, 300.

Bell. Gentihomme Écossais, agent de
la maison Livingston ses offres
obligeantes, I, 179; luxe de son
banquet; toast du juge suprême;
esprit national, II, 240-41-42, 260.

BENNETT (le général J. A. ). Le bras
droit du Prophète; sa conversion in-
téressée, I, 298.

BENNETT (le général J. C.), quartier
maître de l'Illinois, 1, 291 nom-
mé maire de Nauvoo et major gé-
néral, 292; destitué, 294; ses
instigations, 296; sun apostasie et
ses calomnies contre les Mormons,
II, 64.

Bernardin DE Saint-Pierre. Citation de
cet auteur, II, 311.

BETTEBAVE, I, 392-4; II, 223.
BIBLE. Comment elle est interprétée

par les théologiens de l'Utah, II, 36;
elle sert d'autorité aux partisans

de la polygamie, 82-83.
Big Cottonwood, village d'Otah, II, 259.

BOGGS (Lilburn W.), gouverneur du
Missouri, I, 248;- accusé d'hostilité
contre les Mormons, 250; sa con-
duite envers eux, 2B9 il devient
leur ennemi acharné, 293 note.

Bois. Leur essence particulière en Ca-
lifornie, 11; ils sont rares et leur.
exploitation coûtense en Utah, II,
223 note; de chauffage et de con-



struction des montagnes Wahsatch,
236. (Voy. aussi Forêts.)

Boisée River ou rivière boisée, II, 427,
note 1

BoLToN (Ctirtis), missionnairemormou
à Paris, I, 390; ses conquètes
religieuses rue Saint-Honoré, 393;
sa situation Paris, rue de Tournon,
II, 166; sa traduction du Livre
de Mormon, i6id. ses malheurs
domestiques, 167; ses chants pa-
triotiques, 261.

BOOK OF DOCTRINE AND COVENANTS OU

Livre des Révélations, I, 242; -il
se tire à 3,000 exemplaires, 244.

BOOTH (Ezra), méthodiste converti, et
qui renonce ensuite à la doctrine
mormonne, I, 241.

BOTANIQUE.

Acacia heterophylln, II, 345.
Acer (maple), 1, 158.
Achillea, I, 26, M 8.
Aconitum, l, 23.
Actaea à fruits rouges, 1, 118.
Adianthum Capillus Veneris, H, 348.
Agave, 1I, 360, 861, 362.
Algarobia, H, 324.
Algue (tribu des Nostocliinées), 1, 158.
Alisma, I, 36, 71.
Alnus, 1, 23.
Alkékenge, II, 406.
Aloès ¡sorte d'), 11, 360.
Amarantes, II, 406.
Amarantus, I, 31.
Ambrosia, II, 349.
Anemiopsis, LI, 333, 349, 373.
Anethum (graveolens). Voy. Yampa,

Il, 223.
Angelica, I, 23.
Apocynum à filasse, 1I, 348 [Pu des

Indiens, Milk-weeddes Américains).
Arbutus, I, 24.
Armoise, Artemisia, Sage-Bush, I, 26,

35, 39, 41, 73, 75, 76, 78, 85, 90, 93,
100, 103,104, 105,100,118,137,140.
146,-161, 370; 11,282,295,299, 324,
329,330,332,371,406,424,425.

Arum, 1, 19.
Arundo, 1,154; II, 349.

Asarnm, ï, 20.
Asclépiadées, I, 95, 118, 147.
Asplenium, 1, 29.
Aster, Astérées, I, 26, 31, 83, 92, 100,

104, 118, 139, 142,147; 11,295,332.
Atriplex, Atriplicées, I, 35, 39, 41, 50,

54, 55, 69, 73, 75, 85, 90, 137, 146,
147; Il, 295, 323, 332, 336, 339
348, 377.

Azolla (A. magellanica), II, 379.
Baccharis, II, 332.
Bartonia, II, 364.
Beta, II, 377.
Borraginées r, 6, 55, 104, 118; Il,333.
Brisegnoa (Oxythecadu Chili), II, 498.
Bunch-grass, graminée providentielle

pour les animaux, II, 294, 342, 371
Cactus,. I, 78, 119, 139; II, 320, 323,

394, 326, 329, 331, 332, 342, 360,
381, 383.

Calochortus luteus (Oignon), I, 377
note.

Camash. (Voy. Camassia).
Camassia esculenta (liliacée), I, 118;

II, 223 Racines de Camash, 431
note.

Capparidée à fleurs jaunes, il, 868.
Carex, I, 104, 118.
Caryophyllées, I, 6, 90, 92, 104; II,

329, 371.
Castilleja, I, 26, 71, 78, 92, 118 II,

349.
Ceanothus, II, 824.
Centanrea solstitialis, I, 6.
Centrostegia, Il, 497.
Ceratophyllum, I, 92, 153; Il; 379.
Chœnactis, II, 336.
Chamaerops Palmettn, II, 387.
Chara, I, 142; 11, 270, 283.-
Chardon(Çirsium Virginianum),Il,.

223.
Chàtaignier de l'Etna, II, 441, note 3.

(Voy. aussi Arbres géants.)
Chenopodium, I, 31, 41, 42, 84, 55, 69,

70, 104.
Chicoracées à racine fusiforme, I, 139.

Chondrilla, II, 364.
Chorizanthe, Il, 497-98.
Cirsium, 1,26; II, 324, 348 acaule,,

I, 118; –Virginianum, 118.



Cistes arborescents, II, 329.
Cistus, I, 118.
Clématites, II, 324.
Cléome à fleurs jaunes, I, 43, 79;

à fleurs roses, 158.
Comandra umbellata (Santalacée), II,

319, 348.
Composées, I, 62, 75, 90, 118, 139, 160;

II, 360, 406.
Conferves,dans les eaux chaudes,1, 32.
Conifères,1,28, 113; à grainescomes-

tibles (Pinus monophyllus), 119.
Convolvulus, II, 265.
Cordyline australis (ki des Havaiiens),

II, 447, note 7.
Cornouiller (Cornus), dont l'écorce sé-

chée fournit le kinikinikaux Indiens,
I, 114, 118; II, 425.

Corylus, I, 23.
Cowania, l, 151 II, 285, 319, 324,

329, 331, 337, 360.
Crucifères, I, 31, 42, 90, 104, 118; II,

320, 324, 329, 336, 357, 360, 406.
Cucurbitacées, 11, 320, 362.
discuta, II, 348.
Cyperas, I, 118; II, 274.
Dalea, I, 44, 54 II. 364.
Daphne, un des végétaux qui four-

nissent le kinikinik, 1, 114.
Datura, II, 323.
Desmodium, Il, 324.
Echinocactus, II, 333, 339, 346.
Ephedra, l, 30, 43; II, 324.
Epilobium, I, 28, 95, 104, 106, 118,

134, 142; II, 274, 348; spicatum,
1,100.

Equisetum, I, 41, 106.
Erable, 11, 237, 270.
Erigeron, I, 6, 32 II, 348; cana~

dense, l, 49.
Eriogonées, Eriogonum, 1, 10, 11, 15,

23, 24, 78, 79, 83,104, 118; II, 295,

318, 320, 329, 332, 338, 342, 340,
356, 36î, 364, 379, 381, 390, 497.

Eriogonum (patrie des), II, 497, note
33.

Erodium, Il, 324, 349.
Erythrœa, Il, 332.
Escholtzia, 1, 12.
Euphorbia, 1, 6, 153 II, 849.

Euphrasia, 1, 118.
Eurotia soyeux, 1I, 818.
Eutoca, II, 329.
Ficaria, I, 55; II, 270.

Flora Chilena de M. Ci. Gay, Il, 498.
Fontinalis, l, 23, 104, 118.
Fragaria, I, 26.
Fremontia, I, 137 II, 288.
Galium, I, 118.
Garrya, II, 329, 360.
Gaura, I, 921
Gentiana, Gentiane,Gentianées, I, 11

26, 104, 118, 139; II. 332.
Géranium, 1, 104, 106, 118.
Gnaphalium, I, 32.
Graminées, 1, 118.
Grease-Wood ( Linosyris pulchella J,

I, 138, 161 II, 323, 332, 34$, 849,
362.

Helianthns, I, 49, 75, 76, 95, 101, 104,
134, 153; II, 324, 333, 349, 357,
390, 431.

Heracleum, 1, 23.
Heuchera, I, 139.
Hippuris, I, 31; II, 283.
Hordeum,I,92.
Hydrocotyle, II, 265, 349, 359.
Hypericnm, I, 23,104, 118, 143, 147.
Hypopithys, parasites, II, 440, note 3.
Inula helenium, I, 28, 102.
lridées, II, 330.
Juncus, I, 71, 118 bufonius,11,265.
Jungermannia,I, 23.
Juniperus, 1, 98, 100, 1 02, 1 04, 1 39, 142,

143, 151 II, 285, 294, 319, 329.
Jussiaea (mieux Gayophytum), 1,18.
Kw&{Valerianaedulis),1,118; II, 223.
Labiées, I, 95; II, 406.
Lastarriaea, II, 498.
Légumineuse à fleurs d'indigo, li 75.
Lemna, I, 31,71, 118,139,142 H, 270.

379.
Lepidium, I, 32.
Liliacées,1, 104, 118; II, 361.
Lilium, I, 23.
Lin, II, 324.
Linosyris ( pulchella Voyez Grease-

Wood.
Linum à pétales bleus, I, 139, 142.
Lobéliacées, 1, 36.



Lupin, 1,118.
Lycium, II, ?38.
Lythrariée, Il, 382.
Lythrum, II, 348.
Mahonia, 1, 118.
Malva,Malvacées, 1,43, 44, 78; II, 274,

276.
Marchantia, 1,23, 118.
Marsilea, I, 32, 41.
Mauve, II, 282.
Mentha, I, 43.
Mesembryanthemum,I, 43, 55.
Mimosées, II, 324, 332, 345.
Mimulus, I, 12, 104.
Monocotylées,1,118; II, 276, 330, 346,

361, 381.
Monotropa, 1,18, 20.
Mucronea, Il, 497.
Nasturtium, I, 26, 104.
Nemacaulis, II, 497.
Neottia, I, 26.
Nostochinées, 1, 158.
Obione, II, 313.
QEuothera,I,4l,78, 93, 100, 104, 118,

158; Il, 329, 349.
Ombellifères, I, 32, 104, 106, 118.
Onagrariées, 1, 152.
Opuntia, II, 265, 319, 4î5, note 1.
Orchidées, II, 324.
Orobanche comestible, 1,119; II, 330.
Oseille (Rumex venosus), II, 324.
Oxytheca du Chili (Brisegnoa), II, 498.
Pandanus, I, 69.
Paris, 1, 20.
Parnassia, 1, 118.
Paronychiées, 1,104.
Peuplier, observation, I, 119.
Phalaris, 1, 57, 69, 71, 78, 92.
Physalis, II, 349.
Pinguicula, I, 81, 23.
Pinus, 1, 139.
Pinusmonophyllus de Torrey, 1,119.
Poa, 1,69; II, 406.
Polygala, 1, 18.
Polygonatum, 1, 19, 23, 41.
Polygonées, II, 371.
Polygonum, I, 23, 78, 92, 95, 118; II,

283, 406.
Populus, 1, 23, 104, 158.
Portulaca, I, 43.

Potamogeton, I, 36, 53, 69.
Potentilla, I, 23, 31, 78, »2, il*.
Prèle (Equisetum), lI, 324.
Primulacées palustres, l, 139.
Prosopis odorata [Spirolobium) Il,324,

332, 333, 336, 345, 347.
Prunus, I, 104.
Psoralea, II, 349.
Pterostegia, II, 497.
Pyroles, 1, 20.
Quercus, l, 158.
Quinoa des Cordillères équatoriales,

I, 85.
Ranunculus, I, 20, 23.
Ranunculus aquatilis, I, 23, 118.
Rhizophora (ses graines germent dans

le fruit), Inatr. x; comparé au
Mormonisme, ibid.

Rhus (toxicodendrum). Voyez Yedra,
1,9.

Rhus tribolata, II, 348.
Ribes, I, 20, 23, 104, 118.
Rosa, 1, 75, 77, 118, 142.
Rosacées, 1, 139, 143.
Rosiers sauvages, I, 49, 139; Il, 431,
Rubus, I, 18, 23.
Itudbeckia, I, 20.
Rumex, 1, 6, 23, 31, 77; II, 357.
Rutacées, II, 362.
Sage-Bush(Artemisia tridentataj.Woy.

Armoise.
Salicornia, I, 43, 50, 54, 70, 72, 75,

91, 93, 147, 150, 153; II, 333, 336,
Salix, 1, U, 118, 153, 158.
Sambucns, 1, Ils, 119.
Saules, 1,139.
Saururée (Anemiopsis californica), Il,

333.
Schœnus, 1, 71; II, 324.
Scirpus lacustris, I, 31, 32, 43, 55,

57, 69, 71, 78, 92.
Scléranthées, II, 371.
Scorzonera, 1, 118.
Scrofulariées, I, 23, 26,104, 118; II,

360.
Senecio, I, 26; II, 381.
Sequoia gigantea (voy. Arbres géants),

1, 28; II, 437 et suiv.
Si syrinchium, I, 26.
Sium, 1,104.



Solanées, Il, 333.
Solanum grimpant, II, 406.
Solidage, Solidago, I, 86, 104,118, 142,

153; II, 324, 349.
Son chus, l, 43; 11, 348.
Spirolobium, Il, 324. (Voyez Prosopis.)

Stanleya, Il, 324, 348.
Steenhammera, II, 324.
Sumac, II, 237.
Symphoricarpus, I, 18, 118.
Symphytnm, I, 23, 118.
Synanthérées, Il, 965, 274, 336, 371.
Tessaria, Il, 332, 345.
Trifolium, I, 2G, 31.
Typha, I. 31, 32. 43, 71, 72 ¡ Il, 274,

348, 376.
Urtica, I, 142, 153.
Usnea, I, 7; son usage aux États-

Unis, 9.
Vaccinium à baies rouges, l'un des vé-

gétaux qui fournit le kinikinik (tabac
des Indiens), I, 113, 114, 118 (voy.
Kinikinik).

Valeriana edulis ou kuia, I, 118.
Vèratrum, I, 20, 118.
Verbena, II, 348.
Veronica, I, 26, 31.
Viola. Violette, I, 23, 26, 104, 106,

118, 139, 147; Il, 274.
Viscum, I, 7, Il; II, 332, 333.
Xanthium strumarium, 11. 390.
Yampa (Anethum graveolens), II, 223.
Yedra (Rhu-i toxicodendrum)et ses pro-

priétés dans la Haute-Californie,1, 9.
Yucca, II, 319, 324, 331, 35H, 362, 379,

380.
Zygôphyllum, II, 333.

BOUDDHA et Bouddhisme. Il ne possède

pas le nom de Dieu, Introd. xn;
n'est .pas un argument contre

l'existence du divin dans la natnre
humaine, ibid.; estpur à sa sources,

XXII.
BOURGEOIS. Nom donné par les Cana-

diens au frère de Sôkôpitz, 1,128.
BRANNAN (Samuel), ouvrier imprimeur;

affrète un navire pour les Saints; sa
fortune et son titre de sénateur, I,
869 note.

BRENCHLEY (J. -L.),compagnonde voyage
de l'auteur, I, 3; son expérience
des pays indiens, 5; soins qu'il
donne à notre équipage, 14, 26.
Il achète un cheval de race indienne,
32; fabrique d'ingénieux tuyaux
de pipe, 46; marche en éclaireur
à la tète de notre caravane, 51;
se met à la recherche de nos ani-
maux enfuis, 55; son absence
inquiétante; il revient exténué, 65.

Coup de pied de cheval qu'il re-
çoit et fièvre que sa blessure occa-
sionne, 66. Il nous vient encore
en aide pour éviter les piéges des
Indiens, 86. Correction infligée à
une mule, 105 soustractionde la
chevelure d'une Indienne, 115;
nouvelle recherche des mules dispa-
rues, 141; son activité et sa bou-
langerie improvisée, 152. Ex-
cursions aux alentours du Lac Salé,
II, 235, 236, 237. Il se réserve
la tâche de conduirenotre équipage,
264 ses efforts surhumains pour
l'escalade d'une montagne, 341

patience et sang-froid en face du
danger, 344; adresse et présence
d'esprit dans le péril, 361, 380.
Anniversaire de sa naissance, 401.

Son voyage dans l'Amérique du
Nord il parcourt les États-Unisdu
nord au sud; passe un hiver dans
les forèts' du Canada; s'embarque à
Saint-Louis pour remonter le Mis-
souri séjourneà Saint-Joseph,421,
note 1; arrive à Council- Bluffs;
fait 200 lieues pour remonter le

cours de la Platte; congédie ses do-
mestiques, abandonne ses wagons,
et continue sa course avec des mules
et des chevaux de selle, 422.
Passage des Montagnes-Rocheuses,
424 perte d'animaux de voyage
par la fatigue, 425-27; manque
de provisions, 426. Son domes-
tique se noie, 427. Le tabac
console des privations du pèlerin au
désert; découvertede tombeaux, 428.'

Offres généreuses des Cayuses;



émi;rantsexténués de besoins; nou-
velle perte de mules et de chevaux,
429; -mules égarées, et retrouvées
par un chef des Cayuses, 430.
Disette de vivres et repas indien,
431; -repos et restauration au fort
des Dalles, i6id.; supplice d'uu
bon lit, i6id. De l'embouchure de
laColumhia, l'intrépide voyageur se
confie à l'Océan pour se rendre dans
la Polynésie, 433, note 1.

Brigham Young (voy. Youup).
Brise-Feu. Surnom de Wakara (voy.

ce nom).
Bhocchus .(Perry), juge à la cour su-

prême du Lac Salé, 1, 387; ses
insinuations contre les femmes mor-
monnes, et sa fuite avec ses collè-

gues, 388.
Brockhan (le révérend). Il se met en

tète de l'expéditionarméecontre Nau-
voo, I, 363.

Brown, notre hôte à Ragtown, I, 48.
Bbown (Benjamin). Exemple de gué-

rison miraculeuse, II, 54.
Bichanan (le président). Il traite les

Mormonsde rebelles, 1,410,411
bruits alarmants sur ses préparatifs
de guerre contre les Saints, 1, 417

son message et sa proclamation
pacifique, 419.

Blffalos (buffles), 1, 370, 376 note;
leurs traces sur les bords de la
Platte, II, 4Q2, note 1 innom-
brables troupeaux et milliers- de ca-
davres dévorés, 423.

BULLOCK (Thomas). Chargé de lire la
Révélation sur la polygamie à la con-
férence des elders, Il, 101.

BURR (le général), chef du bureau to-
pographique des États-Unis pour le
Territoire d'Utah, I, 167; sa mal-
veillance envers les Mormons, 182;

11, 260, 262.

C

CABANES d'Indiens, I, 71.
CABET (voy. Icariens).
CALAVEAAS. District de la Sierra-Ne-

vada où se trouvent les plus grands

arbres du monde. If, 438, note 3.
CALIFORNIE.Ce qu'elle était moralement

au début et ce qu'elle est aujour-
d'hui, Il, 205; -situatiou du pays
après la découverte des mines, 433,
note 2;-ses épreuves douloureuses;
corruption administrative aventu-
riers de toute espèce; désordreet con-
fusion étranges, 434; fertilité du
sol, douceur du climat, 435 t-
scènes de la rue, 436; progrès
moral et développement matériel ex-
traordinaire, ibid. Disproportion
malheureuse des sexes, 436 po-
pulation de 1847 à 1860, ibid.

CALIFORNIE (Haute-). Ancienne posses-
sion mexicaine qui comprend aujour-
d'hui le Territoire d'Utah, II, 215.

Calvinisme.Différence entre la doctrine
deCalvin et celle d'Emerson, Introd.,
ILIII, XLIV.

CAMPBELL. Sa prédictioncontre J. Smith
s'accomplit sur lui-méme, I, 255-56.

CAMPORA, mule de voyage de l'auteur,
1, 33; elle risque de se noyer,
144; fierté de ses allures, II, 256;
sa docilité, 362; une tumeur dan-
gereuse nous prive de ses services,
369.

CANAEDS, I, 145, 147.
CANNE à sucre, Il, 223 et suiv.
Canon ou gorge dans les montagnes,

1, 143.
CAAACTÈRES des Plaques du Livre de

Mormon leur authenticité imagi-
naire n'est qu'une imposture, II, 455,
note 13.

CARAVANES du désert, I, 39, 40, 60, Cl.
Carlin, gouverneur de l'Lllinois, fait

anèter J. Smith, 1, 293.
Carrington (Albert), astrologue et ré-

dacteur de journal, Il. 156.
CARSON (le célèbre). Son intrépidité dé-

sintéressée,II, 366-67.
CAnsoNIENS. Habitantsvoisius de l'Utah

et de la Californie, I, 421.
CausonUiver.Campementsur sesbords,

I, 36; son cours sinueux, 39
il n'arrose qu'une terre ingrate, 49.

CAnsoN VALLEY (frontière de la C.ilifoi-



nie et de l'Utah)..Unehalte sur cette
route, I, 18; direction indiquée
par des troncs d'arbres brûlés, 23
audace dés maraudeurs de cette con-
trée, 27 ses habitantsproclament

leur indépendance du territoire mor-
mon motifs de cette déclaration, I,
421-22.

Cartbage, ville de l'Illinois, où mourut
J. Smith, I, 329, 331, 334.

CASTORS, lI, 300.
Catécuisjie mormon. Ce qu'il enseigne

sur les prérogatives de la première
femme. II, 136.

Catholicisme. Sans avenir dans l'Amé-
rique de l'ouest au commencement
du siècle, Intr., lxvii.

CATON, domestique nègre au service
du juge Drummond, i, 401.

Cayotes. Petite espèce de loups ou de
chiens dont les hurlements imitent
les cris de la voix humaine, I, 36;

leurs concerts nocturnes, 80, 1 54.

370; II, 298, 318, 320, 428, note 1;
voleurs, II, 301; à grosse queue

(Vulpes macrurus), Il, 357.
CAiusEs ( chef des). Scrupules de ce

cavalier indien, II, 430, note 1.
CEDAR CITY, ville fondée par les Mor-

mons, II, 304 ses mines de fer
et ses usines, 305; vestiges attes-
tant l'occupation du sol par une gé-
nération éteinte, 306 et suiv.

CEDAR SPRING. Ferme sur la route de
Fillmore, II, 286.

CENT. Monnaie américained'une valeur
de cinq centimes, I, 160.

CÉRAMIQUE des anciens habitants, du
continent américain, II, 306.

Céréales (voy. Agriculture).
CERFS, I, 113; de Virginie, lI, 222;

à queue noire (C. Lewisii), ibid.
Certificats etTÉuoiGNAGEs(traductions)

en faveur du Livre de Mormon, II,
455 à 457, note 14.

Channing, chef des Unitaires, II, 7;
un des représentants de l'état reli-
gieuxde l'Amérique, Introd.,xxxu.
S m christianisme, aux et suiv.
Le Christ n'est pas une incarnation

de Dieu, li. Son aversion pour le
calvinisme et pour les formes exté-
rieures, lui. Ce qu'il entendait par
l'Église,LVI; son caractère, lvhi et
suiv. son influence, lvhi.

CHEVAUX (voy. Animaux de voyage).
Cmmie du Lac Salé, Il, 452, note li.
Chochonès ou Serpents,- redoutables

détrousseurs indiens, I, 34; soins
qu'ou prend pour les éviter, 89, 93;

leurs vètements nourriture,
moeurs, langage leur république
polygamie; accouchements et ber-
ceaux primitifs armes de chasse,
jeux, funérailles et coutumes bar-
bares, 108 et suiv.; concerts sau-
vages et caractère général, 116.
Ils se font les exécuteurs des ven-
geances divines, 399. Leur traité
de paix avec les Utahs ils bivoua-
quent ensemble dans la métropole
des Mormons; frayeur qu'ils inspi-
rent la nuit par leurs cris, Il, 243.

Superstition de ces sauvages à
l'égard du saumon, 426, 428, note 1.
(Voy. aussi Indiens.)

CHOUETTE (Strix hypogcea), II, 297,
404.

CHUTES (rivière des), Il, 431, note 1.
CITÉ SAINTE des Mormons. Vénération

qu'elle inspire aux Saints qui s'y
rendent, I, 162. Elle doit relier
un jour l'Atlantique au Pacifique, le
Mississipi au Sacramento, etc., 163.
(Voy. Great Sait Lake City.)

GLARK (le général). Son allocution aux
Mormons à Far-West, I, 269 note.

CLAY (comté de). Les Mormons s'y re-
tirent, I, 257 leur présence in-
quiète les habitants, 261 le vox
populi, vox Dei est invoqué contre
eux, 262.

Clayton (W.), témoin de la fameuse
Révélation reçue par J. Smith sur la
polygamie, Il, 100, 109 note.

CLEFS des biens spirituels. Explication
de ce mot, 11, 4 note.

Clergé mormon. Son organisationhié-
rarchique, II, 45-46. (Voy. Évèques,
Saints, Elders, Ordres, etc.)



cebfi fflertttb'ri ae rutsh. Dispositions
Spêcklês, H, ldë. Droits d'héré-
dité, 197.

Côlèsvillè (comté dé Broom), I, 235.
Colonisation du Lac Salé. Travaux sur-

prenants des Mormons pour la cul-
ture d'un sol vierge, H, É17, 219.

Colùmbia (rivière). Son cours, II, 429,

note 1. Navigationpérilleuse, 431.
COMMERCE des Mormons. Équilibre de sa

balance, II, 226.
-CONGRÈS Américain. Sa décision re'iitive

à la colonie d'Utah, I, 385; sa
sollicitude pour ce Territoire,398;
ses libéralités trop mesurées,Il, 205;
-ses injustices ont fait naitre chez
les Mormons le désir d'une indépen-
dance absolue, 207, 210. Opinion
de l'autenr sur la politique à suivre
envers les Mormons, II, 214.

Conseil des ApOtres. Son èpltre aux
Saints pour encourager l'émigration
au Lac Salé, I, 373 des Douze.
ses attributions, II, 44 (voy. Apô-
tres) -des Dieux, II, 34.

CONVENTION de Greai Salt Lake City
pour l'organisation d'une adminis-
tration civile, I, 383.

Cortvui.siONNAiREs.lntrod., Lïrv.
Cooke. Lieutenant- colonel américain

commandantle bataillon mormon, 1,

366.
Corbeaux, I, 113 II, 375.
Costome de voyage. Sà description, 1,

S; des Saints chacun suit son
goût et de loin les niodeseuropéennes,
If, 47, 226.

Cofort. Sà culture au Lac Salé, Il, 223.
(Voty. Société d'agriculture.)

CotfôNwoôD Creek ou Beaver (rivière
de), II, 331.

Cohncil-Bluffs City ou Kanesville. Sur
la rive gauche du Missouri, I, 365.

Cours D'EAU. Comment ils disparaissent
de la surface des continents obser-
vations générales, II, 444, note 5.

CaVE Cbeek. Campement près de ce
ruisseau, II, 297.

Cowdery (Oliver), ancien maître d'é-
cole devenu secrétaire de J. Smith,

i,-4i3,2i8; ^-fondas six .premiers
prêtres de l'Église indrifionhe,219';
son premier sermon, 234. -*• J. Smith
lui interdit toute communication
directe avec: Dieu, 231. Il est
expulsé de l'Église,264, 266. Mort
en odeur de sainteté au Missouri, II,
456,. note 14.

CRADLEBAUGH, juge à Provo. Son zèle
et son exaltation provoquent un
conflit, I 419-20. Désappro-
bation de sa conduite par le gouver-
nement de Washington, 421.

CREDO des Mormons (voy. Symbole).
Crickets ou Sauterelles (voy. ce mot).
Cbosby (l'évèque). Son auberge; ré-

ception de sa femme, II, 384.
CROWELL, II, 54. (Voy. Miraeles.):
CULTE. Indifférence des démocraties

pour les détails du cnlte, Introd.,

CULTE MOXMON. (Voy. Eglise, Sacerdoce,
Saints, Sacrements, etc., etc.)

Cumming. Nommé. gouverneur d'Utah
par le président Buchanan; sa.pru-
dence, I, 412; son entrée à Great
Salt Lake Cite,416;- ses efforts pour

retenir les Mormons dans leur colo-
nie, 417 -il il intervientencore paci-

fiquement entre le général Johnston
et les juges des rebelles mormons,
419 – sa politique de modération,4Q1..

Comorah. Colline du comté d'Ontario
(N.-Y.); où se trouvaientlesPlaques
sacrées, l'Urim et Thummim, avec
le Bouclier ou Pectoral, I; 207, 226.

D
Daims, 1,28, 113.
DALLES (fort des), II, 430-31, note 1.
Danites. Société secrète fondée par

Sampson Avard, I, 266 note; ré-
putation qu'on leur a faite, 11, 65.

DANTE. Son opinion sur les indifférents,
Intr., lxxxvu; il condamné, les
voluptés coupables à une agitation
éternelle, II, 80.

Décalogde accepté et suivi par tous les
Saints, lI, 53. i



Dédicace du temple de Kirtland, ses
fêtes, I, 259-60; du temple de
Nauvoo,361.

Démocratie. Les pays démocratiques
sont indifférents pour les détails du
culte, lntr., xlvi.

DESERET N Ews. Journalofficieldelanou-
velle Sion, 1, 385; organede l'Église
d'Utah,II,158.

DESERBT ou Terre de l'Abeille. Nom
donné au pays d'Utah par les Pro-
phètes, 1, 383;-son gouvernement
provisoire, 384;- le Congrès améri-
cain l'assimile au rang de Territoire,
385. (Voy. aussi Utah.)

Désert. Le plus graud que nous ayons
encore rencontré; son aspect, 1,147,
148; disette de vivres pour nos
mules, 151; ce qu'il faut entendre
par le mot désert, I1, 371-72.

DEvoiRs conjugaux par procuration, II,
128; substitutions curieuses,129.

DIABLE ( Barrière du). Gorge des Mon-
tagnes-Rocheuses, 11, 424, note 1.

DICK. L'un des mulets de notre cara-
vane, I, 33.

Dieu. Ou ne pourrait l'inventer s'il
n'existait pas, Intr., xii; l'idéede
Dieu sort de l'âme humaine, ibid.;

définition et résumé de la doc-
trinedesMormonssur Dieu, les anges
et les esprits, II, 22 et suiv.

DiEux. Leur hiérarchie, II, 35.
DIGGERS ou Fossoyeurs. Nom que les

Californiens donnent à quelques tri-
bus indiennes; moeurs et nourriture

due ces sauvages, I, 13.
Diguet (Victor). Ses antécédents et ses

qualités présumées,II, 250 taqui-
neries envers ses compagnons, 251

crêpes et chansonnettes, 260

surprises culinaires, corbeau en rôti,
298; pari gagné et querelle qui
s'ensuit,300;-il achète un carquois
qu'on lui vole, 328; la fièvre le
tourmentesans l'abattre, 342; mau-
vaiseplaisanteriequi le rend furieux,
353 et suiv.; sa gaité et sa tour-
nure grotesque à cheval, 359; ses
châteaux en Espagne, 369-370;

petit mensonge pour s'épargner une
corvée, 376;- définition du citoyen,
du gentleman et du monsieur, 378.
-Il manque à notrebanquet d'adieu,
402.

DILLON, consul français; noblesse et
générosité de son caractère, Il, 413.

Dîmes de l'Église des Saints, II, 67.
Dispensations mosaïque,- chrétienne,

mormonne, I I 3; leurs mis-
sions respectives, 4.

Divorce. Il est fréquent et tarifé, II,
125 -dans quel cas la Cour de pro-
bate l'accorde, 198.

Djemi. Nom d'une mule de la caravane;
son portrait, I, 33, 34; elle jette
son fardeau et s'enfuit, 77 sa con-
tenance fière, II, 256; le danger
la rend prudente, 380-81.

DocTEUR. Titre qu'on prodigue, aux
États-Unis, aux épiciers comme aux
médecins, I, 8.

DOCTItIIiE AND Covenants. Adoption de
ce livre, 1, 258.

Don des langues, I, 244, 24K, 259;
ses grâces distinctes,1 55.

DON des miracles. Faits cités, H, 54.
DoN de prophétie, I. 219, 235, 260.
DoNipuAN (le général). Il s'oppose à

l'exécution de J. Smith, I, 270.
DOUANE. Ses formalités humiliantes,

inconnues dans les pays libres, II,
417-18.

Dhummond (le juge). Profession de foi
de ce magistrat américain, 1, 181;
-ses calomnies contre les Mormons
d'Utah, 182; sa vie et ses scan-
dales, 400; son rapport à l'attor-
ney général, 402; sa concubine,
son nègre, son avocat, ses accusa-
tions, ses bassesseset méprisqu'elles
provoquent, II, 286 et suiv.; ses
ruses de maquignon, 292.

DUNâLIN (Daniel), gouverneur de l'État
du Missouri, 1,247; saréponse aux
envoyés de J. Smith, 248.

Dytiques verts, I, 92.

E
Eaux chaudes.- Leurs sources, plantes



qui y croissent et reptiles qui se
cachent dans leurs herbages; leurs
degrés centigrades, I, 31, 32;
gazeuses, II, 425, note 1 chaudes
et soufrées, 427;-thermales:obser-
vationsscientifiqueset pointsde com-
paraison 442-43, note 4.

ÉCOLE de chant. Son établissement, I,
259; des Prophètes, institution de
J. Smith, 258.

Écoles primaires et supérieures. Elles
sont nombreuses et presque inutiles
au Lac Salé, II, 147,148.

ÉCRITURE SAINTE. (Voy. Bible et Évan-
gile.)

Écureuils, 1, 11, 23; on en mange
la chair en Utah, II 237.

ÉDIFICES de la capitale des Mormons
I, 396.

ÉGAN et sou domestique; étrange ma-
nière de voyager; sa vengeance con-
tre le séducteur de sa femme; le jury
des Mormons l'acquitte, 1, 146.

Église mormonne ou Église des Saints
du dernierjour. Opinion erronée des
fonctionnaires américains sur ses
adeptes, I, 167; ses ateliers, ma-
gasins et greniers d'abondance, 171;
-elle est hostile à la science médi-
cale; remèdes qu'elle préconise,189

sa fondation à Fayette ( Etat de
New-York); priviléges et dons des
six premiers dignitaires, 219;-orga-
nisation de l'apostolat, ibid.; ber-
ceau de son culte période nouvelle;
première cérémonie et premier ser-
mon à Fayette, 233, 234;– baptême
des néophytes, conférenceset ordina-
tions, 234, 235 elle s'implante à
Kirtland dans l'Ohio, 238; création
du conseil des Douze, 257; persécu-
tion mémorable, 270 et suiv. cent
cinquante mille adhérents, 298.
Comment se règlent les affaires au
temple, II, 48; particularités de
ces assemblées, 49 à qui sont dus
tous ses miracles, 53; l'ignorance
lui fait des prosélytes et les main-
tient dans son giron, 169; ses
emprunts à l'Église romaine, 192.

ÉLAN américain {Cervus canadensis),
II, 222..

Elders ou Anciens. Leur conférence à
Kirtland, 1, 239 ils y accompa-
gnent le Prophète, 241 ce qu'ils
doivent connaître, II, 41 note; leur
exorcisme à Paris, 55; leur confé-
rence sur la pluralité des femmes,
94; leur méfiance instinctive en-
vers les étrangers en général, etponr-
quoi, 275 note.

ELDER'S JOURNAL. Fondé à Far-West,
1, 265.

ELECTIONS. Etranges mesures qui les
réglementent, II, 203.

Et. MONTE, petite bourgade de la Cali-
fornie, II, 393.

Élohiu (le Grand), c'est-à-dire Dieu ou
le Tout-Puissant,1,340 II, 25;
son rôle dans la franc-maconnerie
mormonne, 57 et suiv.; apprécia-
tion de son langage par le Prophète,
109.

Emerson. Représentantd'un système de
formationreligieuse, /ntrXxxii.xxxn-
et suiv.voit Dieu partout, xxxvi;

peut être accusé de panthéisme,
xxxvn; puissance de l'idée de la
personnalité chez lui comme chez les
fondateurs de religions, xxxvm;
mépris de la tradition,xxxix; -il il n'y

a pour lui d'antre révélation que la
révélationintérieure,xL; ilestplein
d'amour pour la vérité, XLI; réagit
contre le calvinisme, xliii sa re-
ligion peut devenir celle de l'avenir,
XLV, XLVI.

ÉMIGRANTS. Les Indiens lés massacrent
ou les rançonnent sans pitié, 1, 60, 61;
-horrible boucheried'unecaravane
de cent quarante personnes se ren-
dant en Californie, 422.

Emigration mormonne. Résolution

voyage, et réception au Lac Salé,
II, 181-82-83; moyens économi-
ques de transport, 184-85; tableau
de sa marche progressive, 187 et suiv.

ENDOWMENT.Ses Mystères, Il- 64. (Voy.
Franc-maçonnerie.)

Endowment House sanctuaire mor-



,i»OR ÎRtfrfi't aux profanes, 1, 170-,
iI, 54, 64.

Enfants: Précocité et dépravation mal"
heureuse, II, 146; indulgence

coupable des parents, 147;– système
d'éducationibid.

Ephpaïm (Fort). Petite colonie d'agri-
culteurs mormons, II, 282.

Episodes etlKCiDENTS. Voyage de Sa-
cramerito àCarson Valley.– -Prépara-
tifs de notre expédition,1,3; -début
du voyage avec nos mules, 6; pre-

mière halte dans une auberge, 7;-
spécimen de mœurs américaines, 8;
-on nous prend pour desHavaiiens,

-9 cette niéprise est partagée même

par un compatriote, 10; hospita-
lité d'un misanthrope, 11; visite
à un camp d'Indiens (voy. Diggers),
13; fête en notre honneur, 14;
désagréments d'un mauvais hôtel, le;

précieuse pipe perdue, ibid.;
nos animaux atteints du lampas, 17;

une nuit à la belle étoile, l'arme
au côté, 19 tableau de famille et
nature sauvage, 20 rencontre de
voyageurs à mines suspectes, 21;
la hutte deschasseursd'ours, ibid.
dangereuxpassages à franchir,22
les moustiques nous saignent, ibid.;

traces d'émigrants sur le terrain
des mines, 23, 35; escalade d'une

montagne de 3,000 mètres, 24;
cabane sanglante horreur qu'elle
nous inspire,25; un ours qui jious
échappe,%6;-desAméricains, lancés
à la poursuite de maraudeurs,vien-
nent camper'à côté de nous, 27;
troisIndiensnoussurprennentet nous

causent quelque inquiétude, 28
spectacle d'une forêt incendiée, 29;
-renseignementsd'un missionnaire

mormon sur Garson etl'Utah, 30;
acquisition d'un cheval indien (voy.
Riley), il; singuliers paris et

tristes pronostics avant d'entrer au
désert, 34. De Carson Valley d
Uaws'sliancji. Lessiveetbain dans

le Carson River, 36; charme de
la sauvagerie et du péril à braver,

37 HQjryelle apparition subjted'un
lpdiep, 38 rencontred'émigrants,
et cadavres d'animaux sur la route,
39, 40; récit d'nn émigré franc-
comtois, 40; visite d'Indiens en
haillons, 41; disparition de nos
animaux, 42; bain et sommeil en
commun avec des serpents, 45

tombes exjlées, 47;- notre entrée
à Ragtown, 48; sensibilité d'un
vieillard indien, 50; convoi de huit
cents boeufs dans l'obscurité,51, 52;
-des ossements d'animauxnous in-
diquent notre route, 51, 72 76;
prétentionsde visiteurs suspects, 54

fuite de nos animaux; George et
M. Brenchley vont à leurrpcherche;
soixante-dix heures d'absence; dis-
tractions de la chasse nuits d'an-
goisses cruelles; émigrants attaqués
et rançonnés, 55 et suiv.; coupe-
gorge américain, 62, 63; les sou-
venirs de famille préoccupent le cœur
isolé, 58, 60,63,97; bonnes non-
velles de Murdoch,64 M, Brench-
ley et George rentrent enfin au
camp; histoire de leur campagne à
Ragtown, 65; le puiseur d'eau
indien 72; nous nous familiari-
sons avec les serpents, 77; pèche
fructueuse, 79; autres convois
d'émigrauts, 79, 81; on nous en-
gage à revenir sur nos pas, 82, 84

gardes de nuit, 83 caravane d'A-
méricains, 84; les Indienssurveil-
lent notre marche, 85;- et leur pré-
sence fait fuir nos mules,93; notre
baptême de feu, 87; nous cher-
chons à tromper l'ennemi en laissapt
des flammes derrière nous, 89;
accès de fièyre, 90; passage dan-
gereux et sinistres appréhepsions,94;

avis du frère de Murdocb, 96;
on n'oublie pas une mère même au
désert, 97; -repas délicieux avec la
chair d'un serpent à sonnettes,98;
escalade d'une montagne à pic, loi
-arrivéeà la cabane de peter Haws,
108; musique funèbredes Indiens,
116; les exploits des bandits in-



(liens font ajourner notredépart, 137;
indispositions subites,129; elles

nous sauvent des piéges des Indiens,
1:\0; trajetphénoménal d'un amé-
ricain, 129. De Haws's Ranch au
Lac Salé. Notreéquipage en quit-
tant la demeure de Peter Haws, II,
133; intentions suspectes de Carlos
Murray, 134 visite de chasseurs
indiens échange de vivres pour des
munitions, 136; constructiond'un
pont pour le passage d'une rivière,
144; visite de deux cavaliers arri-

vaut du Lac Salé, 1 46; impression
que produit sur nous le spectacled'un
immense désert absolument stérile;
effets de mirage (voy. ce mot), 148
rencontre d'explorateurs mormons,
150; dangereux escarpement à
franchir, 1 5 1 trente lieues de dé-
sert sans eau; nous approchons avec
joie des premiers établissementsmor-
mons, 152 et suiv.; villages mor-
mons, 155; nous touchons au terme
de notre course, 156; déjeuner
aristocratique dans une métairie du
Lac Salé, 160; notre caravane
passe le Jourdain et franchit les por-
tes de la nouvelle Jérusalem, 163.
A travers l'Utah. Préparatifs de
départ, I1, 247;- nouveaux domes-
tiques (voy. Huguenot, Henry et Di-
guet),1249;- querelles et contrariétés
de nos airles entre eux, 251 éga-
lité américaine, 252; rejet de la
prière d'une Sainte, ibid.; visite
d'adieu au Prophète; son accueil, ses
conseils et sa bénédiction, 252-53
c'est un talismanauxyeuxdes Saints,
254; le préfet de police nous offre

une escorte, 955; quart d'heure de
Rabelais, ibid.; notre équipage fait
l'admirationdes habitantsde la ville
sainte, 256;- préférence ponr le ven-
dredi notredépartest un événement;
bouquet de fleurs d'une Sainte à nos
chapeaux, 258; nos amis du Lac
Salé viennent nous rejoindre à notre
première halte, 260; une nnit
joyeuse à la belle étoile; chant de la

Marseillaiseet hymneàJoseph Smith,
261 service et désintéressement
d'un Mormon, 277; exploitation
générale des voyageurs, ibid., note;

arrivée à Fillmore,286 -bivouac
sous une tempête de neige, 293 et
suiv.; femmesindiennesconduisant
des chevaux, 299; une complai-
sance méconnue; l'esprit court avec
lesgaminsmormons,3 02; -réflexions
sur des ruines, 305 et suiv.; séjour
à Cedar City; observations générales,
305;- éloignement que nous inspi-
rons traits de générosité anonyme,
816;-le vainqueuret le vainau, 317;

nous quittons l'Utah, 821.- Dans
le Nouveau-Mexique. Visite d'In-
diens avec leurs femmes; les doubles
mamelles, II, 324-25; échange de
tabac contre du maïs, 326 assaut
d'adresseà la carabine et à l'arc, 327

-service conditionnel inacceptable,
3D2 nouvelles importunités d'In-
diens, 337; -nos égards pour l'un
de ces sauvages, payés par le vol de
deux couvertmes, 339; fuito de

nos animaux, ibid.; nous croisons
la malle de San Bernardino au Lac
Salé, 339;- l'un de ses conducteurs
demandeàfaire route avec nous, 340;

escalade d'une montagne de 45 de-
grés d'inclinaison, 341; -l'obstacle
heureusementfranchi, nous célébrons
notre triomphe, ibid.; quarante
Indiens armés nous entourent, 343;

impôt prélevé par ces rois du dé-
désert certificats attestant le récent
baptême mormon de deux chefs in-
diens ressemblance d'nn des sau-
vages avec Arago, 343-44;-la ferme
de LasVegas et ses prêtres mormons,
348; découverte d'un puits natu-
rel, 352; tir à la carabine; que-
relle de Bretons et d'Américains,353;

Washington et Napoléon sur la
sellette; le sommeil met fin aux dé-
bats, 356; arrivée à Cottonwood
Springs; la malle-poste du Lac Salé
et ses voyageurs, 357. Dans l'État
de la Calijornie. Délibération sur



le sort d'un Indien; la prudence con-
seille de lui laisser la vie, II, 363;
encore la malle-poste, 368 recti-
fication des idées sur le sens du mot
désert, 372;- ingénieurs américains
chargés de la carte du pays situé
entre le Mojave et le Rio Colorado,
373 nouvelles de Crimée, 374;
la Providence nous sauve d'un pré-
ripice, 381; discrétion de cava-
liers espagnols, 382; frayeur de
cultivateurs mexicains, 382; son
explication, 383 note, entrée noc-
turne à San Bernardinoet célébration
de la prise de Sébastopol, 384; une
connaissance des Sandwich, 387 et
suiv.; nuit d'orgie à la ferme de
Cucamonga, 391; notre entrée à
Los Angeles, 394. De Los Angeles
d San Francisco. Embarras finan-
ciers, difficultés, emprunts, 395-96;

hospitalitéet urbanité d'un oncle,
et mystification du neveu, 397;
lettre d'introduction faute de lettre
de crédit, 400; le restaurant de La
Fayette, ibid.; congé à nos domes-
tiques, 401; un festin orageux,
402; suspicion injurieuse, 403.

ESCLAVAGE.Autorisésous le nomde ser-
vitude, II, 198.

États-Unis.Leur état religieux fut une

des causes des succès du moni'o-
nisme, Intr., xxv; ils offrent des
exemples de tentative de synthèse
religieuse, xxx. État moral de
l'ouest du pays avant et depuis l'In-
dépendance,Lx etsuiv.; fanatisme,
Lx'ni et suiv.; décomposition du
christianisme dans les Etats-Unis,
lxv; chances favorables qu'ils of-
frent au mormonisme, lxviii; es-
prit religieux, lxxx;– esprit libéral,
lxxxiii; méthode philosophique
des habitants, lxxxiv; génie des
mêmes habitants, ibid.; réflexions

sur la liberté religieuse, I, 339.
Ether (le prophète), qui a écrit l'his-

toire des Jarédites, I, 222.
EVANGILE '(1'). Usage qu'en font les Mor-

mons, lt, 36.

ÈVE. C'était une des femmes d'Adam,
II, 32.

Evening AND Morning STAR. Journal
fondé par J. Smith pour sa propa-
gande, I, 242; il répond aux atta-
ques de la presse américaine 244.

EVÊQUES mormons. Leurs fonctions

II, 45.
EXODE des Mormons. Commencé en

février 1846, I, 360; accompli
le 17 septembre suivant, 363.

Exportation. Elle est encore nulle, II,
225.

Expositions des produits agricoles et
industriels à Great Salt Lake City,
Il,225,

ExPosiToR (The). Journal fondé pour
combattre les Mormons, 1, 33o.;
l'imprimerie de ce journal est sac-
cagée par ordre du prophète, 331;

il sort de ses ruines, 354.

F
FAR-WEST, colonie des Mormons; ses

désordres, I, 264-65 la vente des
spiritneux y est prohibée, ibid.

FAUNE (la) de l'Utah. Causes de sa pau-
vreté liste des mammifères et des
oiseaux du pays, Il. 448, note 8.

FAURE, restaurateur français à Los
Angeles; ses offres obligeantes, II,
400.

FAVENS ( le P. Modeste ) missionnaire
dans la. Polynésie, II, 411.

FAYFTTE, comté de Seneca, État de
New-York, lieu où s'établit l'Église
des Saints du dernier jour, I, 219.

FEMMES mormonnes. Histoire peu édi-
liante, I, 126 Invention de la
jena-me spirituelle, 128; fanatisme
et vertu avec des institntions détes-
tables, 132, 134, 137, 143; J riva-
lité de mère et de fille, 1 38-39

abnégation digne de pitié, 140.
Fbnelon. Il pourraitêtre accusé de pan-

théisme, Introd. xxxvtt.
Fillmore. Capitale politique de l'Utah,

1, 388; sa situation géographique,
ses habitants, II, 288; son palais
législatif, 289.



Floba, mule dela caravane, 1, 33.
FLORE de l'Utah, sa pauvreté, H, 498.

(Voy. Botanique).
Foi (la). Elle ne se perd pas parmi les

hommes, Introd. xxvi, xxvn. Est
indépendante du Culte, lvh. Naît
de la liberté, lxxxvii.

FORD (Thomas), gouverneur de l'Uli-
nois, I, 332; son aveu contre les
ennemis des Mormons, 339; sa
déclaration sur l'état moral de Nau-
voo, 354.

FORÊTS américaines. Leur essence, cir-
conférence extraordinairede certains
arbres. 1, 18, 21; II, 437 et suiv.

FOSTER (le docteur), chassé de l'Église;

sa hainecontre J. Smith, I, 330 note.
Fodbicbon (l'amiral), l'un des chefs de

l'expéditionde Pétropolowski, 1, 7.
FRANCE. Caractère de la liberté reli-

gieuse,Introd. lxxxv.– Opinion d'un
Américain à ce sujet, ibid.

FRANC-MAÇONNERIE des Mormons. Ini-
tiations, épreuves, mystères et céré-
monies, II, 56 et suiv.

FRÉMONT (le colonel). Episorle de ses
voyages. Il, 365 et suiv.

FRÈRE ou SOEUR. Appellation familière
des Saints entre eux, I, 175; -seule
qualification en usage parmi les Mor-
mons, II, 47.

FRONTIER Guabdmn. Journal fondé à
Kanesville, par les Mormons expa-
triés, I, 369.

FULLRR (Marguerite), constate l'in-
fluence des idées d'Emersou, Introd.,
XLVll.

G
GENÈSE. Traduction et interprétation,

par Joseph Smith, II, 19 et suiv.
GENTILS. Nom générique de toutes les

sectes religieuses en dehors de la
doctrine mormonne accueil qu'ils
nous font; ils nous volent denx
fois, 1, 186; leurs menaces de
mort contre le Prophète, I, 331

abominables manœuvres,354; in-
cendie des maisons des Saints, 355;

taches attentats sur des malheu-

reux, 362; reproches qu'ils font
aux Mormons, I, 421.

Geomys. Curieux mammifère, Il, 301.
Gf.obge, capitaine marchand qni se fa't

domestiqne après la perte de son
navire, I, 4; il perd une pipe à
laquelle se rattachent de royaux sou-
venirs, 16 puissance du sommeil

sur lui, 22, 51 -son apathiedevient
coupable, 26, 47, 55, 65, C6; sa
frayeur des serpents, 70 il perd

sa deuxième pipe et autres objets,
77, 84; -accident comique, 81

l'appréhension des Indiens le para-
lyse, 83, 87; il devient sourd et
dans un état de somnolence conti-
nuelle, 88 embarras qu'il cause,
91;-pourquoi il est privé de fumer,
104; il tombe malade et retarde
le départ, 127-128; sa maladie

nous sauve des dangers d'un départ
précipité, 130; le pauvre nau-
fragé n'est pliis qu'un être inerte;
sa chute de cheval, 135; il nous
perd de vue pendant quatre heures,
136; il tombe dans la vase en
franchissant un ruisseau, I, 140

il perd une mule, 142 Haws lui
fait faire la route pied, 152 sa
poltronnerie, 153; sa métamor-
phose, 163; le souvenir des ennnis
qu'il avait causés empêche d'accepter
de nouveau se,; service pour le re-
tour, Il, 247; il reste chez les Mor-

mons, 248; et passe en Californie

avec des mineurs, 249.
fimiEBdes Indiens, 1, 113. (Voy. Cerfs,

Daims, 'Lynx, Renardes, Loup, Mink,
Hermines, Mountain-sheep,Grouses,
Corbeaux, Pies, Tourterelles, etc.)

Gibson, propriétaire d'un convoi de
bœufs, assassiné par les Indiens, 1,

55.
GILBERT et Geiibish. Négociants Améri-

cains souper de garçons chezces mes-
sieurs au Lac Salé, II, 238; vin
du cru et vins étrangers, 239;
sophistication des spéculateurs et
avis aux chambres de commerce de
France, 240.



Glïphes/américains. Il, 306 à 312; r–
de Mexico, I, 2a0.

Godet, compagnon du fameux Carson,
II, 366-G7.

GOG et JVIagog. Signification de ces deux
noms, II, 66.

Goose CREEK. Dangereux passages des
émigrants, chez les Chochonès, I,
227.

GOUVERNEMENT de Washington. (Voy.
Congrès Américain.)

Grand-Bassin. Nom primitif du pays
d'Utah; son exploration, I, 370,374;

élévation de ce plateau, II, 215;

sa nature saline et son aspect
général, 216.

Grand-Conseil. (Voy. Tribunal de fa-
mille.)

GRAND-ROND.Bassin fertile au pied des
Montagnes-Bleues, II, 4-28, note 1.

Granit, I, 23, 24,117.
GRANTSVILLF. Village mormon; ses ha-

bitations, ses habitants et leur curio-
sité repas chez l'évèque, I, 154-55.

GREAT SALT Lake City. La ville Sainte
des Mormons, ou Cité du Grand Lac
Salé; sa situation, I, 165; notre
entrée dans cette moderneJérusalem,
166; effet qu'elle produit sur nos
deux Indiens, 163 sa description,
168 etsuiv; son palais de justice,
sa bibliothèque, 169; sa pro-
preté, son ordre, son industrie, 171.

Sijs éléments hétérogènes, 173

soirées agréables et instructives; ré-
ponses aux objections; principes re-
ligieux de nos visiteurs; leurs titres
ou qualités, 191 et sniv. Son
climat, 380; population en 1852,
393 ses écoles et ses sociétés
scientifiques. II, 148-49; ses pro-
fesseurs et ses savants, 152 son
université et son unique découverte,

153-54; bibliothèque-sans lecteurs
et projet de musée, 157; -son admi-
nistration municipale, 220; siège
de la Présidence de l'Eglise des
Saints en attendant la moderne Sion,
tbid.; séjour d'un mois dans cette
métropole, 233 et suiv.; régime

¡ diététique à la table d'un h6te, 335

-r- visites et bains au Lac Salé, ibid;
course prodigieuse d'un,cheval in-

dien, 238 considération que les
Saints nous témoignent; regret de se
quitter, 216, 254.

GREEN RIVER. Truites de cette rivière,
TI, 425, note 1.

GREEN VALLEY, I, 16.
GRENATS, 1, 118.
Grotius. Opinion sur les sectes en gé-

Déral, II, 8 note.
GROUSE (Tétraonide).Volatile aux pat'es

emplumées, I, 81, 113, 133, 134, 370;
d'espaces diverses (Bonasia, Te-

trao), II, 222, 285; brunes, II,
423. note 1.

GUADALUPEHIDALGO (Traité de). Cession
de l'Ctah par le Mexique aux États-
Unis, I, 383.

Goayas. Observations thermométriques
sur les bords de cette rivière, 1, 19.

Gunnison (le capitaine) et ses compa-
gnons. Leur mort tragique sur les
bords du Sevier River, 1, 395 et suiv.

GyRiNs I, 92.

H
HALE (Isaac), beau-père de J. Smith, I,

208.
HALE (Emma) fille d'Isaac, épouse

.1. Smith, I, 208; elle est nommée
Dame d'Élection et Fille de Dieu,
236.

HALELEA,petit chef havaiien; son essai
de colonisation mormonne à Lanai,
Il,279.

Hangtown. (Voy. Placerville.)
Harmony. Résidencede J. Smith, 1, 237;

village de l'Utah, II, 306.
HARNEY (le général). Commandantl'ex-

pédition contre les Mormons d'Ctah,
I, 404.

HARMET. La fille de Peter Haws, 1,108,
110.

Harris (Martin), fermier à Palmyra;
part pour New-York, chargé des tra-
ductions de J. Smith; ses désaccords

avec le professeur Anthon et résultat
de son voyage 1, 211 -ses fonctions



,de -secrétaire et sa perfidie, 21
il témoigne en faveur de J. Smith,
%t5; pourquoi il fait moitié des
frais d'impressiondu Livre d'Or, 21 8;

retranché de l'Église, il se joint à

ses ennemis, 226.
Havau, archipel des Sandwich.Méprise

amenée par l'habitude de converser
dans l'idiome de ce pays, I, 9-10.

HAVensNS. Avenir possible de cette race
et de son archipel, II, 279-8Q.

HAws (Peter). Sa famille, son hospi-
talité, 1, 108 charmede son habi-
tation, 117; ses cultures il aban-
donne tout, 119; -détails horribles,
120 histoire de ce Mormon, 122

et suiv. ses conférences du soir,
126; t- il se décide à venir au Lac
Salé, 1,'129 on le prendrait pour
le bon vieillard d'QEbalie, 132;– dis-
sertationsthéologiqueset miraclesde
l'Alabama, 140-41 descriptionde
l'église de Nauvoo, 143;– il fait
espérer la vue du Lac Salé à 60 lieues
de distance, 145-46; met George
à pied, 152; annonce la 1 « colonie

mormonne, 154; et nous conduit
chez l'évèque, 155. Son salut à la
ville Sainte après avoir passé le Jour-
dain, 162; il nous présente à
S. Exc. le Président supième de
l'Église et nous quitte comblé des
témoignages de notre reconnaissance,
168,175-76.

HAws (Mistress). Son accueil,1, 108;

preuve de courage, 117 ses ex-
tases et sa pipe, 125; ses soins
empressés dans une indisposition,
129;-ses adieux et ses bénédictions,
133.

Haws's-Rancb. Ferme établie dans le
désert par un Mormon du nom de
Haws, 1,107 et suiv.

Henriot (Kngène). Jeune émigré du
Havre au Lac Salé; sa foi, 1, 191

histoire de sa conversion,192.
Henry. Portrait physique et moral de

cet homme à gages Il, 249 dis-
corde qu'il cause par ses prétentions,
251; sa pédanterie et ses familia-

rités, 252; sa profession de foi refe
gieuse, 321; exposé de ses prin-
cipes politiques, 335; parallèle des

mœurs américaines et françaises;
réfutation du sophisme d'huguenot,
le conquérant au-dessous du chef de
brigands, 355 qu'est-ce qu'un
gentleman ? 377; discours sur les
races du continent, 383; sou in-
convenance à notre banquetd'adieu,
402; lutte sanglante, 414 et suiv.

Hébadt db LA GRACE. Surnom de Heb,er

Hermines, I, 113.
Higree (Francis). Son incouduite le fait

expulser de l'Église; il s'en venge
par le scandale, I, 330 notp.

Honoldlu. Capitale de l'archipel Ha-
vaiien, I, 369 note.

Hope, conducteur de la malle du Lac
Salé à Sap JBernardinq il se joint à
notre caravane, II, 340; ses soup-
çons sur un Indien récit d'un horri-
ble assassinat, 365.

HuDsoN (le fleuve). Ses ondes et ses
rives enchantées, Il, 477-78, note 19.

Hudson-Bay (compagnie d'), II, 427

note 1; ses. magasins, 431.
HUGUENOT. Caractère de ce personnage

domestique, II, 249 ses querelles
avec Victor le cuisinier, 251 sa
maladressepour conduireun attelage,
259 les discours d'Henry l'endor-
ment, 336,; part qu'il prend aux
discussions, 355; sou certificat, 41 6.

Humboldt (il(,). L'illustre savant a eu
son nom donné à une vallée et à la
rivière qui l'arrose, I, 52, 62; ses
iuduptions sur le Lac Salé, 157.

HuimoLDT-RANGE. Montagnes dont les
cimes gardent une neige perpétuelle,
II, 216.

IIUMBOtpT RIVER. Son CQIUS, son em-
houchure et ses eaux infectes, I, 52

émanations putrides sur ses bords;
danger de ce séjour, 57-58.

Hubt (le docteur). Intendantdes affaires
indieunes pour le département d'U-
tab, 1, 109, 167; ses observations
sur les tribus sauvages, I J, 238.



Htde (John). Sa peinture. du ménage
polygynique,Il,114,119 à 123, 130;

son témoignage en faveur des
femmes, 132; -portrait qu'il donne
de Brigham Young, I, 424, 427

il renie la secte et en dénonce les fai-
blesses, II, 63.

Hyde (Orson). Alternativement apôtre
zélé et transfuge, I, 242, 247, 257,
266-07,295,361; Il, 156.

Hybdm. Frère du Prophète, témoin de
la Révélation reçue par J. Smith sur
la Polygamie, Il, 109 note. (Voyez
Smith Hyrum.)

1

Icariens. Ils entreprennent, sous la
conduite de M. Cahot, de relever le
monument mormon de Nauvoo,- 1,

361 note.
Ilmnois (Il devient l'asile des Mor-

mons persécutés, I, 27Q, 273 les
habitants en prennent ombrage,
316.

IMPORTATION. Débouchéscommerciaux
de l'Utah, II, 225.

INCENDIE d'une forêt ses effets, I, 29.
Independence-Rock, II, 424, note 1.
INDIAN CREEK. Ruisseau pittoresque, II,

399.
INDIENS de l'Amérique du Nord. Leur

ressentiment contre les Américains
de l'Est; déclaration de guerre aux
Peaux-Blanches, 1, 5. Cabanes de

ces sauvages, 13. Caractère génr-
ral, 28. Légèreté de leur mar-
che, 28, 38 superstitions de ces
penplades, 50; leur chasse an
lièvre, 63. Moeurs particulières à
certaines tribus, 75. Leur appétit
vorace, 114. Attroupements vers
les sources du Humboldt, 130.- Ap-
plications terribles de la loi du talion,
Il, 244-45. La vie indépendante
du désert préférée au confortable des
habitations de l'homme civilisé, 1,

119; II, 349. Prix qu'ils mettaient
à l'échange d'un cheval, II, 430,
note 1.

INDIENS inoffensifs.Comment leurs fem-

mes voyagent avec leurs enfants, II,
427, note 1.

INDIENS Paiulis. Ils assistent à notre
départ ponrle d'sert d'Utah, I, 34;

alliés des Paiulis quelques mots
de leur idiomn leur importunité, 41.

INDIENS Pottawatamies. Tribus qui
firent bon accueil aux Mormons, 1,

368.
INDIENS Utahs. Leur traité de paix avec

les Chochonès, I, 393. Nouvelles
hostilités, 399.

INDUSTRIE des Mormons de l'Ctah, II,
224.

INSTITUTEURS.Triste considération dont
ils jouissent dans leur état précaire
au Lac Salé, II, 150. Singulier
avis d'un maitre d'école aux abois,
15t.

INSTRUCTION. C'est dans le Temple seu-
lement que le peuple la reçoit, Ii,
153.

IpÉcAcuANHA.Remède indispensable aux

voyageurs dans les contrées indien-
nes, 1, 129.

J
JACK, mulet'que montait M. Brenchley,

1, 33; il refuse de porter le fardeau
de Péké, 08;-sa fidélité, II, 256;
échangé contre un cheval américain,
358-59, 368.

JACKSON.Fonde l'Expositorpour se ven-
ger dns Mormons, I, 330.

Jackson (comté de). Terre promise et
Eden futur des Mormons, II, 209,
210.

JANE, mule de Genrge, I, 33.
JARED (peuple de), dispersé lors de la

confusion des langnes, I, 221.
JARÉDITES. Leurs annales retrouvées;

les Israélites leur succèdent, I, 222.
JE SUIS. Appellation qu'affectionnent les

Mormons en parlant de Dieu, Il, 33.
JÉSUS-CHRIST et ses Apôtres. Ils ont

donné, selon les Mormons, l'ensei-
gnement et l'exemple de la polyga-
mie, de même que les Patriarches,
Il, 84.

JoE. Nom dérisoireque les ennemis de



Joseph Smith se plaisent à lui don-

ner, I, 255 note.
Jobn-Day's (rivière), II, 430, note 1.
Juhnson. Scène scandaleuse chez lui, à

Hiram, I, 243.
Jobnsoh (le missionnaire). Son hos-

pitalité à Payson conseils au roi
des Sandwich triomphe contre le
ministre et illusions perdues, II,
278-79.

JOHNSTON (le général), commandant
l'expédition américaine au Lac Salé;
l'entrée de la ville Sainte est inter-
dite à ses soldats, I, 418. Il prête
l'appui de sa force armée aux juges
et s'alièue le gouverneur, 419.

Jones (le capitaine). Son comptoir et
ses habitués, I, 78 assassiné par
les Indiens de la tribu des Chocho-
nès, 81.

Jourdain.Petit fleuve ainsi baptisé par
les Mormons, en Utah, I, 162, 379,
380 Il, 366.

Journaliste français. Récit de sa con-
version et son Chant du départ pour
Sion, If. 179-80.

JounNAux. Ils sont le principal aliment
littéraire au Lac Salé, II, 158.

JUAB (vallée de). Source fameusequ'elle
renferme, II, 281.

JUDD (le docteur). Ministre de Kame-
hameha III roi des Sandwich,
II, 278.

K
Kauekili, dieu de la foudre chez les

Havaiiens, Introd., xv.
KANE (le colonel). Sa sympathie pour

les Mormons il écrit un récit
touchant de leur exode, I, 364.
Instructions secrètes qu'il reçoit de
Washington il rétablit les an-
ciennes relations entre l'Utah et le
gouvernement fédéral, 416. Sa
mission conciliatrice en Utah, 418.

KANESVILLE, du nom du colonel Kane.
Premièle halte et quartier général
des Mormons sur les bords du Mis-
souri, I, 365, 367. (Voy. Council-
Bluffs.)

Kanochi, chef de la tribu des Pavantes,
il, 293.

KATE, une des mules du voyage, 1,33.
KETENGUA, montagne en cône crénelé,

1, 135.
KILAUFA, volcan de Havaii; épisode

qui s'y rattache, Introd. xvi.
Eaux chaudes, II, 443, note 4.

KIMBALL (Heber), président de l'Église,
oncle de Carlos Murray, I, 121
l'un des douze Apôtres, 257; con-
seiller de la Présidence,374.-Appui
qu'il prête aux discours du maître,
409. C'est le grand-prètre de la
Maçonnerie mormonne,Il, 56; et
le président de la conférence des
Elders, 99. Son régime polygyni-
que, 115.-Il est l'alter ego dugrand
Pontife, 156. Son panégyriquede
Brigham Young, 208.

KINGSTON Spring, source ainsi baptisée
par les émigrants, II, 364. Théâtre
d'une scène sanglante, 365-66.

KiNixiNiK. Tabac des Indiens, I, 93,
114; II, 425, note 1. (Voy. aussi Cor-

nus, Vaccinium, Daphne.)
Kinkead, II, 260. (Voy. Livingston

et Ce.)
KINNEY, juge suprême d'Utah; son ac-

cueil sa taverne; notre apparte-
ment, 1, 166-67.-Visitesdu général
Burr et du docteur Hurt, 167. Son
empressementà nous servir, 179

sa conduite au Lac Salé, 180. Il cu-
mule les fonctions de jugeavec diver-
ses industries, 181. -Sa table et ses
prévenances, II, 235. Répulsion de
B. Young pour notre hôte, 243.
Diner qu'il nous offre et témoignage
de sa sympathie, 257, 260.

KIRTLAND, village de l'Ohio, où J. Smith
se retira pendant quelques années,
1,238. Succursale de Sion, I, 245.

Un schisme s'introduit daus la
colonie, 263.

Kit CARSON, célèbre trappeur, II, 366,
424, note 1.

Knigut (John), de Colesville. Ses libé-
ralités en faveur du futur Prophète,
Il 214.



Knight-Néwël. Sauve par l'exoréisme
de J. Smith, I, 235.

Kusiutàs. tribu indienne alliée dés
Utahs, il, 347. Mots usuels dans
leur langue, ibid.

L
LABAN (l'épée dé)'. Prétendue trouvaille

de J. Smith, I, 207, 231.
Laboulaye, traducteur de Chànning,

Introd., il.
LAC Humboldt, I, 62.
Lac Nicollet. Du nom d'un astronome

français, II, 285. (Voy. Sevier.)
LAC 'SÀLt: But de notre voyage; espoir

de le découvrir et désappointement,
445 ses bords, son étendue, sa

situation, sa profondeur, ses Iles;
densité de ses eaux, elles sont mor-
telles aux poissons, f, 456-87-88;

son origine et sa nature saline,
comment il est formé; les Mormons
craignent de le voir dessécher, 159.

Inscription françaisetrouvéedans
un souterrain des environs, II, 217
note.– happort d'un acre de terrain,

LAC UTAH. Ses eaux bleues, II, 266,
268. On l'à confond avec le Lac
Salé; sous le nom de Tiinpanogos
269;– fertilité de ses rives, 270.

LA HôntaU (le baron).Sa découverte du
Lac Salé, t, 157.

LAMAS. Chef d'Israélites qui leur a
donné son nom, 1, 223.

LAmANiTES. Descendants d'tsraëi, I,
220 nation maudite de l'Améri-
que du Sud, 223-225.- Leur rivalité
avec les Néphites, 223.

LAMANITES (Indiens). Ils doiventun jour
aider à bâtir le temple de Jéhovih en
Amérique, IL 66.

LAMPAS, maladie qui atteint les ani-
maux, I, 17.

Langues étrangères (étude des) en
• Dtah, I, 397.

LARAMIE (fort). Accueil de sa garnison
à tà. Brenchley, II, 423, note 1.

'Élévation dé la température, i6id.
LAS VEGAS (plaines de), 11; 346;

petit tûrt cÔnsTOît par lès1 armons,
347. Siçniflcatiôti dé ée nôin es-
pagnol, ibid. Altitude de ce lièu
de relai, â48.

LATTER-DAY Saints' MéssènGeK AND AD-

vocate. Nouveau journal fondé pour
la cause des Mormdns, I, £47.

Law-William. Soli inimitié éônlfé le
Prophète, 330 note.

LAWSON (James).Missionnaire-mormon;

sa rencontre nous tire d'embarras
financiers, en édifiant les fonction-
naires mormons sur notre compte, 1,
178/153; II, 260.

LeXde (jànej. Est ùné sorte dé pré-
cursetrr de j. Smith, I, 529. Sa
naissance, sa -théosophie, 230.
Fondatrice des Wiiiadelph.es, ibid.

Lecture. Éx'emplé d^uné reine sauvage
qui a appris a lire à 60 ans, II, i(>0.

Lee (Ânn), fondatrice des Shakers.
lntrbd.j xsiv; II, 135, 470 et suiv.
(Voy. SHAKERS, précis histor.) Son
portrait physique et moral par la
supérieure des Shakers, il, 486,
note 19.

Lshi, petite ville près du Lac Ùtâh,
266:-Les curieux nous y importu-
nent, 267; ils se montrent néan-
moins obligeants, 268. Civilités
gênantes, 269.

Lïsf rade (le pèré), missionnaire Los
Angeles, II, 409, 410.

Lézards à queue épineuse, 1,43; el-
liptiques à cornes, 62, 77; à forme
aplatie, II, 423, note1.-Leurabsence
attribuée il la consommation qu'en
font les Indiens, II, 346. -De VtftaL
Types ordinaires et particuliers-;
espèces connues des naturalistes
variétés non classées; quelques tribus
indiennessont friandes de leur cHair,

à la manière des Arabes, II, 445-46,

note 6.
LIBELLULES (insectes), I, 92.

LI8ERTÉ. Elle est une condition dés
créations religieuses, Introd., xxvm,
xxfx; et le remède de l'indiffé-

rence, iiiid. Caractère de la libérté
religieuse en France, lxxxv'. lin-



portance de la liberté religieuseabso-
lue, lxxxvi et suiv.

Lièvres. Leur multitude à l'entrée du
désert, I, 36 II, 285, 299, 374 à

.longues pattes, Il, 423, note 1.
Limnées (coquilles), I, 36.
Lion DU SEIGNEUR. Surnum de Brigham

Young, 1,351.
Littérature. Elle se borne particuliè-

rement aux matières théologiques,
II, 158.

LITTLE Cottonwood, village à 4 lieue,
de Great Salt Lake City. Nos aniis
du Lac Salé nous rejoiguent à-cette
première étape, 11, 960.

Livingston et Kinkead. Maison de ban-
que à Great Sait Lake City, 177,
179; II, 240, 257.

LIVRE de Mormon. Impressionet publi-
cation choix d'un imprimeur; dif-
ficultés matérielles, I, 218; -,son
titre prétentieux; sa division, 220-
21 son analyse d'après les Mor-

mons, 222 et suiv.; une édition à
Paris, 390; son authenticité aux
yeux des fidèles, II, 36.

Livres de Néphi, de Jacob,– d'Énos,
-de Jarom, d'Omni, de Mo-

siah, d'Alma, de Hélaman,
de Moroui, et. d'Éther, ou An-
nales du peuple de Jared, 1, 221.

LIVAE d'Abraham ou Annales écrites
par le Patriarche et traduites par
J. Smith, lI, 461, note 18.- Inter-
prétations comparées du Prophète et
des Egyptologues, 463 et suiv.

LOCUSTA viRiDissiMA d'Europe (saute-
relle), 11, 447, note 7.

.Loghouse. Nom donné par les Améri-
cains aux baraques construites avec
des arbres superposés, I, 40.

Loups, 1, 113; II, 366, 379; leurs
ravages parmi les troupeaux, I;118;

comment ils dévorent les buffalos,
II, 423-24-25, note 1.

Lucifer, général en chef des mauvais
esprits, Il, 35.

Lyhan (l'apôtre). Se rendant à Fill-
more, II, 337w

LyNx, 1, 11 3j

M

MAC Culloch, commissaire du gouver-
nement fédéral à Créât Sait Lake
City, î, 418.

MACK (Lucy), mère de J. Smith, 1, 197;

sa piété, ses visions, ses incerti-
tudes, son baptême, 199; ses dix
enfants; cours de ses idées mysti-
ques, ibid.; comment elle inter-
prète la Bible, ibid. elle cherche
la vérité religieuse, 202; désaccord
de récit avec son fils, 214; elle
l'avertit des dangers qu'il court, 218;

morte à Nauvoo, 346.
Mackat, compagnondu capitaine Jones;

sou récit du meurtre dti capitaine;
soupçons qu'il fait naître, Si, 82.

Mac Lean. Sa vengeance sur Parley
Pratt, Il 127.

Magistrats de l'Unionaméricaine. Fai-
blesse de l'autorité devant le peuple
souverain, 1, 364. (Voy. Drummond.)

Magistrature américaine, I, 180-81.
Mahomet.Ce n'était pas un imposteur,

lntr., xx, xxi, xxn.
Mai!) op Iowâ vapeur ad service du

Prophèteet de son Eglise* I, 296.
MALHEUR (rivière du), II, 437, htitev.
Manti (ville de). Mines de chârbdû de

terre découvertes sur son territoire,
Il, 282.

MANUFACTURES. Elles se construisent et
fonctionnent rapidement au LacSalé,
1,394.

MANUSCRIT found de Spaulding. Sa
similitude avec le Livre de Mormon,
1, 298.

Mariage monogamique; ses avantages
sur la polygynie, II< 78; -mormon
rites observés, 39, 78, Il 0, côté
matériel, 118-19; conditions gé-
nérales, 123-24-25; polygynique:
formalitésobligatoires,cérémonies et
bénédictionsnuptiales, 110-11-12;–
consentement de la première femme
pour en obtenir d'autres, 111, 113.

Marius (Brémond), émigré français en
Californie, I, il, 12.

Marèottes, 11, 296, 4.04, kl7, 424,
note 1.



MAR8DEN (Alston), sourd-muet guéri
par le pouvoir des Saints, II, 54.

Marshall (James), le premierquitrouva
l'or en Californie, I, 378 note.

AIAyER (le docteurAlexandre). Son livre
et son opinion à propos de monoga-
mie, Il, 92.

Melcrisedecu. Ordre conféré pour la
première fois à quelques anciens
apôtres mormons à Kirtland, I, 239;
-définition, 11, 40.

Ménage polypynique. Ses trois formes,
II, 114, 115; numéros d'ordre des
femmes, 116; la parenté, 117.

Mephitis. (Voy. Skunk.)
Métaphysique des Mormons, II, 9 et

suiv.; son matérialisme et sou
panthéisme (résumé), 16; sou
élasticité, 17.

Mica. Ses fragments dans la Sierra
Nevada et la vallée de Carsou, I,
2», 32.

Micbael ou Adam. (Voy. ce nom.)
Milice. Sa formation au Lac Salé, I,

394.
Millennium ou règne du Christ sur la

terre, II, 18, 489, note 19.
MILTON. II montre plus de philosophie

que certains philosophes, Intr., xi.
Milu, dieu des Havaiiens; on lui fait

des sacrifices de poules blanches,
Intr., xvin.

MINES aurifères. Leur abondance aux
environs de Monte-Cristo, I, 11 et
suiv. de la Californie: leur décou-
verte par des Mormons menacede dis-
solution l'établissement d'Utah, 378

Ministres protestants. Ils s'effrayent du
développement de la secte mormonne
et obtiennent son expulsion du Mis-
souri, I, 24 C; résolutions prises à
cet égard, 247.

Mink (Putorius Vison), I, 113.
MIRACLES, I, 124,140; Il, 53 et suiv.
Mirage nocturne, I, 51;- illusion siu-

gulière et désespérante réalité, 148-
49-50 phénomène atmosphérique,
II, 422-23, note 1.

Missionnaire. (Crédulité d'un), Intr.,
xvir.

Missionnairescatholiques; dévouement
sublime de ces héros du christia-
nisme, II, 163.

AIISSIONNAIRESmormons; comment ils
recrutent des adeptes, 162-63;
leur obéissance et leur soumission
absolues, 164, 170; leur bagage
de voyageurs, 165; misères, tri-
bulations, courage et fanatisme de
ces prédicants, 166; -leur retour,
comme le départ, dépend des ordres
qu'ils reçoivent, 169; succès de
leurs prédications dans certainspays,
1-6-77; --en Angleterre et en Amé-
rique, 1, 290; ils se répandent sur
tous les points du globe, 390, 402.

Missouri. Les missionuaires de J. Smith
y vont prêcher sa nouvelle doctrine,
1, 237; cette contrée leur est pro-
mise en héritage, 239-40; ses ha-
bitants veulent chasser les Mormons
du pays, 245.

MOEURS indiennes. (Voy. Indiens.)
MoïsE. Ses lois sanctionnent la poly-

gamie, Il, 83.
Mojave, rivière qui porte le nom d'une

tribu indienne, II, 372, 379.
MOKUAVEOVEO, volcan de Havaii; ren-

contre de la déesse Pele dans son cra-
tère, Intr., xvi.

MONEY-DIGGER (chercheur de trésors).
Sobriquet de J. Smith, 1, 208,230.

Monnaie en circulation, II, 226.
Monogamie. Envisagée au point de vue

des lois de la nature, Il, 92 note;
c'est la minoritéqui la pratique dans
le monde, 97; elle donne des
brevets à la prostitution et multiplie
les crimes d'adultère, 98.

MoNTAGNES-BLEUES. Spectacle d'une au-
rore boréale au pied de ces monts,
11,428, note 1.

MONTAGNES du Humboldt; leur aspect
bizarre, 1, 95.

Montagnes-Rocheuses,I, 52; leur
traversée par les Mormous, 360 et
suiv. par des Saints d'Angleterre,
393; rappel, 1I, 423-24, note 1.

Monte-Cristo, cabaret sur la route de
Sacramento à Carson, 1, 11.



Montègut (E.), traducteur d'ÈmersoD,
Intr., H.VH.

Monterev, port de relâche à dix heures
de San Francisco, II, 418.

Montesquieu. Son sentiment sur la plu-
ralité des femmes, Il, 81.

Monuments glyphiques. (Voy. Arts.)
Morhon. Annales de ses ancêtres, I,

226; le père et le fils sont du
petit nombre des Néphites qui échap-
pentaux Lamanites, ibid.; étymo-
logie supposée de ce nom, 239.

Mormon Tsi.and, bourgade qui doit son
nom à une colonie de Saints, 1, 16.

MORMONISME. Causes de ses progrès,
Intr., Lxvm et suiv.; son esprit de
charité et d'égalité, LUI ,et suiv.;
sa morale, lxxv son universalité,
lxxvh et suiv. saprospérité,1, 466,

402; caractère de cette religion
Il, 3 -considérédans ses préten-
tions flexibilité de la doctrine, 7;
éclectisme et pensée de conciliation
universelle; ses emprunts aux divers
cultes, 8, 9; statistique de ses
adhérents, 178; rapidité due son
développementcomparatif, 179;
ses progrès parmi les déshérités des
sociétés européennes, 188.

Mormons (les). Colonie dans la plaine
de Carson,I, 30; compagnie d'ex-
ploratenrs, 150; exemple de cou-
rage guidé par la foi, 162; mora-
lité et activité infatigable, 172;
habitudes locales, 173; but de ce
peuple qui s'annonce comme la pos-
térité privilégiée d'Abraham, 174

ce qu'ils entendentpar don des lan-
gues, 176-77; on les accuse à tort
de communisme et de piatiques ho-
micides, 187-88; agressions don
ils sont l'objet; ils prennent les armes

pour se défendre; leur bonne foi est
trompée; ou les traque commé des
animaux malfaisants; ils fuient en
désordre, se réfugient dans le comté
de Clay, 249; le gouvernement
américain leur offre une réparation;
la loi devient impuissante pour les
protéger, 251; leur établissement

àShoalGreek,comtédeCaldwell,262;
appel aux armes contre eux dans le
Missouri, 267; lenrsmaisons sont
ravagées; 268; on menace de les
exterminer, 269; massacre et pil-
lage de ces visionnaires, 272 et suiv.;

instruments désignés de cette
monstrueuse persécution, 273 note;
-loyauté de leur foi, 285; accueil
des habitants de Quincy, 287; ils
y fondent le siège de la nouvelle
Eglise, 288; -inutiles réclamations
au Congrès américain, 290; ils
rèvent l'empire d'Amérique, 319;

leur résignation après la mort du
Prophète; embarras de lui choisir un
successeur, 339-40; et ambitions
qui surgissent, 348; vexations
qu'ils endurent de la part des Gen-
tils, 354, 357, 363;- leur expulsion
de Nauvoo est prononcée à Quincy,
355;– l'émigration est solennelle-
ment décidée, 356; ils traversent 10
Mississipi sur la glace, 360 aban-
don de Nauvoo, 362; misères et
souffrances du voyage, 364, 367, 368;

formation du bataillon mormon,
366; l'arrière-garde des émi-
grants rejoint le quartier général
entre le Missouri et la Platte, 367;

ils franchissent les Montagnes-
Rocheuses,s'engagent dans les soli-
tudes de l'Utah, et arrivent sur les
bords du Lac Salé, 370-71, 375;
disette et abondance, 377;- guerre
avec des maraudeursindiens, 382;
leur république sous le nom de Ter-
ritoire d'Utah, 387; difficultés avec
les officiers fédéraux, ibid.; com-
merce, échange, industrie, revenus,
892; célébration du cinquième an-
versaire de leur arrivée au Lac Salé,
393; nouvelle guerre avec les In-
diens, 395; appréhensions de fa-
mine et miracle, 397; comment
ils sont dépeints aux yeux dugouver-
nement de Washington; expédition
contre eux, 402; ils se disposent
à résister en privant l'armée fédé..
rale de ses vivres, 409; enthou-



siasme pour la guerre, 411; négo-

an président Buchanan; dénoncia-
«onde griefs, 414-15. Ce peuple
reste inébranlable devant les propo-
sitions inquiétantes des agens améri-
cains, et commence son mouvement
d'émigration, 417; il rentre bien-
tôt dans ses foyers, 418; la pressa
américaine l'attaque et fiait par faire
peser ses accusations sur les four-
nissenrs de l'armée, 420; les
soupçons qui ont occasionné le con-
flit sont reconnus faux, 421; la
paix est célébrée par des cantiques
d'actions de gràcps, 423; des mil-
liers de-néophytes les rejoignent au
Lac Salé, tbid.; leur destinée sous
la direction du chef actuel, ibid.

Ce qu'ils pensent de l'incarnation de
Jésus-Christ, II, 35; ce qu'ils pen-
sent de l'Église de Rome, 46; défi-
nitionde leur foi, 52; -ils prétendent

'posséderle don des miracles etle don
des langues, 53;– ils condamnent
la médecine comme science, ibid.;
importance qu'ils attachent à l'orga-
nisation de la franc-maçonnerie,64;
.-ils s'inquiètentpeu des contradic-
tions, 65; leurs prophéties s'ac-
compliront comme toutes- celles de
l'Ancien Testament, 66; le Sei-
gneur doit les rétablir dans leurs an-
ciens héritages du comté de Jack-
son (article de foi), 66; avenir
qu'ils réservent au catholicisme et
au pape de Rome,ibid.; espérances
qu'ils conservent pour eux, 67;
exemples de zèle à donner, 68;
moralité relative dans la polygynie,
131; fanatisme de bonne foi, 132;
ils valent mieux que leur doctrine,

tbid.; régularité de leur conduite,
143; l'instruction est peu prisée

par les chefs de l'Eglise, 148-49;
amusements favoris la danse et la
la musique, 1 51 présomption de
savoir, 154; des notions confuses
couvrent leur ignorance et faussent
le bon sens, 159; science infuse

et vérité religieuse absolue, 160;
en quoi consiste leur érudition,' 1 61

bilan intellectuel, 163; parti-
cularités des conversions 171
catégories, t72; hallucinations et
délire, 173, 175; guérisons mira-
culeuses par la vertu des prières, 174;

fraudes sacrilèges, 174 note;
folie du mysticisme, 175; -.dernier
argument de ces fanatiques, i76;
leur sincérité n'est pas plus douteuse
qne leur égarement, ibid. ils s'ef-
forcent de constituer une nation à
part, 181, 191,210; exemplesqu'ils
donnent aux socialistes de toutes les
les écoles, 186; ils doivent res-
pecter les lois des pays qu'ils habi-
tent, 193; leur système politique
présent et à venir, 199 ils visent
à l'autonomie complète en attendant
que leur Territoire passe au rang
d'État, 204; -espérancesdes fidèles à
cet égard, 209; -ils n'aspirent à rien
moins qu'à l'empire du monde, 209,
210; sagesse de leur politique avec
les Indiens,212; la qualité de dis-
ciple de Brigham sert de passe-port à
travers les hordes sauvages, ibid.;
ressources et moyens d'action qu'ils
préparent pour l'éventualité d'une
lutte, 213; leur armée ne coûte
pas un centime au budget et n'en
serait pas moins redoutable, ibid.
frugalité et sobriété de leur régime
alimentaire227; ils sont les plus
laborieux des hommes, 228; belle
maxime qu'ils ont adoptée, 229;
conclusion de l'auteur, 230; leur
réserve envers les étrangers vient des
déceptions cruelles qu'ils ont éprou-
vées, 315; leur seulement à Las
Vegas, 347-48; –inutilité de leurs
tentatives pour séduire les Indiens
des bords du Colorado, 349-50.

Mormons anglais, 1, 167; leur con-
tingent à Nauvoo, 290; ils se mul-
tiplient, 995, 319, 389.

Moroni, fils de Mormon, le dernierdes
Néphites, I, 2'L0, 226.

Mouettes {Larus). La Providence les



envoie pour la destruction des sau-

Mouflons, II, 331,424, note 1.
Mountain-Jack,fameux détrousseur de

grand chemin, II, 392.
MOUNTAIN 6HEÉP (Ovis montana), ou

mouton sauvage, 1, 113,166; II, 222.
Moustiques. Voracité de ces insectes,

1, 22.

MUDDY (vallée et rivière du), II, 342,
344; 346.

MuLEs. Leur prix en Californie, I, 3;
attraction qu'elles ressentent pour

le cheval, 33; elles lui sont pré-
férables pour supporter les fatigues
et les privations (voy. Jack, Péké,
Djémi, Campora, Jane, Dick, Flora,
Kate, Piula), ibid. elles semblent
flairer tes Indiens comme des enne-
mis qu'il faut. fuir, 85.

Murdoch, fermier irlandais, 1, 18;
seconde rencontre, 46; -il apporte
d'heureuses nouvelles, 64; et cau-
tionne nos compagnons de route, 66;

ses adieux, 67.
Murdoch, frète du précédent, arrive à

notre campement; ses avis, I, 96.
M urbat (Carlos), gendrede Peter Haws,
I 120; son empire sur les Cho-
chonès et ses assassinats; il passe en
jugement,obtient sa grâce, et meurt
à son tour assassiné par les Indiens,
121 ses crimes venges, 399;
théâtre de ses assassinats, II, 329.

MUSIQUE des sauvages,II, 451, note 10.
Mtles (H.-R.), agent de la banque

Wells et Fargo; son argent 60

p. 0/0, II, 401.

Nature de l'homme; puissance et éten-
due de son intelligence, II, 73 et-
suiv.

NAuvoo.. Ville fondée par les Mormons;

son étymologie, I, 289 prospé-
rité dé la colonie, 290; sa légion,

S91-92; désarmement de cette
milice, 333 ses édifices sous
Brigham Young 353; les Mort
mons l'abandonnent, 362 siège

que cette cité soutient, 3.63; elle
est pillée après 'le dép'afHes 'Mçr-

NAuvoo HousE. Habitation provisoire
du Prophète, I, 291.

NAvAjos (les). Tribu Indienne, il, 314,
NÉPHI.Petite ville capitale d'un pbintéj

Néphi. Nom du messager céleste qui
apparut à J. Smith, t, 2o'6; nom
de plusieurs livres des annales de
Mormon, I, 221.

NÉPRITES. Peuple privilégiépar là 'tra-
dition, I, 217, 223; sa copie
des Saintes Écritures, ses annales:
ses succès sur les Lamânites sa
prospérité dans le nord de l'Amé-
rique, ses prophéties, ses croyances,
ses interprétations, etc., 224-25. -1
Leur extermination par lés Lama-
nites, 226.

NEW LEBANON. Établissement dé la
première communauté-des Shakers
(Église-mère), II, 474, note 19;
visite à cette communauté, 478;
sa population,n, 490.

Nids (aires probables) d'animaux in-
connus, I, 142.

OBSERVATIONS barométriques, Y, 103 ;-r-
thermométriques, au pays des Mpr-
mons; II, 494, note 22 ét' suiv'.

QEdipoda CÔEALLIPES {Baldétnàn), sau-
terelle, I, 376'note. "

:)KEAitx de proie I, 43; –sauvages,
56,' 58, 59, 67; indigênés'de l'Utah,
11, 222. (Voyezla liste de ces deinieis,
Il, 449; notes.) >

Omahas. Tribu indienne des Bords .du
Missouri, 1, 368. ' ''

On. Ses gisements dans fous les terrains
d'alluviôh; manière de Ie'jecueillir,I,
12 ses paillettes dans les torrents,

Ordre d'Aaron. Ses' droits temporels,
II, 40-41 -s ses grades conférées, Il,
59 et suiv. r

^r'drê DE Melchisédech. Ses privilège
spirituels, II, 40-41; son antiquité,



42; hiérarchie, 44; -transmission
héréditaire, 45; degrés de cet
ordre, II, 61, 62.

ORÉGON CITY. Ville du territoire de ce
nom, H, 432.

Ohtyi Vibginunus. Grosse espèce de
perdrix californienne,II, 326. (Voy.
Perdrix.)

Ouas. Leur nombre et leurs traces, I,
26, 36; inoffensifs,II, 425 note 1.

noirs,gris et autre espèce, Il, 222,
377, 888.

p
PAHVANTESou PAVANTES.Tribu indienne

du pays des Mormons,l, 398; Il,293.
PALE FACES ou Peaux-Blanches, I, 5.
Palis de Eoolau, ou précipices, 1,143.
Panorama des moutagnes, 1, 147

illusion d'optique fréquente dans les
climats où la limpidité de l'atmos-
phère rapproche les distauces, I,
16t.

Panthère américaine. Carnassier du
Grand-Bassin, II, 222.

PAPE mormon. Il a seul le pouvoir de
célébrer les unions polygyniques, II,
112.

Papeterie. Son établissement au Lac
Salé, I, 896.

PAPYRUS d'Abraham. Etrange attesta-
tion de J. Smith à ce sujet, II, 459,
note 17 fragment de la traduc-
tion de ces papyrus, 460.

Parowan. Capitale du comté d'iron, II,
302; colonie mormonne, 303.

Partridge (Edward). Il se fait baptiser
et reçoit le titre d'évêque, I, 238.
Patriarche (le Grand). Attributions

spéciales de ce dignitaire, II, 46.
Patriarches. Ils ont été des modèles de

foi et de bonnes œuvres dans la
polygamie, Il, 84.

PATTEN (David). Capitaine des Danites
(voy. ce mot), I, 266.

Patson ou Peteetneet, colonie mor-
monne, II, 478; stature remar-
quable des Indiens du pays, 280.

Patositas. Tribu indiennedu Nouveau-
Mexique, H, 326; quelques mots

du langagede cette bande de voleurs,
827.

Patutas. Indiens des bords du Rio
Virgen, Il, 340.

Peaux-Blanches.Nom des gens de race
européenne; leur supériorité recon-
nue par les Indiens, 1, 62-63,393.

Peaux-Rouges, nom générique des In-
diens. (Voy. Peaux-Blanches.)

PECTORAL (bouclier), 1,206, 210.
Péks, mule de voyage, I, 33; elle

périt en route et sert de proie aux
cayotes, 68; sa perte cause l'a-
bandon d'une partie de collections
précieuses, 74.

PELE, déesse des volcans chez les
Havaiiens, Introd., xv à xvm.

Pélicans. Leurs cris, I, 154.
Pbhmican (chair du buffalo), 11,431.
Peniston (William), propose d'exclure

les Mormons du scrutin électoral, I,
267.

Pentecôte DES SAINTS. Les Anges rem-
placent le Saint-Esprit, I, 260.

Perdrix (Ortyx Californicus), II, 323,
326, 374.

Perpbthal Emigrating FOND Coupant.
Banque ou institution de charité,
I, 389; 11, t83.

Perrin's station. Cabaret qui sert de
point de halte aux caravanes, I, 46.

Pharmacie. Son utilité au désert, 1, 129.

PRELPS (W.), journaliste, astronome,
apôtre des Mormons; il passe au
Prophète avectoute sa famille, 1, 239;

recoit l'ordre de fonder une !ni-
primerie, 240; privilège de la foi,
241 dépnté auprès du gouverneur
da Missouri,- 247;, puis déposé et
excommunié, il se venge par des
calomnies, 264 à 267; son repentir
et sa rentrée en grâce, 290, 295;

il joue le rôle du diable dans
les mystères maçonniques, II. 58;

ce régent de l'universitéinvente l'al-
phabet mormon; sonesprit, son origi-
nalité, ses œuvres littéraires et sa
découverte scientifique, Il, 55.

PBiLiPs.Voyageuraméricain qui devint
propriétaire de Jack, II, 357-58



il nous rejoint pour continuer le
voyage, 384,; et se fait notre auto-
médou, 393.

PHILOSOPHIE du voyageur, I, 131.
Pies, I, 113.
PIPES des Indiens. Valeur qu'ils leur

dnnnent, 1, 114; faites de tiges
d'Eriogonum, II, 364.

Pitcher (le colonfl). Fait cesser le com-
bat entre les Mormons et les Missou-
riens, I, 248 -sa conduite durant
les hostilités, 250.

Pktla, mule de voyage, 1, 34.
Placbbvillb, bourgplus connu sous le

nom de Hangtown (voy. ce mot), I,
17.

PLAQUES. Traditions écrites des pre-
miers habitantsdu continent d'Amé-
rique, I, 206 (voy. aussi Cumorah);

elles sont livrées au Prédestiné,
209; description de ces plaques;
caractèresqui y sont gravés,21 0, 21

Plaques de l'Illinois, I, 23o;
comment J. Smith en déchiffre les
caractères et tire parti de la trou-
vaille, II, 457, note 15. Plaque
d'or de l'Ohin, I, 230; il, 458,
note ts.

FLATTE (la), ou Nel>raska. Affluent du
Missouri, Il, 422, note 1.
Pluralité des femmes. (Voyez Poly-

gamie et Polygynie.)
Poissorrs du lac Utah. (Truites, Per-

ches, Catostomes, Brochets, Labrax,
Chabots,. etc.), II, 222.

Polyandrie (Pluralité des hommes?.
Son existence chez plusieurs peuples,
Il, 72-73; sa comparaisonavec la
polygamie, 87; et tableaux. des
monstruosités qu'elle engendre, 88.

Polygamie mormonne, I, 188;
époqueprésuméeoù elle commença ;i

être mise en pratique, 266; révé-
lation à ce sujet, 297; -le Prophote
la prêche avec réserve, ibid.; elle
est promulguée, 393; considér;-
tions générales, H, 71 son régime
sanctionné par les cultes, 73;-0; i-
nion de S. Augustin, ibid.; sa défi-
nition par l'auteur, 76; contre-

façon de l'amour dans ce système,
77; elle en tarit les sources, 7S

ses conséquences morales, 79;
dégradation de la mère et corrup-

tion du père, 80 -elle est une des

causes de l'infériorité des peuples de
l'Orient, et un non-sens dans le mor-
monisme, 81; son empire dans
cette société nouvelle, ibid,; elle
séduit même l'esprit des femmes,
ibid.; son apologie par une
femme arguments et sophismes,
82 et suiv.; comparaison avec la
Polyandrie, 87; c'est une loi
patriarcale de Dieu, 86, 88; ta-
bleau de ses félicités et de sa légiti-
mité prétendue, 90; préjugés des
Occidentaux à cet égard, 90, 91;

époque où elle s'intronise dans les
institutions mormonnes, 94; les
4/5" du globe la pratiquent, 97;
sa nécessité pour participer aux
bénédictions d'Abraham, 98;
distinctions établies pour les femmes
et les enfants, 116; majorité
numérique des filles sur les garçons,
125; effet moral qu'elle produit

sur la jeunesse, 126 -la dispropor-
tion entre les naissances des garçons
et celles des fiUes pi ouve une dégé-
nérescence expliquée par la science,
143; considérations tirées de l'or-
dre moral, 144; mortalité des
enfants, 145; c'est une source de
vices et de maux dans l'association

mormonne, 149 -un obstacle à la
reconnaissance officielle de l'État
d'Utab, 206. Envisagée au point
de vue de la liberté des cultes en
Amérique, ibid.; ellesemble avoir
pour but, au Lac Salé, de multiplier
plus rapidementles soldats destinés à
faire la conquête du monde, 211;

interdite aux Mormons de San
Bernardino,II 385.

Polygawistes. (Voy. Polygamie ou
polygynie).

Polygvme ou pluralité des femmes.
(Voy. Polygamie.)

Polynésiens (les). tls ^iéTSDimiflent les



e
événementsles plus ordinaireset.con-
sèrvenll'empreinte indélébilçde leurs
croyancesprimitives, 7n£r.,xvàxvm.

PORPHYRE, I, dl7.
Pottawatahies (pays des). Rives du

Missouri au confluent de la Platte,
1,365-

Pouvoirs exécutif, législatif et judi-
ciaire d'Utah, II, 194-95; consti-
tulion particulière au Territoire, 196.

Powell, commissaire clergé de régler
les conditions de paix avec les Mor-
mpns à GreatSait. Lake City, II, 418.

Prairiedogs (Arctomys ïudovicianus.
Spermophilvs),ou chiens desprai-

ries, il, 296, 394; détails intéres-
sants sur ces animaux 297
ravages qu'ils commettent, 404.

Prairiedog VALLEY, vallée peuplée de
ces rbngeurs, II, 296.

Pratt (les frères). Leur ménage poly-
gynique, II, 115.

Pbatt (Qrson). Affirmation sur l'appa-
rition dé personnages célestes à J.
Smith, I, 205 -'autre témoignage,
218 Orson fait partie d es. douze
Apôtres, 258; sa science astrono-
mique utilisée au Lac Salé, 371.-
il déterpline le caractère du mormo-
nisme, lI, 6, s'en constitue le

'docteur et le philosophe, 10;
.explication de la croyance à la

matérialité, ,25 et suiv.; talent
oratoire de cet apôtre, 50 dis-

,cours sur la pluralité des femmes
exorde, développements et péro-

raison, 94 et suiv.; on le trouve
trop savant, 148; il est philosophe,
théologien et astronome d'un certain
mérite, Il, 156.

Pratt (Parler), ministre campbçlli^te
converti au mormonisme parles dis-

cours de J. Smith, 1,237 -:son zèle
et son ardeur pour la doctrine, ibid.;

il baptise son. frère Orson, ibid.;

va en mission au Missouri, ibid.;
est élu apôtre, 258; devientl'un

des premiers orateurs, mormons, H,

,-50 rr Jtlistpire d'une de ses, femmes,
126; mort'de cet apôtre, 127.

Prédictions et prières contre les États
de l'Union, II, 209.

PRÉSIDENCE de l'Église. Sa trinité, II,.

Prêtres MORMONS. Ce qu'ils enseignent
sur l'histoire de la formation de
l'univers et sur l'avenir de l'huma-
nité, Il, 28 et suiv.; sur l'état
final de l'homme, sur Adam et Ève,

32 et sur le péché originel, 33-
34.

Prison ou Pénitencier. Sa construction,
son usage et sa population, II, 199-

Procuration (Proxy), pour remplir les
devoirs conjugaux usages imma
raux, II, 128 et suiv.

Promiscuité des sexes. Son existence
chez quelques peuples anciens, et
aujourd'hui parmi quelques nations
sauvages, II, 72.

Propagande mormonne.Ses efforts pour
peupler l'Utah, II, 181 sa banque

pour secourir les émigrants pauvres,
183. (Voy. Perpétuai E.F.Company.)

Propagation DE LA Foi CHRÉTIENNE.

Réflexions sur son but et ses mis-
sions lointaines, II, 189-90.

Prophéties (Voy. Don de prophétie.)
Provo. Ville sur les bords du lac Otabj

origine de son nom, 11, 271.
Réponse d'un enfant au sujet de sa
mère, 272.

Puits artésiens de Los Angeles et de
San-Francisco, Il, 406.

i'UTORius Vison (voy. Mink), l, 113.

Q
Quakers. Simplicité de leur culte, In-

Quartz. Son abondance dans les mon-
tagnes de la Sierra-Nevada, \y 12.
(Voy. aussi pages ih, 100; Il,

QUEHRADAS, fissures ou ravins, 1, 76.
QtJESNELLEs (tîvière), Il, 430, note 1.
Quincv, petite ville de l'Illinois sur les

bords du. Mississipi, 1, .287. Ses
envoyés; leur mission âNaùvoo, I,
355-56.



Quorum des Septante, I, 257, 259
de la Présidence de l'Église, Il, 44.

Racoôn (Procyon lotor), il, 222.
Ragtown, la ville des Chiffons, com-

posée de trois cabanes, I, 47, 48;
sa position et son avenir possible, 49.

RATS musqués ( Fiber zibetinus) II
222 de la grosseur d'un lièvre,
I, 53, 56.

Reesé (le colonel), chef et magasinier
de la colonie movmonne 'il Carson, I,
.30; cherté du pain auprès de ce
fournisseur, ibid.;-ses conseils, 32.

Heid (John). Son opinion sur Joseph
Smith, I, 343.

Religions (les). Elles sont dés fruits
spontanés de l'âme humaine, Introd.,

xi leurs divers modes de forma-
tion, xviu, xix elles se trans-
forment, xxvi, xxvn, etc. Trois
systèmes de création religieuse, xxx,
xxxi, xxxh ces systèmes repré-
sentes en Amérique par Émerson.
Channing et Joseph Smith xxxn.

Leurs différentes formes, en
Amérique, sont aussi variables que
les opinions politiques, I, 201.

RFMARKABLE VISIONS. Op uscule d'Orson
Pratt, 1,205.

DEMARQUE intéressante sur un peuplier
coupé, I, 119 sur les habitudes
monstrueuses qu'on prête au chef de
l'Église romaine, 1I, 273.

RENAN. Ses idées sur la formation des
religions primitives, Introd., xiv.

RENARDS, 1, Il 3, 154 II, 299.
Reptiles (lézards plats et serpents à

sonnettes), II, 222, 445 et suiv.
RÉVÉLATION ou Dispensation. Gros-

sière imitation de la Bible, I, 239-;
II, 3. (Voy. J. Smith, Lucy Mack,
Oliver Cowdery, etc., etc.) Son
esprit disparait à partir des premiers
Apôtres chrétiens jusqu'à Joseph
Smith, II, 42. Elle nous apprend
,qu'il existe encore quatre témoins
de rÉgjîs'a fondée par le Christ, 43;

sur la polygamie (texte traduit),

II, 101 et.sniv. L'évidence de sa
fraude inutile devant la fo.i, 11.0.

REVIV AL. Sorte de missions des sectes
religieuses en Amérique, I, 200 note.

Rhizophora. (Voyez Botanique.)
Richards (W.) Son dévouement pour le

Prophète à Carthage, I, 335; il
en est quitte pour une légère bles-
sure, 336; B. Young se l'adjoint
pour conseil à la Présidence, 37t.

Rigàult (Hipp.). Ce qu'il dit des Mor-
mons en France, Intr., lxxxviu.

Rigdon (Sidney). Sa copié présumée du
Manuscript-foundde Spaulding, I,
228.– Parley Pratt le convertit, 238.

Communauté d'épreuves avec le
Maître, 243. Nommé conseillerde
la Présidence,245 il proposeaux
Mormons de prendre le nom d'Église
de Jésus-Christ des Saints du dernier
jour, I, 254'note. Sa confiance et
sa témérité, 2fi6. J. Smith l'em-
mène à Washington, 288. Sa pé-
tition à l'État dePensylvanie,300,–
Il aspire au pontificat, [, 350: sa
doctriue de la femme spirituelle lui
aliène les esprits, ibid.; son ex-
communicationet son exil à N.iuvoo,
ibid. Alliance indispensable, se-
lon lui, du temporel et du spirituel,
II, 8. Encore sa théorie de la
femme spirituelle; exposé de cette
innovation sociale, Il, 93.

iUley, cheval de race indienne, au.re-
gard farouche, 1, 33. Il devient
rétif, change de service avec Cam-
pora, 72; mais il n'a que l'œil de
féroce, II, 256. Le voyage l'a tel-
lement épuisé qu'on est sur le point
de l'abandonner, 384.

r.io Colorado. Fleuve navigable, Il,

It io SANTA CLARA (rivière du). Frontière
de. l'Utah et du Nouveau-Mexique,
ir, 320, 323.

lito ViRGEN et vallée qu'il arrose, U,
333-S4; -sa végétation, 336 ses
traversées, 339.

Ritter, banquier à San:Francisçpj son
obligeance généreuse, I, 4.



Rituels d'Osirm. Manuscrits funéraires
égyptiens, I, 258; II, 459 et suiv.

Rockwfll, ancienami de JosephSmith,
II, 260. Esquisse physique et mr-
rale de ce Saint, 263-64; sou;-
conn4 d'une tentative d'assassinat
sur le gouverneur Boggs, I, 288
note, 293 note.

RmlE. Action de son atmosphère sur le
sentiment religieux, Introd. lxxxi.

Routes. Construction inachevée, I,
396.

RUBIS, I, 118.
RussE et Tartare. Aphorisme de N.i-

poléon 1", I, 9.

S
Sables concbétionnés (rochers de), I

324.
SACERDOCE mormon. Ses pratiques, 11,

37 et suiv.; sa gratuité, 67.
SACBAMENTO. Départ de cette ville pour

le pays des Mormons le 30 juillet
1855, 1, 4.

SACREMENTS (nombre de) admis par les
Saints, 11, 39. On peut recevoir
le baptême pour compte d'autrui,
Il, 38.

SAINSHVAIN, neveu de M. Vigue à Los
Angeles; son accueil, II, 397 et sui v.

SAINTES. Nom commun à toutes les
femmes mormonnes; leurs mœurs
dans la société polygynique, II, 132
et suiv.; leur félicité avouée; leur
bonheur contestable, 134, 135, 136,
137. Histoire d'une mère et de sa
fille, 137 à 140.

Saint-Hilaire (Barthélemy), cité à pro-
pos du Bouddhisme, Inlrod., xu.
Portrait qu'il fait du Bouddha, i<l.,

XXIII.
SAINT JEAN-BAPTISTE. Comment il cno-

féra le sacerdoce à Joseph Smith et
à son secrétaire, Il, 43.

Saint-Joseph. Sur le Missouri, II, 421
note 1.

Saint-Louis. Sur le Mississipi, II, 421
note 1.

SArNrs, synonyme de Mormons. Leurs
convictions formulées, Il,68; leur

chant sacré et leur appel à toutes
les nations,. 69; Leur imprimerie
est détruite, 1, 245. -Impossibilitéde
résumer leur foi, II, 9. Obéissance
qu'ils doivent à l'Église, Il, 67.- Ils
se proclament le peuple le plus juste
de la terre, 11, 99. -r- Privilèges qu'ils
attribuentà une faveur spéciale de la
divinité, II, 461;-leurs croyances
absurdes ne les rendent pas moins
dignes d'admiration pour les vertus
qu'ils pratiquent, 227. (Voy. Mor-
mons.)

Saints de Nauvoo.Appelà leurs frères,
I, 348.-Ils sont expulsés sans pitié,
363.

Saleratus ou Saloeratos, carbonate de
soude, 1,156.

SAN BERNARDINO. Établissement des
Mormonsen Californie, I, 390, 396
ville nouvelle, station des voyageurs
entre la Californie et l'Utah; capitale
du comté de ce nom sol, culture,
récoltes, II, 385 et suiv. Observa-
tions climatériques, ibid.

San-Bbrnardino (mont). Son dôme de
neige, II, 383.

SANDFORD, négociant à Los Angeles;
service qu'il nous rend, Il, 401.

SAN FRANCISCO. Départ le 18 juillet
1855 pour Sacramento, I, 3.
Nous jetons l'ancre dans le port de

cette reine de la côte du Pacifique, Il,
419. Les citoyens honnêtes s'em-
parent de l'autorité et vengent la
morale» II, 434, note 2. Accrois-
sement prodigieux de sa population,
436. Etablissements d'instruction
publique, sociétés savantes, associn-
tions de secours, églises, arts, indus-
trie, publicité, 436 et 437.

SANGSUES, 1, 142.
San -José, petite ferme, II, 392.
SAN Pedro, port de la ville de Los

Angeles, Il, 417.
Santa-Barbara. Ses sources de bitume,

406.- Port situé entre San-Pedro et
San Francisco, Il, 418.

SATAN. Général en chef des-mauvais
esprits et gentleman, II, 35.



Sachons, II; 426, 438, note 1; épidémie

sur ces poissons, 432.
SAUTERELLES.Ces innombrablesinsectes

dévorent toutes les plantes; se'-
vent de nourriture à quelques tribus

indiennes, 1, 79, 80, 119. Leur;
nuées prodigieusescausent la disette
au Lac Salé; les Mormons ne voiru.
dans ce fléau qu'une preuve de leu
vérité religieuse, 158. Elles dé-
truisent les premières moissons de la
colonie il'Utab, 376. Nouveau
ravages en 1855, 397. Elles suit
un mets exquis pourcertains peuples;
variété des goûtes dans l'alimentation
générale, II, 447, note 7.

Schismes et Schishatiques mormons,
Il, 178.

Schiste, I, 24, 100, 117.
SCOTT (le général), chargé d'organiser

l'expédition contre l'Utah, 1, 404.
SEER-STONE (pierre duVoyant) àl'usagf!

des sorciers écossais et américains,
I, 231.

SEL. Ses cristallisations, ses plaqnes, I,
147-48, 150 son explotation au
Lac Salé, 156, 158; son analyse,
II, 453.

SELP-GOVERNEMENT.Caractère de la race
angle américaine exemple rare, l,
'131.

SENATOR (le). Vapeur de San-Pedro à
San-Francisco, I1, 417. Distinctions
sociales à bord de ce navire républi-
cain, 418.

SEPTANTE (les). Leur mission, II, 44.
Seiihons ou Discours des prédicateurs,

Il, 50 et suiv.
Serpents. Danger de troubler le domi-

cile de ces reptiles; ils dorment avec
nous leur présence dans la rivière
n'empêche pas d'y prendre des bains;
ils partagent nos lits de feuillant1 et
se roulent dans les couvertures; ou
se familimise avec eux c'est une
compagniepour le voyagenr au dé-
désert, 1,27, 42, 45, 77, 92, 95, 147;
à sonnettes, I, 98, 153 II, 423, 446-
47; à tète cuivrée, Aid., note 1.

SERPENTS (Indiens), voy Chochouès.

Settlements OU
Établissements des

Mormons, 1, 154, 389; II, 347.
Sevier River Ses parages infestésd'In-

diens redoutahles, Il, 282-83. Tra-
versée pénible de cette rivière, 284.

Souvenir de l'assassinat du capi-
taine Guunison, 1, 395; II, 285.
Lac Sevier, voy. Nicollet..

SHAKERS (les). Antipodes dns Alormons,
II, 143. Leur histoire, leur dogme

est leur société, II, 470 et sniv., note
19.- Costumeset exercicesreligieux,
479-80. Intérieur de la commu-
nauté, II, 481, note 19;-sobriétéde
paroles dans la conversation,482

régime et hygiène, ibid. Douzever-
tus et sept principes, 483. Admi-
nistration, 484. Conditions d'ad-
mission, II, 484. Éducation, 485.

Pratiques de chasteté, 488.
SiERnA NEVADA, chaîne de montagnes

de la Calil'ornie, 1,6; ses sommets
neigeux visibles distance; leur
élévation, 21, 93, 24. Elle domine
la vallée de Carson, 29. Variété de

sa végétation, 39. Ses sommets
argentés, Il, 375, 379, 380, 382; sa
nature volcanique, II, 442, note 4.

Sion. Nom religieux de la grande cité

mormonne en Utah (voy. Great Salt
Lake City) sa prospérité, I, 388.

SIOUX. Rencontre de leurs bandes, II,
423, note 1.

SKUNK f Mephitis petit car-
nassier qui sécrète un liquide infect,
II, 426.

Smith (Amanda).Son courage durant la
persécution de ses coreligionnaires,
1,273.

Smith (Emma). Elle compose les canti-
ques à l'usage de la nouvelleÉglise,
I, 236 leur publication, 244

leur choix, 258. Elle assiste à une
revue de la légion mormonne, 296

sa répugnance à subir la poly-
gamie, 297. Elle brûle l'original
de la révélation de Joseph sur la
polygamie, II, 100. Comment eUe
reçoit cette révélation, 109 notre.

Smith (HYRun), frère du fondateur de



l'Église, des Mormons, I, 220 son
patriarcat, 292. Mort tragique de
ce patriarcheI, 335.

Smith (le patriarche John), oncle du
Prophète, I, 391.
Smitb (Joseph),pèredu Prophète,1, 220.
Smith (Joseph), spéculateur en religion,

lntrod., xxiv et xxv; son habileté,
lxtii'i; sa déférence pour le chris-
tianisme, lxix; ses emprunts di-
vers à toutes les sectes, ibid.; ses
concessions aux passions, ibid.; se
propose le bien des pauvres, des
malheureux, lxxi et suiv.; main-
tient les principes fondamentauxdes
sociétéscivilisées, lxxiii sonCredo,
i,xxiv; ses qualités d'esprit et de
caractère, LXXV et suiv.; dit le
Prophète, I, 122; mort pour l'ac-
complissementdes prophéties,124.
Son portrait, 126. Sermon intitulé:
Parole de sagesse, 173. Opinion
expriméesur Brigham Young, 1 75.
Probabilités de sa prédisposition au
rôle dé prophète, 196 son his-
toire prouverait que sa sincérité fut
douteuse, 197; sa famille au comté
de Windsor, à Norwich et à Pal-
myra, 197 et 199. Sa naissance,
198 sou enfance, son instruction
première, 199. Attentat contre
sa personne, ibid. II flot.te entre
les diverses communions rappro-
chement avec J.-J. Rousseau, 201.–
Il répudie toutes les religions, 202.

Analogie et différence de pensées
avec sa mère, ibid. Sa précocité;
ses négations, et son début dans le
monde des visions, 202-203.– Deux
anges lui apparaissent, 204. Il
attire l'attention sur lui; ses fautes
de jeunesse, 205. Instructions
d'un messager céleste, 206-207. Il

passe au service de Josiah Stoal
épouse la fille d'un restaurateur, et
se retire à la ferme de son père, 208.

Les plaques et l'Criin-Tliuintnim
lui sont délivrés par l'envoyé des
cieux; les méthodistes veulent les lui

les fameuses plaques, 209-212.
La persécutionqu'il éprouve le dé-
cide à passer en Pensylvanie il y
copie et traduit les caractères sacrés,
211. Infidélité de son secrétaire
révélations sur révélations leur
fraude, 212-213. Offres de service
d'Oliver Cowdery ils travaillent
ensemble à la traduction du Livre
d'Or, 213. Nouveaux ordres
d'un nouveau messager divin; Jo-
seph et Oliver se baptisent et se
sacrent réciproquement, 213. Ses
bienfaiteurs; ses ennemis et son
procès, 214-215. I1 achève sa tra-
duction et fait quelques prosélytes;
encore des révélations et des visions;
trois témoins.désignés par un ange
procès-verbaux et certificats de mi-
racle, 216-217. Son sang-froid de-

vant une troupe d'émeutiers, 219;
titres merveilleux qu'il s'attribue,
ibid.; Son plan de rénovation,
226; son audace impudente,
227; son plagiat et ses compila-
tions, 228. Contradictions du Pro-
phète, 229 son esprit d'obser-
vation, 231. Témoignages sur
lesquels repose la foi de ses adeptes,
232. Son premier miracle mul-
tiplie les adeptes, 235 Guéri-
sons et prophéties miraculeuses
nouvelles persécutions, 236. Tous
ses frères sont ordonnés prêtres; il
sa réserve exclusivement le pouvoir
de communiquer avec le ciel, 237.

Le Prophète reçoit la visite flat-
teuse de Sidney Rigdon et d'Edward
Partridge, 238. Les révélations se
succèdent suivant les besoins de sa
causw; il en fait abus, 239. Il se
rend au Missouri avec quelques dis-
ciples, s'arrête à Independence, comté
de Jackson, et déclare qu'il faut y
lotir le temple de la nouvelle Sinn,
240; il rentre àKirtland, se fixe
à Hiram, 241. On le proclame Pré-
sident des Grauds-Prètres, 248.
0ne désertion au milieu due 'ses
triomphes, 2421 Sa traduction des



Écritures, 244. Tentative d'em-
poisonnement, ibid. Ses mesures
contre la persécution missourieune,
247 il prépare habilement une
expédition armée, 252. Exclusions
du sein de son sacerdoce; scandale
de quelques diffamations contre lui
Q52-53 il domine la crise, 253;

exhorte ses frères à redoubler
de foi; entré en campagne, 254;
ses soldats traversent le Mississipi;
255 le choléra débande son ar-
armée, 256. Exposition de griefs
contre le Missouri son retour à Kir-
tland ses accusateurs se rétrac-
tent, 257. Activité et récompense,
258. Il guérit son père, ibid.
Autres visions, 259. Sa qualité de
Prophète et de Voyant reconnue,
259 ses opérations de banque et
sa faillite, 263 il se retire dans
le Missouri, 2s4; mandat d'arrêt
contre lui, 268; il est arrêté et
condamné à mort, 270 Parley
Pratt, Sidney Rigdon, Hyrum Smith
et' autres partagent les rigueurs de

sa captivité, ibid. Il s'échappe des
mains de ses ennemis, 272 son
héroïsme dans les tribulations; re-
marquable lettre à son peuple, 274

et suiv. Il va plaider sa cause
à Washington, son sang-froid sauve
ses compagnons de voyage, 289.
Revue militaire; bénédiction des pre-
mières pierres du nouveau temple,
292 93. Nouvelle arrestation
297. Démarches auprès des can-
d:dats à la Présidence des États de
l'Union, et citations en 17 langues,
299. Son échec, sa profession de
foi démocratiqueet ses principes sur
l'esclavage des nègres, 300-301.
Manifeste électoral, 301 et suiv.
Son ambition irrite ses ennemis

316 il conçoit alors l'idée d'un
établissement dans l'Orégon,317
sa candidature à la Présidence des
États-Unis prêchée avec le nouvel
Évangile, 318. Lettre insolente
à Henry Clay' et à J'C. Calhoun,

triomphe, 329; -la cour de Carthâge
l'appelle à, sa barre ibid.; son
appel à la légion de Naùvoo; sa loi
martiale, 339, II se retire vers les
Montagnes-Rocheuses, et revient sur.
ses pas en traversant le Mississipi,
333 se décide à comparaître de-
vant la justice de Cannage, 334.

Sa détention avec son frère Hyrum
et leurs craintes, 335; une bande
armée pénètre dans sa prison, 335;

détails du meurtrede sa personne,
336; deuil et' douleur de ses core-
ligionnaires, 337; les dépouilles
des martyrs sont transportéesde Car-
thage à Nauvoo. funérailles et sé-
pulture, 338. Supériorité de son
intelligence, 341; ses défauts,
ses penchants, ses qualités, 342-43

ses 39 acquittements devant des
tribunaux prévenus, 343; son mé-
rite organisateur et administratif,
343-44 sa carte phïénologique,
344-45; son portrait et celui d'Hy-

rum, son frère, 34'6. Ses assas-
sins passenten jugement et dévoilent
leurs projets, 353. Il est regardé
comme le continuateur de Moïse et du

Christ, II, .4 j– et comme un instru-,
ment de. la. volonté divine, 6. Les
principes de'ce novateur indéfinis, 7.

Pluralité des dieux, 21'. Pré-
diction pour 1890, 22.-Etrange dé-
finition dès dieux et des anges, 23 et
suiv. La dispensation, dont il a
été l'instrument était annoncée par
l'Apocalypse, 66. -Congrégation
de femmes qu'il ayait fondée; révé-
lation sur la polygamie, 94^ Sa
traduction de la Genèse et du Livre
d'Abraham, 96; ses instances

pour obtenir le consentemeuf'de sâ
femme à ses vues sur' la polygamie,

109;– ses préceptes d'hygiène227.
Smith (Samuel), frère du Prophète, qui

eut .fa gloire de baptiser BiigUam

Smith (William), frère du Prophète,



exclu du trône pontiflcal, I, 351.
SNAKE River ou Rivière des serpents,

11, 425, note 1.
Snow (Lorenzo)présente le Livre de Mor-

mun à S. M. Britannique, I, 319-20;
son opinion sur la France, 39 L

SOCIAL HALL OU Salon de société, 1, 1 6»,

172; son inauguration; représen-
tations dramatiques, I, 394; II, 153.

SOCIÉTÉ. Ce qu'elle était au Lac Salé
en 1855,1, 397.

SOCIÉTÉ d'Agriculturede l'Utah (bétail,
céréales, plantes diverses, fruits; co-
ton, lin, chanvre,canne à sucre, etc.),
il, 223.

Sociétés philharmonique, polysophi-
que, scientifique, théologique et
d'horticulture au f.ac Salé, I, 397.

Sôkôpitz, chef d'Indiens; sou portrait,
1, 127. Il consent à nous escorte
sur la route du Lac Salé, 128
nous indique une source, 137
court à la recherche des mules de
l'équipage, et se montre adroit à la
chasse aux canards, 147. 1 re-
tourne dans son désert, indifférent
aux présents dont il est comblé,
I, Ki8.

SONGES, Interprétation de Peter Haws,
1, 124.

SOPBRONIA. soeur de Joseph Smith si
guérison miAculeuse, I, 198.

SOUVILLE, officier de marine; ses voeux
pour notre entreprise, I, 7.

Spanish Fork, ruisseau de l'Gtah, Il,
270.

SpAuLDiNG (Salomon). Son histoire rc-
manesque des Indiens de l'Amérique
du Nord, I, 227.

SPENCER (Daniel), maire de Nauvoo

sagesse de ses conseils, I, 347.
SPRINGVILLS,bourg forti6é, II, 274.
SouAws,nom générique des femmes i u-

diennes, 1, 75.
STANsBuRy (le capitaine Howard).

Envoyé de Washington pour étudier
la topographie du Grand Lac Sali',
I, 384; atteste le mérite éminent
du prince des Mormons, 1, 424.

STEPTOE (le colonel).Refuse de succéder

à Brigham Young comme gouver-
neur, I, 398; ses troupes sont un
scandalepour les Saints. 410. Son
témoignage honorable en faveur de
Brigham Young, I, 424.

STOAL JOSIAH, de Chenango, prend
J. Smith à son service, I, 208.

Strong. Compétiteurà la succession d Il
Prophète, I, 351.

Styles, juge fédéral au Lac Salé, I,
181.

SUCRE de betteraves. Essai de fabrica-
tion, I, 389; acquisition d'une
machine à cet effet, 394.

Summit CRFEK (rivière de). Montagne
et fontaine de sel aux environs, II,

SURNOMSdes douze Apôtres, I, 351-52.
Symbole primitif des Mormons, Il,17-

18 ses modifications, 19.

T
TABAC. Son action sur le moral du

voyageur, I, 37.
TABERNACLE. Signification de ce. mot

dans la langue des Mormons, I,
124; II, 23 note, 29, 33, 96, 97, 99.

TABLEAU moral. Contraste d'une nature
sauvage avec le charme d'un inté-
rieur de famille, I, 20.

TARRY AND FEATHER (goudronner et
emplumer). Plaisanterie dangereuse
que subit le Prophète, I. 243.

TAYLOR (John), compagnon de captivité
de J. Smith à Carthage, 1,335; -ses
blessuresdans l'attaque de la prison,
336 missionnaire mormon à
Paris, 390; devient chef de la
mission européenne;ses rapports au
Grand Conseil; son appréciation de la
France, II, 167-68.

Température, 1,22-21, 53, 56,137-38,
145, 152, 154.

Temple MORMON. Sa construction, 1,
169-70.

TEMPLE DE Kirtland. Souscription pour
l'achever, I, 258; sa dédicace,
259.

TEMPLE DE NAuvoo. Sa construction et

sa dédicace, I, 361.



Temple d'Otah. Activité des travaux
construction, I, 389, 393-94.

Terrains AURIFÈRES. Leur bouleverse-
ment et leur richesse dans la Sierra
Nevada, I, il.

Terrains SALES, 1 147-48, 153-54
158, 160-61.

TExAs HILL, bureau de poste, i, 11,
THAYRE ( Ezra), disciple que J. Smith

anatbématisa pour sa désobéissance,
I, 240.

Théâtre. Goût des Mormons pour l'art
dramatique, II, 157; prétentions
artistiques, 158.

Théocratie mormonneenUtah.II, 19t;
fusion des pouvoirs, 194 gène

que lui impose le gouvernement des
États-Unis, 194.

THEOGONIE des Mormons, II, 19.
THEOLOGIE des Mormons elle se lie à

leur métaphysique, II, 17, 19 ses
divagations,24 ses variantes,28.

THÉOLOGIENS. (Voy. Théologie.)
Tiger. Chien mormonde racedéclassée,

II, 257, 301, 358.
Timpanogos ou Utah, lac qui déverse

ses eaux dans le Lac Salé, I, 159,
161-62 (voy. Lac Utah); rivière qui
se jette dans le lac du même nom,
II, 269, 271

TiTHiNG Office. Bureau des dîmes, 1,

169.
TocyuEviLLE (de). Indifférence des dé-

mocraties pour les cérémonies et les
détails du culte, Jntr. xlvi; soti
opinion sur le besoin d'unité reli-
gieuse dans les démocraties, lxvii

sur la méthode philosophique des
Américains, r.aztiv; sa peinture
du dimanche aux Etats-Unis, Lxxxvn
et suiv.

TOMBEAUX d'émigrants. Douloureuse
impression qu'ils produisent dans
une contrée déserte, I, 47.

Touchard, négociant àSan-Francisco;
son obligeance, I, 4.

Tourteheli.es. Espèce particulière, 1,

113.
Trading POST ou boutique de mar-

chand dans le désert, I, 77.

TRAPPEURS canadiens chasseurs atti-
rés au désert par l'appât des four-
rures, II, âl7, 222.

Tribunal DE Famille. Eléments de sa
juridiction, II, 201 -sestendances,
202; rareté des causes criminelles,
200.

TuNiQuE SAINTE. Vêtement blanc qui,
d'après les Mormons, préserve de
danger ceux qui le portent, 1, 170.

U
Uhumakaikat, monstre' marin, dieu des

tempêtes, Intr., xv.
Umatilla (rivière), Il, 429, note 1.
UNIO (mollusques), I, 72.
Université d'Utah, 1, 394.
Uium et Thummim besicles célestes

données par Dieu à Joseph Smith,
I, 206, 207; -en quoi consistent ces
reliques sacrées, 209; leur usage,
211-212 uu auge les montre à des
visionnaires, 21 6-217 Dieu réside
sur un grand Urim-Thummim, II,
19 sorte de vêtement du grand-
prêtre des Hébreux, I, 231; II, 453,
note 12 singulière optique de la
foi, I, 242 besicles divinatoires,
Il, 453, note 12; traditions con-
tradictoires, 454.

UsAGEs funéraires. Analogie des funé-
railles des Indiensd'aujourd'huiavec
les coutumes des Gaulois et des
Germains, 11, 450, note 9.

UTAH (Territoire d'). Ses ressources
naturelles et sa métamorphose.sous
la main laborieuse des Mormons, I,
379 et suiv.; sa culture, son cli-
mat, 380, 399, 404; sa première
législature, 388; progrès de la
colonie, 389; développement de
l'industrie, 389, 402; sollicitude
pour les intérêts moraux, 390, 393

population,393, 401 nouveaux
émigrants qui y viennent, 396;
ses relations avec le gouvernement
fédéral, 397; commencement de
la crise politique, 400; nouveaux
comtés, 401 requête pour obtenir
le titre d'État, «02 ses délégués



au Congrès repousses par des accu-
sations calomnieuses, 1, 402

lettrès ànnonymés, ïbiâ.; la pros-
titution y est inconnue, "II, 113
recensement des maris polygames,

infériorité numérique des femmes
sur les hommes, 142; d'où vient
ce nom d'Utah; les Mexicains cèdent
le pays aux Etats-Unis; ses bornes,

sa superficie, sa configuration géo-
graphique, i15; avantages clima-
tériques, température 218
semailles et moissons, 219 -fféaux
qui désolent parfois cette.contrée;
routes et canaux; sa division en
comtés service postal, ibid.
richesses minérales de ce territoire,
220; source d'eaux thermales
utilisée pour l'administration du
baptême, 221. (Voy. aussi Eaux
chaudes.) Danger de quelques-
unes de ses solitudes,et crimes insai-
sissables, 245-46.

V
Vaillant. Misanthropie réfugié au dé-

sert pour échapper au contact de la
civilisation française, 10; son
habitation, son hospitalité,ses exploi-
tations aurifères, 11, 12; ane jour-
née chez lui avec des mineurs et
autres émigrés, 14; sa sensibilité
sous une apparence d'aversion pour
la société, 18.

VAILLANTVILLE. Lieu d'habitation de
M. Vaillant (voy. ce nom); notre
réception, 1,14.

Valdkso (don Jose Maria), cabaretier;
influence du vin capiteux sur des
natures antipathiques, Il, 391.

Vancouver (fort).' Ses magasins, II,
431-

VAN VLIET (le capitaine). Sa réception
à Great Salt Lake City, I, 405, 410.

Végétation incendiée pour faciliter la
chasse, 1, 107.

Vigne, colon français de Los Angeles,
II, 396, 401.

Vivres et munitions. Leur cherté en
Californie, 1, 4.note.

VOLTAIRE. Il réfute une affirmation de

VULPESmacrurus des zoologistes (cayo-
tes), I, 46.

W'
WAHSATCH,montagnesà pics anguleux,

I,161; et sommets auxneigés éter-
nelles, II, 216.

WAKARA, surnommé Joseph Walker.
Chef d'une tribu indienne des Utahs,
I, 381; agressions de ses marau-
deurs ils demandent la paix, 395

il menrt sacrifices barbares sur sa
tomhe,398; II, 289;– histoiremer-
veilleuse de sa première mort, 290.

Walker, commis de magasincherchant
fortune en Californie; ses idées en
matière de révélation, II, 357-58.

Walker (Joseph). (Voy. Wakata.)
WASUINGTON (gouvernement de). On lui

doit labibliôthèquede GreatSalt Lake
City, I, 169; II, 157; sa représen-
tation au Lac Salé, 1,181; mesures
de rigueur contre l'Utah; odieuse
conduite des officiers américains, et
conséquences, 179-80; ses inten-
tions bienveillantes en faveur des
Saints, 421; conseil à propos des
Sandwichet des Mormons,11,279-80.
(Voy. aussi Congrès américain.)

WATT. Histoire de son mariage avec sa
soeur, II, 117.

Wells (le général), commandant en
chef de l'armée mormonne en Utah,
I, 183; 11, 411.

Whitmer (la famille), de Fayette. Ses
offres généreuses à J. Smith, 1, Il 4,
215.

Whitmer (David). II est déposé de ses
fonctions, I, 264-65; et se venge
par la calomnie, 266-67.

Whittling. Sorte de jeu ou de passe-
temps en usage parmi les Yankees,
l, 296; II, 336.

WiGuT (Lyman), prétendant à la Prési-
dence de l'Église, I, 351.

Wiley (Robert). Sa découverte de pla-
ques comparées à celles de J. Smith,
I, 230.



Willamette (vallée de), en Orégon,

Williams (Frédéric), conseiller de la
Présidence, I, 245.

WILLIAMS (le colonel). Son ordre san-
guinaire, 1, 336.

WILLOW CREEE, II, 265.
Wikteb (le docteur). Son origine, sa

cabane, son commerce, son riz et son
vin de Porto, I, 38.

WOLVERINES (Grcdo luscus), II, 222.
"TORD OF WISDOÜ, Parole de sagessf.

1,244; II, 227.

Y
YERBA Buena. Berceau de San-Fran-

cisco, I, 369-70 note.
Young (Brigham), successeur du pro-

phète Joseph Smith, I, 122 gou-
verneur d'Utah, 167;– sa maison,
son palais, ses sultanes, 169; -.ses
enfants, ses titres, son talent son
pouvoir, 175. Première visite à
ce prince de l'Église, 176-77;
seconde visite, 182; personna-
ges importants; conversation, 183;

son opinion sur les Français, 184.
L'accueil qu'il fait aux étrangers

les fait choyer partout, 185. Ses
présents après notre identité bien
étiblie causes de son antipathie
pour le juge Kinney, 179-80.
Conseils à son peuple à propos de
voleurs, 187 ses menaces du
courroux céleste, et sa réponse aux
offres de médecins, 189. Il est
baptisé par l'un des fières de Joseph
Smith, 237; nommé au Conseil
des Apôtres, 257; favorisé du don
des langues, 259. Haines qu'il
soulève, 264. Nommé président
des douze Apôtres 292 son
éloquence d'inspiré, 319; son re-
tour à Nauvoo et ses recommanda-
tions au nom du Conseil des Douze,
348; sa naissance et sa profession,
352; sa prudence en face des
préventions des Gentils, 356; son
épltre apostolique, 357 et suiv.;
son départ pour l'Ouest, 364. Il

s'aventure en tète d'une caravane
à travers tur désert tïè 400 lieues, à
la recherche d'une terre hospiia-
lière, 370 71. Mesures qu'il prend
pour l'établissement de sa colonie en
Utah, 379. Son retour à Kanes-
ville, 373.– Il est élu Président
de l'Église et succède à Joseph Smith
dans tous ses titres, 374; nommé
gouverneur du Territoire de l'Utah,
384; il prête serment comme
gouverneur civil, 385. Nouvelle
épitre aux Saints de toute la terre,
388.- Succès de son administration,
391. Sa fortune, son nouveau pa-
lais, 3fl6. Modération de sa poli-
tique envers les Indiens, 398-99
Proclamation aux citoyens d'Utah
405 discours au peuple, 407

organisation de la résistance et som-
mation au colonel Alexander, 411.

Approbation de sa conduite et
de son message par la législature,
413. Sa visite au gouverneur
nommé par le cabinet de Washing-
ton, 416. II se retire dans le sud
avec sa famille éloge de sa con-
duite dans des circonstances criti-
ques, 4t7. Il résiste aux offres
des Indiens comme auxiliaires, et
signe la paix avec les commissaires
américains, 418. Ses qualités po-
litiques et administratives incontes-
tées, 423 sou portrait par l'au-
teur de ce livre parallèle avec
J. Smith, 425 et suiv. Sou élo-

quence naturelle, II, 50. On le
qualifie de général en chef du camp
d'Israël, de même qu'on l'appelle le
Moïse des Mormons, 68-69. 11

prend la parole à son tour dans la
question de polygamie, et prophétise
le triomphe de cette doctrine, 100.
Critique des principeschrétiens sur la
pluralité des femmes, t&id.– Son in-
térieuravec les femmes de son harem,
114. Un nœud gordien tranché,
117. Autre privilège d'attraction
sur la beauté, 127. Intelligence
sans instruction 1 17. Sa criti-



que du professeur Orson Pratt,148;
son raisonnement sur l'éducationdes
femmes, 152; résistances que sa
politique opposeauxétudessérieuses,
156. Analogie de son pourvoiravec
celui du pape de Rome, 192. Con-
firmations de ses pouvoirs par le
suffrage universel, 193. Son ha-
bileté et sa prudence envers le gou-
vernement américain; manifestation
d'indépendancedans un sermon,207,
208. Fragments d'un de ses dis-
cours, 209 note. Sa prophétie sur
la guerre et la venue du Fils de
l'Homme, 212 pbte. D'heureux
mineurs l'ont mis à même de battre

monnaie, 226. il est aimé, res-
pecté et vénéré des sujets de son em
pire naissant, 230. Son influence
amène la paix entre les Indiens, ses
voisins, et les chefs viennent lui
rendre hommage, 243. il consent
à poser pour son portrait an daguer-
réotype, ibid. Adieux et bénédic-
tion de ce pontife des Mormons,353.

Z

Zakahehla. Peuple ignorant que les
Néphites instruisirent et s'assimilN-
rent ensuite, 1, 224 colonie mur-
monne,290

Zedekiah, so^j^Ma, Jj^ïg.

FIN.
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