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LES. MORMONS.
YO!Iage au f'Oll' du Jlormon~, ~ lll. JULES RillY.

M. Jules Remy, auteur de ce livre, etait en California en 1855, etudiant les pierres et les plantes,
quand il.s'avisa que les Mormons etaient asa portee.
Une societe et une religion nouvelle valent bien une
couche de calcaire coquillier, ou une legumineuse
rare. M. Remy partit avec un Anglais de ses amis,
M. Brenchley, afin de les visiter. Pour des voyageurs, l'entreprise etait ordinaire : il n'y avait que
quatrc cents lieues de desert atraverser. M. Remy
fut mordu par des serpents, faillit mourir de la
fievre, fut presque assassine par des blancs, resta
seul trois jours sans provisions ni ressources, s'egara, recut des sauvages une volee de fleches et de
balles, marcha. huit semaines, depensa quarante
·mille francs. A la fin, il arriva au grand lac Sale,
dans la cite sainte, y demeura un mois, vecut avec
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les Mormons, put observer leurs mreurs, leur constitution, leur culte, et rassembler les materiaux
de leur histoire. C'est l'abrege de ces recherches
que l'on va presenter ici.

I
Joseph Smith, fondateur de Ia secte, naquit en
1805 dans l'Etat de Vermont, a Sharon, comte de
Windsor. II parart avoir ete en partie visionnaire,
'en partie fourbe, mais surtout fourbe. Son pere se
convertit en 1811 et eut jusqu'a sept visions. Sa
mere etait toute mystique, se crut miracule.usement
guerie d'une maladie mortelle, interpretait Ia Bible
asa guise, avait des apparitions et en meme temps
disait que toutes les religions faisaient fausse route.
En voila assez pour tourner la tete d'un enfant
vers les reveries. D'ailleurs ~oseph n'etait guere
instruit ni capable d'idees justes. II apprit a lire,
. " a ecrire mediocrement, a faire tant bien que mal
Ies quatre operations de l'arithmetique, " et ce fut
Ia tout ce qu'on lui enseigna. Il travaillait de ses
mains, se louait aIa journee, et avait epouse la fille
d'un restaurateur. Le cerveau fermente aisement
quand, avec une telle education et dans un tel emploi, on se trouve face aface avec sa Bible, et qu'on
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n'a d'autres ressources pour !'interpreter que le
grossier. bavardage des journaux, les criailleries
des sectes discordantes, et les inspirations d'une
tet.e mal faite. Joignez a cela 1'6tat des esprits en
Amerique. Les savants et les lettr6s n'y font pas Ia
loi, comme ici; ils forment une petite socitH6 d'amateurs et de dilettantes, isoles, occup6s a causer
entre eux et avec !'Europe, mais sans autorite sur
_1es croyances publiques.' L' Am~ricain est ind~pendant; un charpentier se croit aussi sage, aussi capable de decider qu'un historien, un critique, un
philosophe ou un th6ologien de profession. Partant
la carriere est ouverte aux inventions religieuses .
. On a compt6 cent cinquante sectes dans la seule
ville de New-York, et on ne les a pas toutes compt6es. Il y a dans la race un fonds de folie mystique:
des commercants, des planteurs, des hommes d'affaires, les plus positifs du monde, les plus vers6s
dans l'art de faire fructifier le dollar, font les assembl6es, appelees shoutings, ou ils prechent, prient,
pleurent, sentent l'attouchement de I' esprit, comessent leurs p6cMs publiquem:ent et a grands cris.
Un des evenements qui remua 1e plus profondement Joseph Smith fut un revival tenu dans le village de Manchester, quand il avait quinze ans. II y
vit toutes les sectes du voisinage se r6unir, faire des
prMications, discuter et s'exalter. Ces re1>ivals, oil
l'on vient de fort loin, sont des methodes d'6chauf18
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fement qui provoquent souvent des ext:1ses, toujours de l'enthousiasme, et parfois des maladies
mentales. Joseph en sortit plein d'angoisses, obsede
du besoin d'une religion, ne sachant laquelle choisir, et peu de temps apres, s'etant retire dans un
petit bois, il eut une vision. Trois ans apres, il en
eut une autre, et les revelations commencerent.
Elles se multiplierent; il fin it, si on I'en croit, par·
en a voir presque tous-les jours et sur tous les ~v~
nements graves. II nous est bien difficile de nous
•degager de nos habitudes critiques et sceptiques
pour comprendre ce qui se passe dans ces tetes bizarres. II est probable pourlant qu'il tomba apeu
pres dans le meme etat que Mahomet. II etait
ignorant, obstine, imaginatif, il fut possede d'une
grande idee; a force de la repeter aux autres, il se
persuada lui-m~me et ne distingua plus le men_songe de Ia v~rite. Un acteur peut s'enivrer de son
r6le et verser de vraies larmes. A regarder sa vie
et sa mort, on est dispose a penser qu'il devint
enfin sa propre dupe et crut Ia fable qu'il avait fabriquee.
•1es marques de Ia fabrique n'en sont pas moins
visibles. Rarement charlatanisme fut plus grossier.
On suit encore mieux ici que dans le· Coran toutes
les traces de !'imposture. En 1827, un ange lui apprit que l'Evangile eternel etait ecrit sur des plaques d'or cachees dans la colline de Cumorah, avec
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une paire de lunettes en diamant, au moyen desqueUes on pouvait les lire et les traduire. Joseph y
alla, les vit; quatre ans plus tard l'ange lui permit
de les emporter; mais en 1838 il eut soin de Ies reprendre pour emp~cher les profanes de les verifier. Joseph copia les caracteres des plaques; ce
sont tout simplement des caracteres de fantaisie
plus ou moins bien imites du calendrier mexicain.
n se mit ensuite a les traduire i son secretaire lui
ayant .,ole les cent premieres pages de la traduction, une revelation prudente vint aussitOt lui defendre de les refaire, pour empecher les profanes
de comparer les deux copies et d'y trouver des differences . La traduction achevee, Joseph emmena
trois de ses amis dans un bois, ou un ange leur
apparut declarant que les plaques venaient de Dieu
et que la version etait exacte. Sur quoi, ils signerent un certificat, et huit autres temoins un peu
plus tard firent une seconde attestation. Le pro• phbte prenait ses precautions d'avance comme un
dentiste ou co.mme un juge de paix. En fin le livre
parut apres qu'une revelation eut ordonne a un
disciple, sous peine de damnation, de vendre tous
ses biens pour payer les frais d'impression. Ce malheureux livre est une histoire fantastique, a peu
• pres comme celle des Sevarambes, contenant les
annales des anciens peuples de !'Amerique, qui
soot? comme chacun sait, les descendants des Be-
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breux emigres en ce pays apres la construction de
la tour de Babel et aussi apres Ia captivite de Babylone. Selon Joseph, il a ete ecrit l'an 420 par Mormon et enseveli dans la colline ou lui, Joseph, l'a
retrouve quatorze cents ans plus tard. II n'y a guere
de compilation plus plate, plus farcie de miracles
vulgaires, plus tachee de contradiction, de niaiseries, d'anachronismes et de fautes de grammaire. Et
ce qu'il y a de pis, c'est que l'ouvrage n'est pas
•m~me original. Les noms, les evenements sont empruntes Aune fiction restee manuscrite, mais lue
de beauco'l:lp de personnes, et ou Salomon Spaul.ding, vers 1809, avait raconte, pour se divertir, la
Iegende de l'ancienne Amerique colonisee par les
dix tribus d'lsrael: en sorte que le livre de la verite
nouvelle est Ia contrefa~;on d'un vieux roman.
Une multitude de revelations vinrent le commanter et le completer. Les disciples y ajouterent,
et l'un' d'eux, Orson Pratt, mit la chose en systeme.
11 n'y a pas d'esprit, tout est matiere; chaque portion de la matiere est douee de force et d'intelligence, et existe ainsi de toute eternite. La plus intelligente, qui est Dieu le pere, a organise le reste.
Dieu le pere a un corps immortel, et des femmes,
desquelles il a engendre Jesus-Christ. Jesus·Christ,
fjUi est le premier apres lui, a aussi un corps et des
femmes, et se promene avec elles dans le ciel sur
un char trafne par des chevaux blancs. Tous deux
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agissent au moyen de !'Esprit-Saint, qui, quoique
matiere, n'~ pas de corps limite; cet Esprit-Saint
est un fluide infini qui se trouve en tous les endroits a la fois, penMre les corps les plus solides,
se meut avec une rapidite inconcevable, gouverne
les intelligences, meut le monde et fait des miracles. Au-dessous d'eux il y a beaucoup de Dieux,
et tous ensemble, sous la presidence du Pere,forment le pouvoir supreme qui organise et ameliore
ies mondes. L'homme est un des membres de cette
grande Camille. II est engendre dans le ciel par
Dieu eta !'image de Dieu. Il y recoit sa .premiere
education, il y jouit des embrassements de ses parents divins. De hi il est envoye sur la terre oti il
revet un corps mortel. Sorti de ce corps, il entre
dans un troisieme monde, qui est celui des esprits.
Enfin il revient au ciel muni d'un corps eternel de
chair et d'os, au moyen duquel il boit, mange, fait
l'amour, agit, pense, et gotlte tousles plaisirs dont
on peut jouir. Pour relever l'homme et le conduire
acet etat parfait, trois revelations ont ete donnees,
celle de Moise, celle de Jesus· Christ, et celle de Joseph Smith. Les deux premieres etaient prepara- ·
toires, celle-ci est definitive. Son but est d'etablir
le royaume de Dieu sur la terre, de rassembler
tous les hommes en une seule communion, c d'unir toutes les diverses sectes dans les liens de !'amour. ,. II y a deja eu une resurrection a pres la
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mort du Christ, il yen aura encore deux autres. La
premiere se fera prochainement, en 1890, dit Joseph Smith. Jesus - Christ appa.raitra en grande
pompe avec ses saints et ses anges,. et rappellera a
Ia vie tous les justes qui ont recu l'Evangile depuis
sa Passion. Ces justes, au lieu de monter au ciel,
demeureront sur la terre dont les climats seront
changes et qui deviendra un vaste jardin. Ils y regneront mille ans, ayant pour serviteurs les peuples pa1ens. Toutes les nations seront sreurs; il y
aura partout des chemins de fer et des telegraphes
electriques ; Jes maisons et les murs seront en or
et en pierres precieuses; le monde en tier aura une
cite capitale, un gouvernement unique, un temple
central, un seul Seigneur, une seule foi, un seul
bapMme, un seul esprit. Entin viendra Ia dernH~re
resurrection qui comprendra tous les hommes, et
qui etablira la r~conciliation et la felicite universelle de toutes les races et de toutes les Ames, de
tous les morts et de tous les vivants.
Ces folies ressemblent fort a celles qui ont entoure le christianisme a son berceau, particulierement aux imaginations des gnostiques. Les peuples
alors s'etaient mel~s, les cultes s'etaient heurt6s,
· chacun chercbait ou se faisait une foi, le r~ve avait
pris I'empire. Dans cette poussiere de philosophies
et de religions brisees, les gens grossiers ou subtils,
charlatans ou visionnaires, ramassaient et amal-

LES MORMONS.

279

gamaient des dogmes asc~tiques ou sensuels, et
· ron vit nattre des centaines de sectes, com me d'un
grand animal mort naissent des milliers de vers.
II est ais6 de voir que le mormonisme est une secte
de ce genre. C'est un p~le-m~le d'id~es. courantes
coll~es l'une sur I'autre par des esprits 'incultes et
de mauvai:; aloi. Vous avez reconnu dans cet amas
• des reminiscences de la Dible, des aspirations hu-

manitaires, le materialisme du dix-huiLieme siecle,.
des traces du panthCisme allemand, un fonds de ·
socialisme, le voisinage de la doctrine spirite, les
esperances de l'industrie moderne, bref toutes les
banalites emphatiques, toutes les indications superficielles, toutes les importations saugrenues qui
tratnent dans les colonnes d'un journal americain .
• Cette doctrine est une religion de cordonniers ou
de macons eleves dans Ia Bible et tenus par la
gazette A Ia hauteur de I'esprit moderne. Dieu leur
devient plus sensible ayant un corps. lis entendent
mieux Ia creation, a present qu'elle est supprimee,
et que le Pere celeste n'est plus qu'un directeur
d'usine, qui avec !'aide de ses contre-mattres organise le mopde. Le Saint-Esprit, transforme en
. fluide, devient palpable, et ils le sentent physique·
ment dans leurs attaques de nerfs. De plus, il est
fort agr6able de croire qu'on est saint, choisi par
Dieu, qu'on regnera mille ans sur Ia terre, qu'on
aura les Gentils pour domestiques, qu'on finira par
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avoir un corps ~ternel, avec beaucoup de femmes
et toutes sortes de plaisirs. Quand .on ne satt pas
un mot d'histoire, et qu'on a Ia t~te farcie de noms
bibliques, il est ais~ d'admettre que les os des anciens Indiens soot ceux des Israelites. Enfin les
phrases des meeting$ sur le progres conduisent naturellement a !'idee d'une terre defrichee, embellie
et changee en Eden. Ajoutez que !'instruction se

reduit chez les Mormons aux premiers ~lements,
que la science y est negligee, meprisee ou suspecte;
on n'y ad01ire et on n'y pratique que le travail des
mains. Ce chaos et cette grossierete democratique
eussent fait echouer Ia doctrine en France; ils l'ont
fait reussir aux Etats-Unis. Fourrier, qui nous a
donne une theologie, des conseils et des promesses
du meme ordre, est 'tombe dans le ridicule. Je
crois qu'il aurait reussi si, en saupoudrant son systeme de citations bibliques, il l'avait transporte
aux Etats-Unis.
Voila Ia doctrine que Joseph Smith se mit a precher, et dans quel style I Un melange de platitude
et d'emphase, nulle suite dans les idees, des metaph ores usees, decousues, comme ces vieux habits
• qu'on exporte des capitales civilisees en Oceanie,
des plaisanteries basses et baroques, une pensee
qui s'affa-isse sous son propre poids, s'embarrasse
de periodes interminables et trebuche sous les oripeaux dont elle veut s'affubler; partout, dans l'ex-
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pression comme dans le dogme, on retrouve le cor. donnier famttique qui veut passer pour lettre. II
commen~ par convertir ses fr~res, son p~re et sa
mere; avec cinq fideles il institua son Eglise, le
6 avril 1830; le m~me mois il fit un miracle, ayant
chasse le demon du corps d'un possede. Le. 1•• juin
1830, trente croyants etaient rassembles; plusieurs
tomberent en extase, prophetiserent , vi rent les
cieux ouverts; les conversions devinrent nombreuses, et des disciples furent envoyes de toutes parts
pour pr~cher le nouvel Evangile aux infideles.
L'annee suivante, Joseph, pour mieux propager sa
doctrine, fonda un journal, et publia le Livre des
rtlvtllati011S. 11 traduisait a sa fa~n le Nouveau Tes
tament, choisissait dans le comte de Jackson !'emplacement de la future Sion, instituait l'Ordre de
Melchisedech, prescrivait Ia construction d'un temple. Le 22 janvier 1833, le don des langues se manifesta pour Ia premiere fois parmi les saints. Ils
passerent une partie de Ia nuit a s'entretenir dans
des idiomes qu'ils n'avaient jamais sus; i1 faut savoir que ce don est divise en deux parties; les uns
parlent des langues sans les entendre, et les autres
entendent les langues sans les parler. En m~me
temps les revelations pleuvaient, et fort a propos,
en toute circonstance et sur tout objet. II achetait
des papyrus egyptiens, les traduisait, et y trouvait
des ecrits authentiques d'Abraham et de ·Joseph.
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Ses disciples etaient si devoues, qu'en 183o il put
achever le temple de Kirtland et en faire la dedicace. Ce temple avait coute 40 ooo dollars. Ce jourIll Moise, Elie et Elisee lui apparurent et lui remirent les clefs du sacerdoce. Plusieurs disciples
virent les anges qui, pendant laceremonie, venaient
s'asseoir aupres d'eux. Une colonne de feu apparut
au·dessus du temple, et des bruits surnaturels fu-

rent entendns. Cinq jours durant, les extases et les
jouissances spirituelles se multiplierent. La nouvelle religion s'etendait et s'affermissait, et Joseph
Smith la soutenait par des talents d'organisateur
et d'homme d'affaires. II en avait etabli le siege a
Nauvoo en 1839, et Nauvoo, qui alors se composa.it
de six cabanes, renfermait un an apres deux cent
cinquantf) maisons de Mormons. L'esprit pratique
et l'activite des Americains font ces merveilles. Joseph obtenait du gouvernement de !'Illinois une
charte d'incorporation et des privileges qui faisaient de Nauvoo une ville libre. II instituait sa
hierarchie, etablissait une milice, fondait une societe agricole et industrielle, reglait les mreur_s,
presidait aux ceremonies, rendait m~me la justice,
et agissait, aux applaudissements de tous les siens,
en veritable chef d'Etat. Les hommes de ce pays
naissent administrateurs comme nous naissons soldats. On commen~ait a compter avec lui. Le general Bennets lui demandait d'appuyer sa candidature
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a Ia presidence de l'lllinois, et l'appelait un JJOUveau Mahomet , superieur au premier comme a
Moise,. "bref, l'homme le plus extraordinaire de
son temps. ,. En 18"4, il precha devant 20 000 per:.onnes. II osa m~me pretendre aIa suprt!me magistrature rles Etats-Unis, envoya deux cent quarantequatre missionnaires dans Ies differentes parties
de !'Union pour pr~chcr sa candidature, et publia
un programme de rMormes qui par Ie vague de
ses promesses, par la singularite de ses citations
chaldeennes, par le ronflement de ses tirades patriotiques et liMrales etait propre ll seduire les
'pauvres diables et les imbeciles, qui soot la majorite du genre humain.
La persecution l':wait porte ll cette hauteur. Le
•fanati sme est comme le caillou : plus on le frappe,
plus il est petille. Des 1832, Joseph avait ete battu,
roule dans le goudron et enduit de plumes, plaisanterie americaine dont le peuple Ia-bas use
envers ceux qui lui deplaisent. L'annee suivante,
les Mormons du Missouri furent attaques par leurs
voisins ; ils resisterent a main armee j puis, sur
!'invitation du lieutenant-gouverneur, ils deposerent leurs armes. La populace en profita le
lendemain pour tornber sur eux. On les cravacha,
on tira sur eux, on les chassa comme du gibier.
C'etait en novembre; il faisait une pluie battante;
l es malheureux traverserent le Missouri surun hac
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et passerent Ia nuit en plein air. Dix de leurs maisons furent detruites. - Refugills dans le comte de
Clary, ils en furent encore chasses par Ia haine
publique. Une ligue se forma dans le Missouri
pour les exterminer. On pilla leurs maisons; le
· mari et plusieurs enfants d' Amanda Smith furent
tues sous ses yeux. Un vieillard fut coupe en morceaux ; un autre, qui etait venu dans le comte de
Jackson pour reclamer son bien, fut pietin~ mort.
A Hawn's Mill, le 30 octobre 1838, les assassins,
ayant egorge quinze Mormons, depouillerent leurs
cadavres. Trois ou quatre cents personnes peri rent,
et les Mormons perdirent toutes leurs terres, qui
leur avaient cot!te 20 ooo dollars. Ils demanderent
justice et protection : on leur repondit que !'opinion du peuple etait contre eux, et le gouverneur
Boggs, pour mettre fin aux troubles, fit arreter
Joseph avec six autres. Joseph manqua d'~tre mis
a mort, fut retenu six mois en prison et indignement traite. Les Mormons reclamerent devant la
Chambre du Missouri; on ajourna Ia question . lis
s'adresserent a Van-Buren, president des EtatsUnis, qui leur rllpondit: c Votre cause est juste;
mais je ne puis rien faire pour vous. Si je prenais votre parti, je perdrais les,voix du Missouri. •
C'est avec cette impfudence qu'on affiche la-bas
son culte de l'interH et son mepris pour Ia justice;
le peuple est tyran aux ~tats-Unis; le droit et
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la loi plient a !'occasion devant c Monsieur toutle
monde "; c'est la le vice de Ia d6mocratie, et si on
ne Ia regardait que de ce c6te on aurait grande·
envie de henir les gendarmes. - Les Mormons,
n'ayant rien ohtenu, emigrerent dans !'Illinois et
y acheterent des terres. C'est alors qu'ils fonderent
Nauvoo, et que leur prosp6rite s'eleva au plus
haut point. C'est alors aussi que !'irritation puhlique fut portee au comhle. Trente-huit fois Joseph
avait ete traduit devant les tribunaux, et toujours
on l'avait relAche faute de preuves. La haine de
ses ennemis croissait avec leur impuissance. lis ne
pouvaient souffrir l'orgueil des Mormons, qui se
.disaient les heritiers predestines de la terre, et les
saints du dernier jour. lis voyaient grandir la ville
naissante, et se trouvaient battus aux elections par
le. vote compacte de leurs ennemis. Ils firent des
meetings, puis des preparatifs, et resolurent de marcher sur Nauvoo avec cinq canons. Sur i'ordre du
gouverneur, qui voulait prevenir une guerre civile,
Joseph se constitua prisonnier. Le ·26 juin 18lit,,
une centaine d'hommes deguis6s et armes assaillirent les portes de sa· prison; les gardes, qui etaient
con venus de se laisser forcer, tirerent sans hlesser
perso~ne. Les emeutiers entrerent, tuerent Hyratn
Smith; Joseph dechargea sur eux son revolver, et
essayait d'enjamber la fenetre quand il fut atteint
de deux halles. II tomba de vingt pieds, en s'e-
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criant : "0 Seigneur! mon Dieu I " Un des meurtriers tratna son corps et l'appuya contre la margelle d'un puits. le colonel Williams ordonna alors
a quatre hommes de faire feu sur lui a huit pieds de
distance. II s'affaissa; il etait mort. Tel est le profit
de ces sortes d'actions : on y gagne pour soi le nom
d'assassin, et pour son ennemi le nom de martyr.

II
Quand on apprit a Nauvoo le meurtre du prophete, le deuil fut universe!. Tous les Mormons
coururent, avec des larmes et des cris de douleur,
au-devant de leurs chers martyrs. Ce desastre leur
annon.;ait leur propre ruine. L'hostilite publique
6tait si grande, que, pour preserver les sepultures,
ils durent mettre des sacs de sable dans les cercueils a la place des corps, et enterrer les deux
morts dans un endroit different, en secret eta minuit. Les meurtriers, traduits devant les tribunaux
furent rel~ches. Les Mormons ne pouvaient esperer ni protection, ni justice, ni repos, ni tr~ve. En
1~5, un meeting tenu a Quincy decida qu'ils videraient le pays de gre ou de force, et on leur si·
gnifia cette resolution. Brigham Young, leur no\1veau chef, comprit qu'il fallait partir, et l'on se
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apres mur examen, a emigrer vers les
Montagnes rocheuses. Cependant les vexations continuaient; press~s !'epee dans les reins, ils se mirent en route des le mois de fevrier. Des pionniers
prirent les devants, et huit jours apr~s les douze
aJ>Otres, le grand conseil des prHres et seize cents
emigrants passerent le Mississipi sur Ia glace. D'autres d~tachements suivirent. Le zele des Mormons
etait si vif, qu'ils voulurent avant de partir accompJir a tout prix une propbetie de leur propMte,
achever le grand temple de Nauvoo, et y officier au
moins une fois. Ce temple leur cotitait un million
de dollars. Le lendemain ils le fermerent et abandonnerent la ville. Quelques Mormons pauvres y
restaient. Le people des environs vint avec six pieces de canon et une armee de 1 ooo hommes les
expulser de leur asile. Ce fut des lors !'expatriation de tout un peuple. Vers la fin de juin 1846, ils
arriv~rent A Council-Bluff, sur les bords du Missouri, et ·y camperent sous des cabanes ou sous des
tentes. Le scorbut et Ia fievre se n.irenl parmi eux;
b eaucoup moururent. L'hiver vint et fut horrible.
Ils ~taient plus de quinze mille, hommes, femmes,
enfants, dans un pays desert, mal nourris, exten u~s de fatigue; glaces par le froid, oblig~s de se
creuser des caves dans Ia terre,. entour~s d'Indiens,
affiiges par le souvenir de leurs malheurs passes
etpar Ia pensee de leurs miseres futures. Ils chand~termina,
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taient pourtant, se donnaient des concerts, fondaient un journal, et remerciaient Dieu de leur delivrance. Au printemps, Brigham Young partit
avec cent quarante-trois hommes pour chercher la
patrie promise, et, au bout de trois mois, arriva au
grand lac SaM, ayant traverse quatre cents lieues
' de terre inhabitees. 11 choisit un e·mplacement,
tra~;a le plan des rues, laboura la terre, planta le
froment, et revint au camp. Les mormons se mi·
rent alors en marche par grandes troupes sur la
voie frayee. Le 1" mai 18l.l8, le corps principal etait
en route. A l'arrivee, ils manquerent mourir de
faim; les sauterelles mangeaient leur recolte. Pour
atteindre la moisson suivante, iJ fallut se rationner
et pendant six mois chaque personne n'eut que
•douze onces de hie par jour. Beaucoup d'emigrants
se disperserent dans les campagnes, grattant Ia
terre pour avoir des racines et disputant aux In• diens les oignons sauvages. Le froid devint glacial;
il y avait partout trois pieds de neige. Un grand
nombre de Mormons n'avaient ni toit ni feu. Le
bois manquait, les montagnes etaient nues; on ne
trouvait pas d'eau douce. La plupart des plaines
etaient couvertes de sel ou d'alcali, impropres au
paturage et a Ia culture. Le pays etait desert et
semblait hostile a la yegetation et ala vie. Les rares
trappeurs qui par hasard l'avaient visite affirmaient que toute colonie nombreuse y mourrait
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de faim. Les sauterelles et la secheresse d~truisaient
ou mena~ient presque chaque ann~e la moisson. Par surcrott,_ les sauvages attaquaient les Mormons, tuaient les hommes isoles, volaient lti M- .
tail. Voila les difficult~s qu'ils ont vaincues. Depuis
l'exode des Israelites, il n'y a point d'exemple
d'une si grande ~migration religieuse, executee A
travers de tels espaces, en depit de tels obstacles,
par un pareil nombre d'hommes7 avec tant d'ordre,
d'obeissance, de courage, de ~tience et de devoue-·
ment. Sans doute le sang-froid, l'lmergie, I'aptitude
ala vie de squatter et de planteur, toutes les qualites ameticaines y ont aide ; mais le ressort de
cette grande volonM a ete Ia foi. Sans elle, des
hommes n'eussent point fait de telles choses. Ces
exiles croyaient fonder la cite de Dieu, la metropole du genre humain : ils se consideraient comnie
les renovateurs du monde; · souvenons-nous de
notre jeunesse, et avec quelle force une idee m~me
mediocre, par cela seul qu'elle nous paraissait
.bonne et vraie, nous lancait en avant en depit de
l'egoisme naturel, des faiblesses journalieres, des
.habitudes contractees, des prejuges environnants,
des obstacles accumules. Nous ne savons pas ce ,
dont nous sommes capables; tel bourgeois qui se
chauffe en robe de chambre, occupe a ne rien faire
eta tout craindre, sursautera si I'on touche une
certaine fibre, et, sans y penser, sera un heros.
19
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Le 2/i novembre 18li7, avant, de partir pour l'Uiah, Brigham Young avait ete proclame president
• de l'Eglise, prophete, revelateur et voyant. A cOte
de lui, selon Ia Constitution etablie par Joseph
Smith, etaient deux conseillers; au-dessous, les
dGUze apotres, le conseil des gr~nds p~tres, les
septante charges d'evangeliser, puis Jes eveques
et tout le clerge inferieur. Quoique les principales
de ces dignites fussent a Ia nomination du peuple1
Brigham en etait le )llaftre ;jamais on ne nommait
que les candidats qu'il avait presentes. Le Congres
federal l'ayant choisi comme gouverneur du nouveau territoire, il eut Ia puissance civile avec la
puissance religieuse; il se trouvait prince et pape,
et !'admiration publique centuplait son autorite
officielle. Harement, dit M. Remy, un homme fut
plus aime, plus venera, niieux obei. On mourrait
pour lui, et on est pret a tout quitter et a tout entreprendre sur une de ses paroles. 11 merite cette
confiance. II a ete le pionnier, le guide, l'Ame de
texpMition et de l'etablissement. II est sincere,
energique, actif, habile, devoue a son ·reuvre, fecond ~ ressources, capable de patienter et d'oser.
Mais ce qui contribue surtout a l'affermir, c'est
. qu'il est au niveau de son peuple par se.s facultes,
ses defauts, son education et ses go fits. 11 est pieux,
souvent inspire, il a eu le don des langues, il a ete
missionnaire, il a ose, pendant la vie de ~seph,
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les actions d'un enthousiaste et d'un fanatique. II
a ete Charpentier, il est fort ignorant, il meprise les
scjenceset dit qu'un quart d'heure de revelation en
apprend plus que toutes les bibliotheques. II est
homme pratique et a gagne deux mHlions dans
des speculations personJtelles. II est predicateur,
• tour a tour boutfon et serieux, for t expert dans
ce style bizarre, ampoule, decousu et affirmatif qui
plait tant aux gens des Etats-Unis. Jl est architecte,
n~gociateur, agriculteur, indusfriel , militaire ,jus.te
autant et aussi peu qu'il fautl'etre pour la pratique.
Voila les deux ressorts de cette theocratie : la nou. veaute d'une foi jeune, et le gouvernement d'un
homme superieur.
lis ont ete plus loin ; apr~s avoir transforme la
pensee et la foi, le sol et l'Etat, ils ont touche a la
Camille. Dejb.Joseph Smith avait pratique et preche Ia
polygamie. Mais la chose etait si lmorme qu'on avait
dO. garder un peu de mesure ~~ prendre quelques
precautions. Une fois dans l'Utah, separe ~e toute
societe humaine par quatre cents lieues de desert,
Brigham Young promulgua Ia revelation nouvelle •.
C'est un point de leurs croyances que dans le
monde a venir chaque homme regnera sur ses enfants qui feront son royaume, • que plus il aura
d'enfants plus il aura de gloire, et que s'il n'a ni
1. 1852.
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femmes ni enfants sur la terre, il n'aura pas de
gloire dans le ciel. ,. De plus les Mormons ~tant les
~Ius· d'en haut, doivent augmenter le plus possible
le peuple du Seigneur. On reconnait la une restauration du vieux principe musulman, la paterniM
transformee en souverainete, les enfants en propriete, la generation en reuvre pie, les sentiments
•naturels en passions ambitieuses, les sentiments
humains en passions religieuses, bref la theocratie
intr~uite au foyer domestique. En 1858, trois
mille six cents Mormons avaient plusieurs femmes,
deux mille deux cents en avaient quatre et au-dessus, Brigham Young seul en avait dix-sept. Si
beaucoup de Mormons se contentaient d'une femme
ce n'etait pas leur faute; il n'y en avait pas assez
dans le pays. Ceux qui pouvant ~tre polygames ne
l'etaient pas, etaient mediocrement consideres et
passaie11t pour des gens de peu de foi. Sans doute
un etat de choses aussi peu nature} produit
beaucoup de douleurs privees ; mais ces douleurs
sont attenu~es parce que c'est volontairement
que les femmes ainsi sacrifi~es se sacrifient.
II est admis que le mari, s'il est saint, sauve
sa femme avec lui; plus il est repuU saint
et plus il a de femmes, plus elle est sOre d'Mre sanvee; c'est pourquoi on voit beaucoup de jeunes
filles convoiter Ia main de vieux polygames que 1*'
nombre de leurs ans et de leurs femmes confirme
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dans la foi et predestine au salut. D'autres fois Ia
femme unique d'un homme riche, a.fin de lui as• surer un plus grand royaume celeste, le supplie de
contracter de nouveaux mariages, fait pour lui Ia
cour aux jeunes filles, et pleure sinc~rement quand
elle ne peut obtenir leur main. Toutes les saintes
de I' Utah que M. Remy a interrogees lui ont declare
qu'elles etaient heureuses: • Nous ne savons pas
disent-elles, ce que vous cntendez par rivales :
'plus i1 y a d'epouses, plus c'est agrea.ble. • Une
autre, femme d'un ev~que qui avait huit femmes,
defendit doctement la polygamie par des raisons
medicales, par l'exemple des patriarches,, et aussi
par l'exemple de Jesus-Christ qui, selon les Mormons a eu trois femmes; l'eveque, ~on mari avait
vingt-cinq enfants, et tout ce petit monde vivait en
bonne harmonie. Le fanatisme explique tout, parce
qu'il suffit a tout. 11 a fonde ici des vertus chre• tiennes parmi des institutions orientales, et purifie
des mreurs que Ia loi semblait devoir depraver.
c Apr~s dix ans de voyages s ur tous les points du
globe, dit M. Remy, je doute qu'il y ait un pays ou
'1es femmes soient en general plus vertueuses et plus
. morales que dans la societe mormone. • La prostitution y est inconnue, • l'adultere si rare qu'on
peut dire qu'il n'e:riste pas. • • Tou~ les hommes y
sont occupes de travaux utiles ; nous n'y avons vu
'ni paresseux, ni desreuvres, ni joueurs, I)i ivrognes.
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Les saints polygames no us ont, presque sans exception, offert !'image de bons peres Clt de bons ~pout. •
En 1855, il n'y avait que trois detenus dans Ia prison penitentiaire, tous les_trois Indiens. La nouvelle
societe vit honorablement et pacifiquement en de•pit de sa pro pre forme, et il n'y a rien qui prouve
mieux la force et la sincerite de sa foi.
Le simple dehors des objets physiques en fournit
un autre temoignage plus eclatant encore. 11 a fall a
tout cr~er dans ce desert, et ils ont tout cree .• Les
Mormons dit un de leurs apostats, sont les plus laborieux des hommes. Depuis le simple fidele jusqu'a l'eveque et l'apOtre, toils sont occupes a des
travaux manuels. "Les plaines n'avaient point d'eau
douce et le climat manquait de pluie au moment
des semailles; ils ont amene I'eau des montagnes
dans des rigoles. Le pays ne produisait tien d'utile
ala vie ; ils y ont introduit le Mtail, les arbres
fruitiers, les legumes, les c~r~ales, Ia betterave, Ia
canne a sucre et le coton. La contree etait un lieu
de chasse ou jel1naient quelques sauvages; au bout
de sept ans, on y voyaitdes scieries mecaniques, des
moulins pour le hie, potir le sucre, des tanneries,
des machines a carder, des fonderies pour le fer,
le bronze, le plomb, les poteries, des fabriques de
papier, de drap, de tapis, d'armes, des distilleries,
bref toutes les manufactures de premier~ necessite.
Une ville s'etait elev~e, ayant des rues larges de
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quarante metres, un palais de justice, une bibliotheque, un hOtel de ville, plusieurs maisons
particuli~res aussi grandes et aussi belles que
des palais, un vaste temple en construction. Kn
18:)9 • , il y avait so ooo Mormons dans I' Utah, et probablement 100 000 autres dans le reste de f Am6rique et du JD.Onde. Songez que trente ans auparavant
·Ia nouvelle religion n'avait que six adeptes. Tous

lesjours Ia propagande accroissail cette multitude.
Sur ce point, le devouement des Mormons est extraordinaire. Un ordre du grand conseil arrive : a
!'instant le Mormon d~signe quitte sa famille, ses
"travaux commenc6s et part sans argent pour !'Europe, laChine ou l'Oceanie. II vit dO travail de ses
·mains, paie comme il peut son passage , se fait domestique; l'un d'eux, M. Bolton, fils d'un riche
armateur, fut huitans missionnaire a Paris, ne ga• gnant le plus souvent que dix francs par mois. Ordinairement la mission dure de trois a six ans; ils
ne reviennent que sur un ordre du grand conseil et
a leurs frais. lis s'adressent auxpauvres, aux igno·
rants, vivent avec eux, reviennent a ]a charge, les
exaltent par des bistoires merveilleuses et par des
promesses megnifiques. L'enthousiasme engendre
l'enthousiasm.e. ~s convertis ont des songes prophetiques, entendent des bruits doux ou terrible&,
1. T<lme , II , 118.
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voient des spectres eblouissants, des Mtes de 1'Apocalypse, assistant a des guerisons de malades, et
bient6t partent pour I' Utah. Une banque de secours
a ete etablie en 18!.9 pour leur fournir I'argent du
voyage. Tousles fideles y ont contr~ue, et les convertis une fois arrives remboursent les avances
qu'on leur a faites. Les mesures ont. etil si bien
prises, que le voyage de Liverpool au grand lac
Sale ne c01it.e pas plus de cinq cents francs et souvent moins de deux cent cinquante. Dans ces dernieres annees, beaucoup d'emigrants ont traverse a
pied les quatre cents lieues de desert tratoant sur
des brouettes ou . sur des charrettes a bras leurs
bagages, leurs vivres et meme leurs enfants. Trente
. mille personnes en· vingt ans sont venues accroftre
la population de !'Utah. Si laguerre contre Je Congres a suspendu un instant ce mouvement, il reprend main tenant de plus belle. Un seul navireparti
de Liverpool en 1860 a amene huit cents neophytes. Les Mormons en triomphent, prophetisent la
dissolution des Etats-Unis pour la fin du siecle, et
se promettent !'empire de I'Amerique et de l'univers.
Mais le traitqui donne Ia plus haute idee·deleur
zele est la conduite qu'ils tinrent en 1857 et en 1858
dans les demeMs qu'ils eurent avec le Congres. On
les accusait de rebellion, et on envoya contre eux
une ~rmee. Bri~ham leva des soldats, et cependant
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par prudenee ou par patriotisme, d~cida qu'on
Dll ferait point Ia guerre a Ia mere-patrie. II fallait
done ~migrer encore une fois, et en effet les Mormons prirent ce parti Mrolque. • Dans un meeting
oil assistait Brigham, John Taylor · ayant invit~
tous ceux qui ~taient resolus a reduire leurs
proprietes en cendres pluUlt que de se sou- .
mettre a l'autorite militaire a lever Ia main, l'as-

semblee tout entiere leva les deux mains par un
mouvement unanime. " Les troupes du Co~gres
arriverent. Avec une moderation etonnante, les
Mormons s'abstinrentde toute hostilite; seulement
~ils declarerent que si les soldats eotraien~ dans la
ville, ils la quitteraient et la brftleraient. Le nouveau gouverneur Cumming eut beau prier et promettre : a la fin de mars, le peuple commen~ a
emigrer vers les montagnes, ne laissant dans Ia
ville que Je nombre d'hommes qu'il fallait pour
l'incendier. La plupart des settlements du nord furent abandonn~s, et Brigham, emmenant avec lui
sa famille, se. retira dans le sud. Devant une pareille
r~solution, le gouvernement cMa; on s'accommoda; les troupes ne firent que traverser la ville
et camperent a quarante milles plus loin. Elles ont
quitte le pays en 1860; les Mormons soot restes
libres, et Brigham est toujours leur chef effectif.
Cette singuliere soci~te subsistera-t-elle? Les d~
tails qu'on vientde lire indiquent,je crois, que trois

298

LES MORMONS.

cboses Ia maintiennent : son isolement, Ia nouveaute de son enthousiasme et l'habilete de son
chef. Or Brigham mourra, et on trouvera difficilement une suite de chefs aussi bien doues et adaptes
aleur rOle. D'autre part, l'enthousiasme vieillira, et
si I'on regarde les religions precedentes, on n'en
trouve guere dont Ia foi vive et la ferveur pieuse
· aient dure plus de cent ans. Enfin les deserts se
peupleront, et la civilisation ordinaire rejoindra. et
enve}oppera ce petitmonde. II est probable qu'alors
ses vices intimes feront leur effet; et l'on a de la
peine a croire qq'une societe fondee sur l'igno- .
ranee du public, sur.J'asservissement des sujets et
sur l'abaissement des femmes puisse durer quand
son fanatisme se sera refroidi, quand son chef se~
un hom me ordinaire, et quand la civilisation environnante l'attaquera par la contagion de la science
solide et profonde, de Ia liberM ciTile et rellgieuse,
du mariage egal et naturel.
En attendant, on peut remercier les Mormons
· de Ia perilleuse experience qu'ils veulent bien faire
aleurs depens eta notre profit. Rien n'est plus utile
a l'histoire que de grandes operations execut~
· sur des milliers d'h'lmmes, pendant de 1ongues
annees, so us nos yeux, en des cireonstanees p~
cises et connues. Celle-ci, faite en on endroit isoM
et pot:tr ainsi dire dans un vase clos, sera une des
plus nettes et des plus instructives. n faut laisser
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le melange fermenter ; on en verra le produit dans
un siecle. Deja maintenant une conclusion surnage.
Nous jugions notre siecle a peu pres comme les
beaux - esprits romains jugeaient leur si~cle au
temps d'Aug~ste; nous le trouvions reflechi, savant, raisonnable et meme sceptique; nous croyions
avoir endormi, apaise ou dompte le monstre interieur et tout-puissant, !'imagination credule et enthousiaste ; nous pensions a voir enseveli sous un
amas de raisonnements, de documents positifs, de
science transmise, d'educatioo propagee, de journaux populaires le fou que tout homme porte en
lui-meme. Nous nous etions trompes. Voila une
civilisation d'hommes d'affaires, tout orgueilleuse
de son· bon sens pratique, assise sur trois siecles
de science ·p rouvee; mais son protestanti sme libre
laissait une ouverture, et tout d'un coup, par cette
ouverture, on a vu se lAche'k' le fou.
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