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INTRODUCTION

Voici quelques-uns des renseignements donnés, sur

l'auteur des troisvoyages que nous avons abrégéspour

en composer le présentvolume,par l'excellent Diction

naire universel des Contemporains, que rédige M.G.

Vapereau (3e édition).

Burton (Richard-Francis) est né, en 182o, dans le

comté de Norfolk. Après avoir étudiéen France ct en

Angleterre, il entra au service de la Compagnie des

Indes avec un brevet de lieutenant dans un régiment

indigène. Il visita d'abord les Nilgherriesou Monta

gnes Bleues, puis fit une résidence de cinq années

dans le Sindh et consigna ses observations dans cinq

ouvrages intitulés : le Sindh ou la Vallée maudite

(185o,2vol.); la Fauconnerie sur les bords de l'Indus

(185o); le Sindh et les Races de la vallée de l'Indus

(1851); Goa et les Montagnes Bleues; enfin, une

Grammaire de la Languemoultane, car il avait appris

dès lors et parlait l'hindoustani, le persan, l'afghan

et le moultan. Le troisième de ces livres paraît être

aussi complet qu'intéressant, et nous trouvons regret

table qu'en France, où nous savons si peu de chose

sur ces contrées, ces races et ces langues, nous ne con

naissions rien des cinq ouvrages où M. Burton les

expose.

C'est à cette époque qu'il s'attachait à parler l'arabe,
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ce qu'il fit bientôtcommeun naturel. Dès lorsilforma

le projet de visiter Médine et La Mecque,où aucun Eu

ropéen n'avait pénétrédepuis Burckhardt. La relation

decePèlerinage a étépubliéeen 1855. L'annéesuivante,

il donna sa Première Excursion dans l'Afrique orien

tale, à laquelle il joignitune grammaire de la langue

d'Harrar, pays au delà duquel il n'avait pas pu péné

trer.Vintensuite larelationdeson Voyage aux Grands

Lacs de l'Afrique orientale(1859),puisson Voyage à

la Citédes Saints (1861). Il fut alors promu major,

élu vice-président de la Société anthropologique de

Londres et nommé consul, d'Angleterre dans la baie

de Biaffra, où il résidaità l'île Fernando-Po. Il a re

cueilli dans cette fonction les matériauxde deux nou

veauxlivres :Exploration d'Abeokuta et desMontsCa

merones(1863)etAmbassade auprès de Gelele, roi de

Dahomey (1864). A la fin de cette année,il est passé

en qualité de consul au Brésil, d'où,voyageur infati

gable, il est revenuen 1869, après avoirtraversé l'Amé

rique duSud. Il pensa d'abordà remonter le Nil Blanc,

à la recherche de D. Livingstone, mais il y renonça,

parce que sir S. Baker faisait alors les préparatifs de

sa seconde expédition vers le LacAlbert, et il partit

pour la Syrie. En novembre 1869, il était à Damas, où

allait le rejoindre Mme Isabel Burton,suivantune lettre

qu'a publiée l'Athenæum etsur laquelle nous revien

drons bientôt.

De ces nombreux voyages, comme nous le disions

en commençant,trois seulement sont abrégés dans le

volume que nousprésentonsaupublic. Parmicestrois,

un seul, le Voyage aux Grands Lacs, a été donné

complètement en 1862, d'après la traduction de Mme

Henriette Loreau.Cette dameavait aussitraduit entiè

rement le Voyage àlaCité desSaints, mais l'ouvrage

était restéinédit, sauf des extraitspubliésdans le Tour
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du Monde en 1862, et nous ne faisons aujourd'hui

qu'abréger cette traduction complète.Quantau Pèleri

nage à La Mecque et à Médine,il n'était guère connu

que de nom en France, avant que nous l'eussions,

pour la première fois, traduit et abrégé sous la forme

que nousvenons de lui donner.

Nous souhaitons pouvoir aussi faire connaître, un

jour, l'ensemble des ouvrages de Burton sur la vallée

de l'Indus.

Quant à ceux dont nous avons à nous occuper ici,

le lecteur, nous l'espérons, lestrouvera intéressants.

Apropos de celui qui est le plus connu en France,

de celui quitraite de l'Afrique, nousprendrons la li

berté de faire deux remarques, la première relative à

l'orthographe que nous donnons aux noms de lieux

africains, la seconde aux sources du Nil. Nous ne re

viendrons pas ici sur ce que nous avons dit au sujet

de l'orthographe des noms africains, soit dans l'intro

duction au voyage de Speke,soit dans celle au voyage

de Palgrave, nous contentant de rappeler que Victor

Hugo, dansson troisièmevolume de l'Homme qui rit,

a dit, après avoir passé seize ans en Angleterre : « Le

meilleur moyen de prononcer les noms anglais, c'est de

ne pas les prononcer du tout. »Or, cette difficultéde

prononciation se reproduit nécessairementdans la façon

dont les Anglais écrivent les noms étrangers donnés

par despopulations qui, au lieu d'Abdullâ«impronon

çable pour tous ces négroïdes,» écritM. Burton,disent

Mdoullâ;mais noustenonsà expliquerpourquoi,ayant

écrit ailleurs « Nyoro» et «Tanganyica,» nous mettons

à présent Gnoroet Tanguégnica.Celavient de ce que

nous noussommes rappelé,un peutard il est vrai, que

nos voisins n'ont dans leur langue aucun son analo

gue augn nià l mouillédu français; si bien que,pour

figurer la prononciation de filleul et d'indigne, Spiers
-
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écrit fiyeul, indinny, et pour dignité, dinnyrité, puis

beninnyrité, etc.; d'où il suit que les Anglais mettent

kanyron pourle mot espagnol cañon;conséquemment,

dans leurs livres,Nyoro est pour Gnoro,Tanganyica

pour Tanguégnica, etc.Du reste, ce fait neparaîtra pas

extraordinaire auxpersonnes qui savent que,dans cer

taines provinces françaises, on dit companion pour

compagnon et onionpour oignon.

Quant auxsources du Nil, sujet dont nous avons dû

parler successivement dans lesintroductionsà nos édi

tions desvoyages deSpeke,de Livingstone et de Baker,

nous rappellerons avec quel sentiment d'amertume

Burton a dû renoncer à visiter le norddu Tanguégnica

et la rivière Rousizi, affluent ou effluent du lac; avec

quelle ironie ilparle des prétentions de Speke à avoir

découvert la source du Nil, dès qu'il a entrevu l'extré

mité méridionale du lac de Kéréoué, et comme il se

moque de cesmontagnes dontSpekedessine le croissant

au nord du Tanguégnica et que Burton a vu naître

sur le papier, sous forme de collines modestes, pour

s'accroître peu à peu et prendre les dimensionsimpor

tantes qu'elles ont conservées depuis lors sur les cartes

dessinées en Europe(1); mais la lettre de Me Isabel

Burton explique ces sentiments. En 1856,il avait fait

une carte hypothétique des sources du Nil. Lorsqu'il

en entendit parler, il considéra le Rousizi commeune

de ces sources. Les maladies seules dont il souffrait

ainsi que son collègue ontpu l'empêcher alors de sur

monter toutes les difficultés pour examiner ce cours

d'eau. Mmº Burton oublie complétement le témoignage

destrois filsde Marouta(2). « Ilfuttrompé,dit-elle,par

l'altitude erronée que Speke donnait au lac et par la

mauvaise interprétation que Bombayfaisaitdes rensei

(1)Note de la page 435 dans l'édition française complète.

(2)V. notre page 188.



INTRODUCTION IX

gnementstransmispar les chefs africains.» -« Pour

moi,dit-elle, le capitaine Burton est le premier des cinq

voyageurs qui ont découvert les lacs de l'Afrique et,

comme explorateur, il ne le cède qu'à Livingstone ;

encore, lui a-t-il ouvert le chemin du Nil. »On voit

que M. Burton, dont sa femme n'est certainement que

le reflet, n'aperduaucune desesprétentions. Le fait est

que la persévérance mise par Livingstone pour explo

rer la région du Tanguégnica suffit à montrer quelle

en est l'importance à sesyeux.

Le Pèlerinage à Médine et à La Mecqueet le livre

de Palgrave UneAnnée dans l'Arabie centrale se com

plètent l'un l'autre. Réciproquement Burton et Pal

grave ontvu ce que l'autre n'a pas examiné. Aussi la

façon dont ils envisagent le mahométisme n'est-elle

pas la même.A Riadcommeà Boukhara, cette religion

est un écrasant despotisme; mais,plus qu'à Boukhara,

l'Islam est à Riad l'odieux fatalisme, « qui dessèche

et quitue ce qu'il touche, qui en arrive à considérer

l'action de fumer du tabac comme un péché mortel,

tandis que le vol, la trahison, l'adultère et le meurtré

ne sont plus que des péchés véniels. » Son Dieu est

terrible, punit plus qu'il ne récompense, prédestine

dès la création tous les hommesfuturs les uns au pa

radis, les autres au feu éternel,indépendamment de

leursfautes ou de leurs mérites;il repousse tout per

fectionnement et tout progrès; il neveut ni médiateur

niintercesseur,et demeureinaccessible à la miséricordc

dans sa solitude. Mais,à Médine età La Mecque, c'est

bien différent. Le centre du plus saint pèlerinage,

l'Arafat, est le mont de la Miséricorde, et l'Islam s'est

fait humain au point que la plupart des prières, ad

mettant le mérite et le démérite des hommes, l'inter

cession des saints et la vertu du pardon chez Dieu

sontpresque chrétiennes. Je n'en donneraipourpreuve
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que cette prière répétée dans la Mosquée du Prophète

à Médine,en tournant le dos à la fenêtre où se posait

l'archange Gabrielpour faire ses révélations, et la fi

gure vers la chambre où, d'après la tradition, le Pro

phète est mort et enterré: « La paix soit avec vous,

Anges de Dieu,vous les chérubins et les séraphins, les

purs et les saints, honoréspar les habitants du ciel et

par ceux qui demeurent sur la terre.O seigneur bien

faisant ! ô le très-patient! ô le tout-puissant! ô le mi

séricordieux !ôtoi le compatissant ! rendsparfaite notre

lumière,pardonne nospéchés, accepte la pénitence de

nos offenses, et fais-nous mourir parmi les saints ! La

paix soit avecvous, anges du Miséricordieux ! que la

miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient avec

vous(1)! » Certes, ici Médine estplus rapprochée de

Rome que Riad ne l'est de Genève, car Riad a poussé

jusqu'à l'absurde la rigueur avec laquelle elle a logi

quement déduit les conséquences de ses principes de

prédestination. La déposition de Burton est donc plus

favorable à l'islamisme que celle de Palgrave ; cepen

dant l'une ne contredit pas l'autre radicalement.

Burton n'avu que l'islamisme mitigé, dégénéré, héré

tique et perversà tous lespoints de vue, suivant Ma

homet fils de Vouahab; et cependantil concorde avec

Palgrave quand il parle desvouahabites et, bien plus,

lorsque,décrivant lesconséquences des sacrifices faits à

Mouna(2), il déclare que le fatalisme religieux em

pêche d'yporter aucun remède. Evidemment le ma

hométisme n'est moinsdangereuxà Médine que parce

qu'il est moins réformé, moins logique que celui de

Riad.

Si nous passons maintenant au mormonisme, nous

(1) Pilgrimage to El Medinah and Meccah by Rich. Fr.

Burton, t. I,p. 3 13.

(2) Voir la fin de notre chapitre vIII.
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devrons d'abordrépondreàl'étonnementqu'on éprouve

àvoirde nosjours naître une nouvelle religion,essayant

de combiner entre eux les éléments des croyances les

plus diverses et les plus opposées.Cet étonnement, si

naturel qu'il soit, n'est point partagépartout le monde,

car, dès 1829, Robert Southey, le poète, lauréat de

l'Angleterre, en avait prédit la possibilité, c'est-à-dire

dans l'année même qui précède celle où commence

l'ère des mormons. Parlant de ces assemblées où se

manifestait la renaissance des passions mystiques et

qu'on appelait les revivals,Southey écrivait (1) : « Le

fanatisme religieux est un grand danger pour l'Amé

rique. Le Gouvernement n'ayantpas cru nécessaire de

pourvoir à l'instruction religieuse du peuple dans les

nouveaux Etats,on doit s'attendreàvoir lasuperstition

se développer comme conséquence de cette négligence

et peut-être sous une forme effrayante. C'est là qu'un

Vieux de la Montagne trouvera des dupes et dessec

taires; c'est là qu'un imposteur ou un fou,voulantse

tailler un royaume dans le territoire démesuré de l'U

nion, se fera du fanatisme l'irrésistible instrument de

son ambition. L'immoralité, la faiblesse où conduit

l'absence de religion, ouvre la porte à tous les excès.

Un prophète ne trouverait rien de plus aisé que de

tourner les assemblées mystiques des revivals au profit

de ses desseins.Siun nouveau Mahomet devaitse ma

nifester, nous ne connaissons pas de contrée qui lui

offrît plus de chances de succès que cette zone de l'U

nion anglo-américaine où lesanciens Etats se débarras

sentincessamment de la partie la plus remuante de leuI

population, qu'ils laissent à l'Evangile et à la Loi le

soin de coordonner, si c'est possible; car, dans leur

marche vers l'Ouest Lointain, les émigrants abandon

(1) Sir Th. Moore, or Colloquies on the Progress and Pros

vects ofSociety,vol. I, part. II.
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nent derrière eux les lois civiles et les religions des

civilisés. » Cette prédiction remarquable s'est à peu

près réalisée, puisqu'à l'exception de son esprit belli

queuxle nouveau Mahomet s'est montrédans la Prairie

jusqu'àyprêcher la polygamie, comme une institution

divine.Oui, la polygamie, que Palgrave nous présente

comme un spectacle repoussant et plein de tristesse,

comme la ruine de l'esprit de famille, comme la cause

des scènes impures et sanglantes comprises dans l'his

toire des dynasties mahométanes, des vices sans nom

et des passions qui souillent la demeure des moindres

particuliers dans les pays qu'a frappés la malédiction

du coran (1), cette polygamie renaît et fleurit de nos

' jours sur les rives du lac Iouta.

Etpourtant cette institution divine trouve des défen

seurs. M. Burton, plus dans son livre que dans le

nôtre, la juge avec quelque indulgence et rapporte

même la lettre écrite par une mormone à sa sœur

restée chrétienne pour lui exposer comme quoi la po

lygamie, ayant pour conséquence la fin des désordres

illégitimes, luisemble être une source de vertus conju

gales. Enfin tout récemment, dans l'ouvrage intitulé

les Etats-Unis, le Self-Government et le Césarisme,

M. Portalis se laisse aller à des enthousiasmes que la

Revue britannique qualifie d'hallucinations étranges,

« Derrière les barrières blanches qui bordent lesjar

dins, écrit-il; derrière les rideaux de mousseline des

fenêtres, il voit des houris aux formes voluptueuses

mollement étendues sur un tapis de gazon ou surun

sofa capitonné, entourées de troupes joyeuses d'enfants

quis'ébattent au milieu des fleurs.» -«Quel mission

naire les mormons viennent de recruter là ! s'écrie

(1)V. notre édition d'UneAnnée dans l'Arabie centrale,p. 185

et suiv.
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M. Pierre Pichot (1).Jamais, nonjamais,nous n'avons

vu au Lac Salé rien de semblable. Non;pas plus ces

ravissantes scènes d'intérieur que ces écoles dans les

quelles les mormons verseraient l'instruction à flots

abondants; pas plus les hôteliers parfumés qui vous

reçoivent à la porte des auberges, que ces régates sur

un lac où l'on n'a pas vu le moindre batelet depuis

celui que construisit à grand'peine le capitaine Stans

bury en 1852, lorsqu'ilvoulut explorer l'île de l'Anti

lope, et qui, depuis longtemps déjà, a été réduit en

pièces par les vagues. Non,tout cela n'est passérieux.»

L'institution de la polygamie est attaquée aujour

d'hui de deuxfaçonsà la fois. D'abord, au point devue

des mormons, elle a été combattue en 1869 par le der

nier fils de Joseph Smith, David Hirum, nécinq mois

environ après l'assassinat de son père en 1844, àCar

thage. Arrivé avec son frère Alexandre à la ville du

LacSalé,ila déclaré que son père n'avaitjamais pra

tiqué la polygamie,proclaméepar Brigham Young en

r852, et a exprimé l'intention qu'il avait, ainsi que

son frère, d'organiser son église et de défendre publi

quement sa foi dans le Tabernacle. Ce droit lui a été

refusé par Brigham. Quelques mois plus tard, un

membre duCongrès des États-Unis,S.-C. Cullom, a

présentéun projet de loi ayant pour objet de condam

ner commeillégale la polygamie, de priver des droits

et des priviléges inhérents au titre de citoyens des

États-Unis ceux qui s'en rendent coupables, et de les

punirpar l'amende etpar la prison.

Acette nouvelle, les mormones onttenu, le 13jan

vier 187o, dans le Tabernacle, au nombre de trois

mille, une assemblée d'indignation où elles ont , à

l'unanimité,voté que les projets de loi contre la poly

(1) Revue bnitannique, août 1869,p. 552.
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gamie sont d'atroces insultes et de malveillantes entre

prisespour ruiner la liberté civile et religieuse, et que

les institutions des mormons sont les seules sauve

gardes laissées à la vertu età l'innocence desfemmes.

Leurs décisions ont inspiréune telle confiance aux

Saints du dernier jour que, le 7 février suivant, la

législature de l'Iouta accordait parune loi le suffrage

politique aux femmes.

Si bizarres que nous paraissent ces faits, ils n'en

sont pas moins incontestables. Ainsi, sous prétexte

d'une renaissance chrétienne, c'est le mahométisme

qu'on fait refleurir sur les bords du LacSalé, c'est la

théocratie qui s'implante en Amérique avec tous les

raffinements d'espionnage et de despotisme que nos

lecteurs ont rencontrés à Boukhara et à Riad.

Cette coïncidence inattendue n'est pas la seule qu

unisse l'un à l'autre le Pèlerinage à La Mecque et le

Voyage à la cité des Saints; ces deux ouvrages ont

encoreune autre analogie presque aussi extraordinairé :

celle de représenter,à plusieurs points de vue, un état

de choses déjà passé, appartenant à l'archéologie. Il

n'y a cependant qu'une quinzaine d'années que leplus

ancien des trois a étéfait; mais que de choses ont eu

lieu dans ce court espace de temps ? Plus qu'à d'autres

époques n'en voyaient des siècles réunis.

Jamais, disait Burton, l'islamisme ne permettra de

prendre des précautions qui préviennent les miasmes

pestilentiels causés par les immolations des victimes

à Mouna. Jamais? Elles sont prises partout aujour

d'hui, à Souez comme à Djeddâ, à La Mecque comme

à Mouna et aupied de l'Arafat, à l'aller comme au re

tOUlr.

Les embarcations qu'il voità Souezsont pareilles à

celles du temps des Romains et même du temps de

Sésostris; dans mille ans, pense-t-il, ce seront encore
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les mêmes. Dans mille ans?Combien de milliers de

jours devait-il alors s'écouler avant qu'un navire à

vapeursillonnât la mer Rouge?Les pèlerins de la Perse

et des Indes sonttransportésà Djeddâ sur des bateaux

àvapeur;un chemin de fer s'établit du Caire àSouez,

enfin, le 18 novembre 1869, l'impératrice des Fran

çais et l'empereur d'Autriche-Hongrie passent par

un canal qui unit la Mer Rougeà la Méditerranée.

Etl'Amérique!Qu'est devenu cet express quifaisait

au péril de ses jours la poste entre le Mississipi et

San-Francisco? Où est cette ambulance, cette dili

gence, qui voiture si lentement les voyageursà la ville

du Grand LacSalé?

Dès 1852, les mormons adressaient au Congrès des

pétitions pour l'établissement d'un chemin de fer. Soit

que leur demande parût chimérique,soit que l'atten

tion fût absorbée par les bruits précurseurs de laguerre

civile, ce n'a été qu'après le rétablissement de l'Union

que le projet a été misà exécution. Les mormonspour

leurpart ont construit 5oo kilomètres du railway qui

unit les deuxOcéans,et, le 1ojanvier 187o, au milieu

des fêtes les plusjoyeuses, le dernier rail a été posé;

Brigham Younga enfoncé la dernière cheville à deux

- heures de l'après-midi; et l'ancien Woodruff a dédié le

chemin de fer au Seigneur.

Les Parisiens doivent comprendre ces changements

eux qui, en vingt ans, ont transformé leur ville. En

183o,on yvoyaitencore les emplacementsdes châtelets

remontant aux Romains, celui de la croisée de la cité

pour la premièrefoispavéepar Philippe-le Bel,ceux des

boucheriestrop célèbresà l'époque des Cabochiens; les

marchands étaient encore dans la galerie du Palais

commeàl'époque de Pierre Corneille et à celle du lu

trin de Boileau.Tout a disparu. On ne peut plus re

" trouver à Paris ni le moyen âge, ni Louis XIV, ni la
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Révolution, ni l'Empire, ni la Restauration. La ville

s'estmétamorphosée. Le Parisien quiy rentreraitaprès

vingtans d'absence la prendraitpour une ville étran

gère, s'il ne revoyaitpas HenriIVsur le Pont-Neufau

confluent des deux bras de la Seine.

Le siècle marche sivite.

Ne nous figurons pas qu'il ne marche que pour

1nOl1S.

Combien s'écoulera-t-il encore detemps avant que

lavapeur et l'électricité aillent duCapàTunis et de

Zanzibarà Saint-Louis?

En attendant, ily aplaisirà constater que l'auteur

des voyages dont il s'agit n'est pas seulement un

homme d'action; c'est aussiunhomme érudit quisait

composer et écrire,mieux que laplupart desvoyageurs ;

qui sait voir et penser, et dont les récits pleins de

charme ont souvent ce genre d'esprit que les Anglais

appellent l'humour.

J. BELIN-DE LAUNAY

-

Périgucux, 14 mars 187o.

 



LIVRE TROISIÈME

LES MORMONS EN 186o

CHAPITRE XV

DE SA1NT-JO A FORT LARAMIE

Objet du voyage.- Route de Saint-Joà San-Francisco.-Ré

gions qu'elle traverse. - Leur avenir. - L'ambulance ou la

diligence du Far-Ouest.-LeMissouri ou le Grand-Bourbeux.

-LaPrairie et les chariots.-Station Guittard.-L'express.-

Peut-on sauver les Peaux-Rouges de la destruction?- Fort

Kearny.-Une émigration de Dacotas.- Le Palais de Justice

des Indiens à l'entrée des Mauvaises-Terres.-La Roche-Che

minée.- Les Escarpements de Scott donnent l'idée d'un châ

teau féodal.- Bourgadesindiennes.-Dieu a inventé la pipe.

-Fort Laramie.

Je ne tardai pas à mettre à exécution un dessein

depuis longtemps conçu, celui de joindre la nouvelle

Jérusalem auxvilles saintes quej'avais déjà visitées.Je

voulais connaître cette jeune rivale de Memphis, de

Benarès, de Jérusalem, de Rome et de La Mecque;

observer l'origine et l'œuvre d'une révélation occi

dentale,propagée avectoute l'énergie du va de l'avant

des Américains.

A ce désir d'étudier la ville du Grand LacSalé au

point de vue religieux, de voir le mormonisme tel

qu'il est, et non tel qu'on nous le représente,sejoignait
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la pensée toute mondaine de jouir d'une petite escar

mouche avec les sauvages.J'étaisprêt à partir. L'heure

ne semblait guère propice qu'aux projets belliqueux ;

car laguerre indiennefaisait rage dans le Nébraska de

puis le commencement de l'été. Les Cheyennes, les

Hioways et les Comanches s'étaient mis en campagne;

le gouvernement fédéral avait dépêché trois colonnes

vers les centres d'hostilité; enfin on parlait de discor

des intestinesparmi les aborigènes. Les Sioux, disait-on,

menaçaient les Paunis de les balayer du territoire; et

la route que j'avaisà franchirtraversait lespossessions

des deuxparties belligérantes. Enfin,pourque rien n'y

manquât, la moitiéde la presse publiait les lignessui

vantes, qui, positivement affirmées, n'en étaient pas

moinsun insigne mensonge :

« La population de l'Iouta est composée de cin

quante-deux ou cinquante-trois mille coquins. Un

rapport du gouverneurCumminginforme le Président

de la manière dont les choses se passent dans ce mal

heureux territoire : ni la vie ni les biens n'y sont en

sûreté; des bandes de scélérats le parcourent, et leurs

forfaits demeurent impunis; les juges, nommés par

l'autorité fédérale, ont abandonné leur poste; et par

tout la loi est effrontément bravée. Le Gouverneurde

mande que cinq cents hommes de troupessoienten

voyées dans l'Iouta et qu'ilsy composent une force

permanente, afin deprotéger les citoyens que leurs obli

gations contraignent de séjourner dans cette province.»

Il suffisait alors de prononcer le nom de mormon

pour éveiller la crainte; les gentil,c'est-à-dire les chré

tiens, éprouvaient,à l'égard des saints du dernierjour,

le même sentiment que les vroisés àpropos des has

chischins. M. Brigham You)g était considéré comme

le Vieux de la montagne; MM. Kimball et Wells les

chefs de ses affidés et la nouvelle Sion formaient le

pendant de laforteresse d Alamont (1).

(1)Allusionsaux Druses et aux assassinsfanatisés par l'usage du

haschisch et que leur chefenvoyait frapper ceux dontil * 5ulait se
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La route queje me résolus à suivre part de l'État du

Missouri, de laville de Saint-Joseph, que le vulgaire

irrévérencieux nomme Saint-Jo et qui est sur la rive

gauche du Missouri. Conduisant dans la Californie et

dans l'Orégon,elle a vu, dans ces derniers temps,passer

des milliers d'émigrants. « La voie en est large, bien

frayée , dit le capitaine Marcy , et rend toute mé

prise impossible.» C'est aussi celle que prennent les

convois des mormons et qui, en 1857, avait été choisie

pour l'armée envoyée contre l'Iouta. -

Rien , il est vrai , n'y est plus mal fixé que les

heures de halte, si ce n'est l'endroit où elles ont lieu.

Par exemple, aux forts Kearny, Laramie et Bridger,

les seulspoints où l'onpuissefaire des provisions,trou

ver quelques douceurs et jouir d'une bonne société,

c'est en rechignant que l'onvousaccorde quelques mi

nutes; et l'on se hâte de vous conduire à un misé

rable ranch (1)sans autre but apparent que de mettre

plusieurs dollars dans la poche du ranchero.

Le fort Laramie étant situé à 1o6° 21' de longi

tude occidentale, marque à peu près la moitié de l'im

mense espace qui s'étend du Mississipià l'Océan Pa

cifique. Jusqu'à ce fort,on peut dire qu'une immense

vallée s'élèvegraduellement à partir du fleuve; elle va

mêmejusqu'auxMontagnes Noires et aux autres chaî

nes extérieures des Montagnes Rocheuses. Sa hauteur

moyenne est au nord de sept cent cinquante mètres au

dessus du niveau de la mer, par 49° de latitude; au

centre,de dix-huit cents mètres, par 38°; et de douze

cents mètres au midi, sous le 32°parallèle quitouche à

la frontière mexicaine.

L'autre moitié ou partie occidentale est une région

défaire. Voir les mots assassins et haschisch dans le dictionnaire

d'Histoire et dans celui des Sciences par Bouillet.-J. B.

(1) Primitivement rancho signifiait une cabane où lespasteurs

se réfugiaientpendant la nuit; aujourd'hui il s'applique à tous les

bouges, quelle qu'en soit la destination. - J. B.
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fort disloquée, et où les chaînes, du moins toutes celles

que l'on connaît,se dirigent du nord au sud.

Le 1o1e méridien (le fort Kearny estpar 1o1º 18"

11" de longitude ouest) divise la portion occidentale de

la vallée du Mississipi en deuxparties inégales.

Celle qui està l'est et qui du Missouri s'étendjus

qu'au fort Kearny,sur un espace de65oà8oo kilomè

tres,peut être désignée sous le nom de Prairie. On ren

contre,il est vrai, les Mauvaises-Terres à l'ouest du 99º

méridien, surtoutprès du 42°parallèle, où même elles

ont commencéplus tôt; et il est rare, après cette lon

gitude,que le sol convienne à l'agriculture, bien qu'il

fournisse de bons pâturages.On trouve cependant, au

bord des rivières fort nombreuses de cette région, des

terrains qui ont de la valeur et souvent assez de bois

pourfournirà tous les besoins d'un établissement. Ce

territoire est possédé, encore aujourd'hui, par desin

diens cultivateurs, des tribus semi-nomades, et des

hordespuissantes etvagabondes composées de cavaliers,

auxquels se mêle un petit nombre de blancs, qui, en

fait de ruse et de férocité, surpassent les plus sau

vages. -

Dufort Kearnyà la base des Montagnes Rocheuses,

la vallée,sur un espace de cinq cents à six cent cin

quante kilomètres, n'est plus qu'un désert dans toute

l'acception du mot;un sol infécond, rebelle à toute

culture, une effroyable steppe déroulantà perte devue

ses nappes d'armoise (1)et sescouchessalines;du sable,

des cailloux et du gravier, où le cactus, le chardon et

l'aloès abondent; de l'herbe, seulement dans les fonds

très-rares où,près d'une rivière, les différentes strates

se sontmélangées ; ouadis (2)étroits que des irrigations

(1) L'armoise est un genre de plante auquel appartiennent,

outre l'armoise vulgaire, l'absinthe, le semen contra et l'estra

gon.-J. B.

(2)Terme empruntéà la géographie de l'Afrique et de l'A

sie et qui a pour analogues les mots marigots, omaramba,

foumara, poort, etc.-J. B.
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laborieuses et l'extraction de la houille pourront con

vertir en oasis, et où s'éparpillent, au bord du fleuve,

quelques peupliers cotonneux, quelques saules, et,

dans la partie méridionale, l'espèce de caroubier que

les Espagnols ont appelé mesquite.

La majeure partie de cette région,inhabitable même

pour lesindiens les plus sauvages, est complétement

déserte. Mais ceuxqui en occupent les frontières,prin

cipalement à la limite extrême de la prairie ou dans

les endroits fertiles des montagnes de l'ouest, se trou

vent,pour employer les paroles de M. Warren, «au

bord d'une mer d'agriculture qui ne pourra jamais

dépasser ses rives ; cette situation donne à ces avant

postes la valeur des comptoirs de l'Atlantique, en rai

son des établissements qui se formeront dans les mon

tagneset de l'importance du commerce quien résultera

nécessairement.» Jusqu'à ces dernières années,la fron

tière occidentale faisait venir directement des marchés

de l'Est les objets dont elle avait besoin; mais le flot

des émigrants,poussés par la soif de l'or, a franchi la

portion déserte des plaines ; il s'étendra jusqu'aux

vallées des Montagnes Rocheuses, et la frontière ac

tuelle du Kansas et du Nébraska deviendra l'entrepôt

des marchandises du Mississipi, entrepôt d'où elles se

répartiront dans l'Ouest.

La région montagneuse, située à l'ouest du désert,

offre une largeur d'environ six cent cinquante kilo

mètres,du 1o7ºau 1 13° méridien, et finira paracquérir

unepopulation disséminée. Bien qu'elle soit aride en

beaucoup d'endroits et qu'elle présente des parties

d'une effrayante désolation, les pâturages dont les

entes sont couvertes, à l'ouest du fort Laramie,per

mettront d'y nourrir de nombreux troupeaux.

Quant auxvalléesfertiles, non-seulement,d'après le

lieutenant Warren,elles fourniront dugrain et des lé

gumes en quantité suffisante à ceux qui voudront s'y

établir, maisun air exceptionnellementpuret des sites

admirables.

VOYAGES DU CAPITAINE BURTON. 15
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La salubrité du climat, qui est l'un des plus grands

charmes de cette région, dédommagera amplement le

colon d'un rendement inférieur, s'il se compare à celui

des champsplantureux, mais pestilentiels, de la vallée

du Mississipi. En outre, l'absence de matériauxconve

nables pour bâtir, défaut qui est un obstacle si grave

au développement des provinces de l'Ouest, n'existe

pas dans cette zone favorisée.

D'après les études qui ont été faites pour le railway

du Pacifique (1), les cimes des Montagnes Rocheuses

s'élèvent de trois centsà dix-huit cents mètres au-dessus

des passes inférieures, situées elles-mêmes de douze

cents à trois mille mètres au-dessus du niveau de la

1T6I'.

La plus grande altitude estprésentée par les deux

chaînons extérieurs, qui,formant les rampes à l'est

et à l'ouest du grand bassin, en dominent les crêtes

médianes et lui constituent pour ainsi dire un mur

d'enceinte.

On croit généralement que les Monts Rocheux

offrent,du côté de l'ouest,une falaise unie et régulière ;

c'est une erreur : le solyest plus rude, les terrains y

sont plus compliqués, les lignes plus confuses que sur

l'autre versant.

Dusommetdes monts Wasatch à la base de la Sierra

Nevada, c'est,à peu d'exceptionsprès, la solitude dans

ce qu'elle a de plus affreux: le lit d'une ancienne mer

d'eau douce, dont nous retrouvons lesvestiges dans le

.GrandlacSalé et dans le lac Iouta. Rien deplus mono

tonenideplustriste queces montagnes pelées,dont leroc

est tranchéperpendiculairement par des ravines pro

fondes et qui séparent desplaines nues etstériles. Mais,

à l'ouest de la SierraNevada,à partir de sa base jus

qu'à l'Océan Pacifique, la pente est douce, le pays

agréable, le solfertile et la contrée populeuse.

Le mardi 7 août 186o, à huit heures précises du

(1) Voir notre introduction.-J. B.
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matin, l'ambulance,qui devait nousservir d'asile pen

dant les troissemaines suivantes, s'arrêta devant la porte

de Patee-House, hôtel de la cinquième avenue de

Saint-Jo. Nous l'examinâmes avec une curiosité fort

naturelle. C'était un chariot suspendu et paraissant

bien préférable aux horribles fourgons, qui autrefois

nous disloquaient les membres sur la route de Souez.

Par la forme, il se rapprochait des carrioles anglaises,

mais avec des proportions bien autrement grandes, et

il avait été construit de manière à être à la fois solide

et léger,sans le moindre souci de l'aspect qu'ilpouvait

offrir. -

Une grosse toile, que soutiennent des barres de

chêne, couvre ce wagon dans toute son étendue; le

siége du cocher,placé en dehors, est protégéparune ca

pote de même étoffe ; et neufrideaux, un par derrière

et quatre de chaque côté, s'abaissent ou se relèvent,

soit en partie soit complétement. Ils sont maintenus

à la place qu'on leur assigne au moyen d'anneaux et

de crochets. Quand il gèle, on doit, dans ce véhicule,

être à demi mort de froid; mais, pourvu qu'ils aillent

vite, les voyageurs ne s'inquiètent pas du reste.

A l'intérieur sont trois banquettes, parallèles au

siége du cocher, ou deux seulement, placées vis-à-vis

l'une de l'autre. Elles sont mobiles, garnies en cuir,

et pourvues d'un dossier rembourré. Montés avec des

charnières qui permettent de les rabattre, de les dé

tacher de la place qu'ils occupent, de les mouvoir et de

les retourner,ces deuxsiéges, mis côteà côte,convertis

sent le wagon en un lit tolérablepour deuxpersonnes

ou deuxpersonnes et demie.

Nous franchissons enfin les voies poudreuses de

Saint-Jo, et nous arrivons au bac à vapeur qui doit

noustransporter de la rive droite à la rive gauche du

Missouri. LeGrand Bourbeux, comme on l'appelleac

tuellement, la Rivière Jaune des anciens voyageurs,

montre ici d'où iltire la vase épaisse et brune dont il

souille les eaux transparentes du Grand Fleuve. Il
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coule, ainsi que l'Indus inférieur, entre deux hautes

murailles d'une terre argileuse et compacte qui n'en

lève rien à la douceur et à la salubrité de ses ondes

quand on les a filtrées, mais qui les charge d'un hui

tième de parties solides.

Quelques géographes ont proposé de faire au Mis

souri l'honneur de le déclarer la véritable source du

Mississipi en raison de la longueur de son cours, plus

étendu que celui du fleuve dont il est l'affluent; mais

ils n'ont pas tenu compte de ladirection etde la nature

de cette rivière; et nous espérons bien que cetimmense

fossé ne l'emportera jamais sur le glorieux Père des

Eaux.

La route de l'émigration, que nous prenons à la

sortiedu bac, est large et aussi bien frayée que celles

d'Europe ou de l'ancienne Rome; sans aucun doute

c'est le meilleur et le plus long desgrands cheminsna

turels qui existent.

Après une heure d'un soleil brûlant et d'un air

moite et nauséabond, résultat des derniers orages, nous

émergeons d'un flot de verdure, et nous traversons la

pointe clair-semée d'uneforêt,dont les arbresjaunesme

rappellent les anciennes descriptions des bords du Mis

sissipi. Un sol raboteux succède à cette lisière boisée;

nous le franchissons,et,quittant lavallée missourienne,

nous entrons dans la prairie, que, suivant la pronon

ciation locale, nous devons appeler perrairey.

Bien différente de l'Illinois et des terrains de l'Est,

dont la surface est unie comme une table, cette région

offre rarementun sol plat; son altitude varie de trois

cents à sept cent cinquante mètres au-dessus du niveau

de la mer ; et l'œil, ne rencontrant ni montagne ni

colline, souvent pas même un arbre qui lui serve de

point de comparaison,s'exagère la hauteur des pentes.

En revanche,vous trouvez des endroits où la plaine

paraît absolument horizontale :vous avancez, etvous

avez à franchir un soulèvement de terrain que vous

n'aviezpas aperçu, un coteau dont leversantopposé
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vous conduit à une brèche assezvaste pour renfermer

un établissement.

Le paysage qui s'offrait à nosyeux n'était pas dénué

de charme.Sur cette terre onduleuse, que brisait rare

ment un pli assez large pour être appelévallon, s'éten

daitune couche épaisse d'herbe rougie et dorée par l'ap

proche de l'automne.Au bord des ruisseaux, dans les

fonds et les ravins, au flanc des pentes, la verdure

encore fraîche zébrait cette nappe immense, où des

archipels sinueux égrenaient leurs îlots;tandis qu'une

herbe plus.haute et plus verte, massée par endroits,si

mulait desvergers placésà côtéd'un champ.

Au delà de Kennékuk, nous traversons la première

crique de la Sauterelle, et nous en aurons bien d'autres

du même nom àtraverser. Mais je dois avertir le lec

teur que, dans ces parages comme en Australie, le

mot crique ne désigne pas un bras de mer, une anse

ou une baie; il veut dire un courant d'eau douce, un

ruisseau: d'après les Américains de l'Ouest, les rivières

d'Europe sont des criques.

Au delà d'uneville naissante et qu'on appelle Seneca,

nouspassons lajournéeàétudier leschariots,ces navires

du Sahara d'Amérique, dont les flottes, réunies en

certaines saisons, transportent les marchandises d'un

rivage à l'autre de cette mer solide, où noussommes

depuis quelquetemps, et dont nous allons atteindre la

partie salée. Le chariot, couvert de toile blanche,

bannipar le railway des Etats de l'Est, où il formait

jadis l'un des traits du paysage, atrouvé asile au dé

sert. Elles ne manquentpas d'effet pittoresque au ma

tin ces bandes sinueuses que l'on voit serpenter dans

la plaine comme des files degrands oiseaux blancs,ou

qui,à l'heure mystérieuse du soir, ressemblent à des

voiles assombries, lentementbercéespar les vagues.

Sous le véhicule pendille un seau, et ordinairement

une chaîne de réserve pour attacher les bêtes dans le

coral, quiest ce qu'en Afrique on nommeun kraal. -

L'attelage se compose de sixà treizepaires de bœufs.
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Malgréle préjugéqui nepermetguère d'yemployer des

vaches, les mormons, gens dont les arrangements de

voyage ont toujours été excellents, attellent ordinai

rement à leur chariot deuxpaires de vaches laitières

et deux paires de bœufs.

Parmi les nombreuses stations où nous nous sommes

arrêtés,je nommerai celle de Guittard. C'estungroupe

de maisons construites en planches,et situées sur la rive

droite du Vermillon, ainsi nommé du grès rouge qui

enforme le lit.Quelquesfragments derochesporphyri

ques et granitiques roulés par les eaux émaillent le

canal decette crique, dont les bordssont couverts d'om

bre et quiva se jeter dans la Grande rivière Bleue.

Il est onze heureset demie. Le conducteur s'estdonné

une entorse;le cocher, complétement ivre,seprécipite,

comme Phaéton, vers tous les casse-cous , et nous

sommesfort aises de nous arrêter pour dîner. Le maî

tre de la station estjeune; c'estun Alsacien qui,poussé

par la fièvre de l'or, se rendait en Californie avec sa

mère et sa sœur, et que le manque de ressources a em

pêché d'aller plus loin. La supériorité de ce ménage

sur celui des natifs est évidente : maison bien tenue,

cuisinepropre,palissadeen bon état, oeufs frais,jambon

excellent,petits painstendres et de bonne qualité, café

satisfaisant; quels phénomènes ! Bien que la sécheresse

ait faitpérir la salade, nous avons des pêches et de la

crème àprofusion. Ceci est un sacrifice dugoûtfran

çais à l'Américain, dont le palais, dans sa simplicité,

est ravide ce curieuxmélange d'acides lactiqueethydro

cyanique.

C'est à la station de Guittard que je vis arriver

l'express pour la première fois.

Les courriers quiysont attachéssontpour laplupart

fortjeunesetmontéssurdepetits pidets indiens, à lafois

vifs et doux. Ils font une traite de 16o kilomètres sur

le pied de treize à l'heure, en changeant quatrefois de

monture ; ils reviennent le lendemain à leur station.

C'est dans dessacs de cuir qu'ilsportent les dépêches.
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Les sacs, attachésà la selle, sontjetés çà et là avec assez

d'insouciance à chaque relai. Le prix du transport est

en moyenne de cinq dollars (26fr.5o) par feuille. Au

delà de la station deGuittard, les prairies ont l'air d'a

voir été brûlées. Si loin que s'étende la vue,tout est

fauve; c'est le désert d'Arabie, sec et basané comme

le dos d'un chacal.

Nous nous enfonçons alors dans le territoire que le

gouvernement des Etats-Unis s'est efforcé de réserver

auxindiens,peu àpeu refoulés par.le flottoujours mon

tant de l'invasion des blancs. J'avoue que les efforts du

gouvernement ont été assezinfructueux. Les chefs sont

toujours séduits par les traitants, le peuple esttoujours

dupe,et la misère, les maladies ou la débauche éclair

cissent les tribus avec rapidité. Des esprits généreux,

préoccupés de cet anéantissement de la race indienne,

ont émis divers projets tendantà conjurer le mal. Le

meilleur serait sans doute l'introduction chez elle de la

discipline moravienne. Aucun des systèmes qu'on a

essayés,poursauver cette race, n'a jusqu'ici obtenu de

résultats importants; et, malgré le sang des martyrs,

malgré tout l'or prodigué pour la propagation de la

foi, les travaux des missionnaires sont demeurésà peu

près stériles, si nous en exceptons ceux desJésuites et

ceux des Frères-Unis. Les premiers enseignaient l'E

vangile ens'assimilant auxpaïens; les Frères de l'Unité

le répandent en assimilant les païens à eux-mêmes.

Le temps du jésuitisme est passé, avec celui despro

tections restrictives; mais l'heure de la doctrine morave

nous paraît prochaine (1).

(1) Appelés Frères de l'Unité et Frères Bohêmes lors de la for

mation de leursociété, en 1457,ils sont devenus les FrèresMoraves

vers la fin du xvIe siècle et ont été nommés les Hernnhutes au

xvIIIe.Ces chrétiens,pleins de tolérance, laissent chaque secte cé

lébrer le sacrement de l'eucharistie ou la cène selon sa croyance.

Ils se distinguent par une douce piété,unegrande austérité, beau

coup d'amourpour l'ordre, la paix et le travail. Ils forment des

communautés divisées en classes ou chœurs suivant les âges, les

sexes et les états, et administrées chacune parun conseil d'anciens
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Enfin, en longeant la rive droite de la Plate, nous

arrivons un matin vers huit heures au fort Kearny.

Dans ces parages, tout édifice carré est un fort. Les

marchands,à qui autrefois appartenaient ces lieux, y

construisirent en briques,séchéesau soleil,des maisons

rectangulaires, avec une tour à chaque angle. Ainsi

qu'on peut le voir dans les anciensvoyageurs, ils don

mèrent le nom de fort à ces blockhaus, et le mot a

continué d'avoir la même acception. Néanmoins on

ferait une grave erreur en se représentant de la sorte

les cantonnements militaires de ces régions éloignées.

C'est en général dans un fond qu'ils sont construits,

près d'une rivière, afin non-seulement d'avoir de l'eau,

mais du ,bois et des pâturages. L'architecture en est

de différentsstyles; quelques-uns, avec leursvérandahs,

ressemblent aux bungalows des possessions indou

anglaises, ouà une ferme de bonne apparence; on en

voit qui ont un étage et le porche caractéristique des

Etats de l'Est; les uns et les autres sont entourés de

longs bâtimentspeu élevés, couverts en tourbe et qui

servent de communs. Les meilleurs, quant à la qua

lité des matériaux, sont bâtis en adobe, c'est-à-dire en

brique dontle soleil a fait les frais de cuisson (1). Les

autres sont en bois, crépis et blanchis, proprets sous

leur toiture en bardeaux; leurs fenêtres ont le châssis

peint en vert gai, de façon à offrir ces couleurstran

chantes dont l'effet réjouit la vue du New-Englan

der(2).

Les bâtiments sont disposés autour du champ de

manœuvre, où se déploie l'étendard national, qui ne

sertpas, comme en Angleterre, d'enseigne honorifique

etun conseil de surveillants. La conférence centrale desAnciens,

està Bertholsdorf, en Lusace.-J. B.

(1) Onverra plusbas, chap.xIx, pourquoi l'adobe peutêtrepré

férable à la brique cuite. -J. B.

(2) Natifde l'un ou l'autre des six Etats qui composaient au

trefois la Nouvelle Angleterre : Maine,New-Hampshire, Ver

mont, Massachusetts, Rhode-lsland et Connecticut. Burton.
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à la résidence du commandant. Vis-à-vis des demeures

des officiers, setrouvent les bureaux de l'adjudant et du

quartier-maître; la caserne etles magasinsterminent le

carré; enfin de petites boutiques,une chapelle, desécu

ries, des corals pour les bestiaux, quelquefois un parc

d'artillerie, et toujours uneglacière, complètent l'en

semblede l'établissement. L'Indeanglaise estàcet égard

bien loin de ces régions désertes.S'ily avait aux alen

tours quelques arbres de plus,sila verdurey étaitplus

brillante, ces cantonnements rappelleraient les stations

extérieures duGuzérat, du Deccan, detous les Botany

bavs de même espèce, où d'infortunésgentilshommes

s'infligent le supplice de la déportation. -

J'avais déjà dûrenoncerà me mesurer avec lesindiens.

Une nouvelle déception m'attendaitàCotton-Wood,qui

marque la dernière limite desplaines parcourues par le

bison à cette époque de l'année : d'icià la côte du Paci

fique, nous n'avonspas même l'espoir de découvrirune

trace de bisons.Je ne pourrai doncpasparler en con

naissance de cause du plus noble sujet de la vénerie de

l'Occident lointain. Peut-être n'ya-t-il que moi,parmi

tous ceux qui ont traversé les prairies, qui en sois

réduità cette extrémité.

Quelques jours après, les mécomptes que j'avais en

durésfurent un peu compenséspar la rencontre d'une

bande d'indienstransportant leurs pénates. Elle offrait

une scène des plus animées , un tableau mouvant,

composé dejeunes braves et de vieillards, de femmes et

d'enfants detous les âges, de poneys rapetissés par les

privations et les fatigues, suivis d'une quantité de

chiens, s'éparpillant dans la plaine et se dirigeant vers

l'ouest. A la tête du cortége, seuls, oupar couple,mar

chaient les cavaliers; non pas des écuyers gracieux,

connaissant les règles du manége mexicain, mais de

véritables centaures.

Le cheval de quelques-uns était nu; la selle des

autres n'avait pas d'étriers, ou se trouvaitpourvued'un

demi-sabot; parfois elle était décorée d'une frange de
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perles, et reposait, dans tous les cas, surun morceau

de fourrure de bison pour prévenir l'écorchement de

leur monture. -

La chevelure des hommes, droite et épaisse, naturel

lement noire, mais rougie par la pluie et le soleil, était

séparée en deux masses égales;à partir destempes, il

s'y enroulait une courroie depeau d'ours, ou peau de

loutre, qui enformait deuxqueues,analoguesà celle de

nosgrands-pères et assez longuespourtomberjusqu'à la

poitrine. Ausommetde la tête,où ellese trouvait isolée,

flottait la mèche du scalp. Cette coiffure augmentesans

aucun doute l'effet de la dépression du crâne quicarac

térise l'aborigène del'Amérique du Nord et qui,passant

pour une beauté, a conduit les Péruviens et les Astè

quesà la produire artificiellement. .

La raie de séparation des cheveuxétait peinte en ver

millon chez les'deux sexes; et des rondelles de cuivre

jaune ou d'étain, découpéessur les bordset de différents

diamètres, encadraient la figure. La mèche du scalp

était également décorée : elle portait une douzaine de

plaques d'étain ou d'argent,quis'échelonnaientà partir

du crâne et diminuaient de largeur à mesure qu'elles

- s'en éloignaient. Chezles élégants,cette décoration s'é

tendait aux deux côtés de la tête; quelques-uns por

taient des plumes d'aigle, de corneille ou de faucon,

plantées dans les cheveux;parfoisun chapeau défoncé,

une vieille casquette militaire ou les bords d'un ancien

feutre surmontaient cette coiffure.

Leurs quelques poils de barbe avaient été arrachés.

Cesindiens comparent le visage d'un homme barbu à

la face d'un chien quiporte un écureuil à lagueule. Des

anneauxcomposés degrains de verre, ornés deplaques

d'étain ou de nacre de perle, décoraient les oreilles, ou

étaient remplacés par de grands cerclesen fil de laiton,

analogues à ceux des tailleurs indous. Les bras, les

poignetset les doigts portaient,à la mode africaine, des

bagues et des bracelets également en fil d'archal, que

les sauvages préfèrent aux bijoux d'or et d'argent. En
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fin on voyait des cravates de perles blanches de forme

ovale, ou de perles blanches et bleues, et des colliers de

plaques métalliquespareilles à celles de la coiffure.

L'habillement était composé d'un gilet à manches,

en droguet foncé, recouvrant une chemise de coton; ou

bien, de vestes rondes en flanelle et tombant en gue

nilles. Une couverture bleue ou rouge, quelquefois

blanche,donnée par le Gouvernement, enveloppait le

milieu du corps. De simples jambières,soutenues par

des courroies,formantune anse etpassées dans la cein

ture, complétaient le vêtementinférieur qui, cheztous,

n'avait d'autre fond que le langouti des Indous.

Les braves étaient armés de petits tomahauks, à

lame de fer; ils les portaient à la ceinture, du côté

droit, ainsi que la poire à poudre , tandis qu'à leur

gauche pendait la blague à tabac, espèce desacenpeau

d'antilope. Ils avaientà l'épaule ungrand bouclier,un

arc et des flèches; plusieurs d'entre eux étaient munis

de carabines rayées; un étui en peau de daim préser

vait les armes de l'humidité, et l'on voyait aux car

quois les perles et les franges que paraissent aimer

tous les sauvages.Ce harnais deguerre me rappèlait

celui des bédouins de l'Hedjaz.

Derrière les braves et lesguerriers suivaient tous les

bagages : les pieux des loges, en faisceaux de quatre ou

cinq, attachés aux bâts des poneys, et traînant sur le

sol, où ils marquaient la ligne suivie par la tribu; des

perches moins grandes fixées à des chiens, porteurs

d'un bât minuscule, sanglé autour du corps et main

tenu par des courroies attachées à un plastron (1). Ces

petits animaux de trait, qui, avec leurs oreilles droites

et leur nez pointu, ressemblent au chien paria de

l'Inde et sont bien près des loups, ne craignent pas

d'attaquer le mulet, quand ils sont affamés, et se jet

teraient même sur l'homme. Un de ceux que nous

(1) Dans le Voyage de l'Atlantique auPacifique,parMM. Milton

etCheadle, à la page 17o de notre traduction, on trouvera la des

cription de ces légers traîneauxtirés par des chiens. -- J. B.
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voyions passer avait sur le dos un faucon, et ne por

tait pas autre chose; cependant les indiens n'ont ia

mais pratiqué la fauconnerie.

Lesperches étaient reliées, derrière les poneys,par

des barres transversales où étaient posées les robes de

bison, les couvertures des loges, et autres articles d'un

certain volume.Sur quelques-uns de cestraîneauxs'é

levait une espèce de cage en osier, revêtue d'une cou

verture ou d'unepeau de bison, et renfermantunsiége

forméde courroies entrelacées.On met dans ces litières

les enfants et les petits chiens; ceux-ci sont regar

déscommede la famillejusqu'aujour où on les mange.

Lesfemmes, quand elles sont fatiguées, prennent éga

lement place dans ces cabriolets, où elles doivent sentir

de rudes secousses; il estvrai que l'élasticité desper

ches amoindrit les cahots. Un vieillard, aussi ridé

qu'une noix sèche, était porté probablement par ses

petits-fils sur une civière, formée de deux perches

flexibles d'une longueur d'environ trois mètres et de

trois barrestransversales de cinquante centimètres; à

celles-ci était fixée une couverture, où siégeait le vé

nérablepersonnage, attaché de manière àl'empêcher de

tomber. -

Parmi les femmes, lesplus riches étaientà cheval ;

les pauvres suivaientà pied leurs poneys de charge, et

lançaient auxprivilégiées le regard que jette la petite

bourgeoise sur le carrosse d'une lady. Leur côstume

ressemblait tellement à celui des hommes, que l'œil

hésitait à les reconnaître.

Des châles grossiers, ou des couvertures en drap

bleu, rouge ou blanc, se drapaient autour de la taille,

cheztoutes sans exception. Plus tard, sur les bords de

la Plate Supérieure, nous avons vu les indiennes vê

tues de robes de cotonnade, à la façon des demi-civi

lisées, etportant le couteaubowie à la ceinture.

Les vieilles squaus avaientune laideur repoussante.

Lesjeunesfilles,celles qui n'avaientpas encore six ans,

étaient de charmantes créatures : la mine la plus effa
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rouchée, la physionomie la plus piquante, des traits de

poupée les plusjolis du monde; et les jeunes coquettes

dispensaient déjà leurs sourires d'un petit air à faire

croire qu'elles en connaissaient la valeur.

Aucun des braves n'avait à sa lance ni la chevelure

ni les os de la main d'un ennemi, ni de ces entailles

qui marquent le nombre des vaincus, etpasun d'eux

n'offrait de mutilation.

Tandis qu'ils nous suivaient, ce qu'ils firent pen

dant longtemps, ils plongeaient leurs regards entre

les rideaux de notre ambulance et proféraient des hao !

hao ! qui sont leur formule de salut. On suppose que

cela signifie bon. Ici hao! dit l'habitant de l'Ouest qui

boit à votre santé; et l'usage est de répondre, sinon

dans les mêmes termes, du moins par un mot bien

veillant.

La politesse de nos sauvages ne nous empêchaitpas

de nous tenir sur la défensive : les Dakotas de cette ré

gion sont experts et audacieux en fait de vol degrand

chemin, et la prudence nous ordonnait d'être sur nos

gardes. Ils se bornèrent cependantà rire avec finesse

toutes les fois que nous écartâmes nos rideaux, et ils

nous quittèrent après avoir demandé opiniâtrément du

tabac, de la poudre, des balles, des allumettes chimi

ques, des capsules, que sais-je encore? La mendicité,

dans ces parages comme sur les bords du Nil, est de

droit fondamental.

Excepté les jolies filles, toutes les femmes nous pa

rurent assez grognons; mais peut-on demander une

physionomie souriante à de pauvres bipèdes obligés de

faire vingt-cinqoutrente kilomètres avec la charge d'un

mulet. Ces indiens toutefois contrastaient vivement

avec une bande de Peaux-Blanches qui revenaient du

mont Pike;à en juger d'après leur air sombre et mé

content, ceux-ci rapportaient de cruelles déceptions

des nouvelles mines; et, s'il m'avait fallu rencontrer

seul, après le soleil couché, l'une ou l'autre de ces

deuxbandes,je n'auraispashésitéà choisir lessauvages.
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Le 13 août,àvingt kilomètres environ de la Source

Boueuse, nous nous trouvons en face d'un monument

naturel qu'on appelle le Palais de Justice des Indiens

(Indian Court-House). C'est le portique, etun porti

que remarquable, d'une région nouvelle, qui nous mé

nage tant de surprises. Là commencent les Mauvaises

Terres,un espace de cent kilomètres de large sur deux

cent quarante de longueur. Dans leur ensemble, elles

présentent unevaste coucheuniforme qui s'élève peuà

peu jusqu'aupied des montagnes, où son altitude varie

de neuf cents à seize cent cinquante mètres au-dessus

du niveau de la mer.

Court-House, qui dans ces derniers temps abeau

coup souffert de la violence despluies,ressembleàtout

ce qu'on veut, exceptéà une salle ouà une cour; il

paraît, néanmoins, qu'autrefois il n'en était pas de

même. Les anciens voyageurs, tous les vieux Cana

diens,prétendent que c'est la place où les esprits des

Peaux-Rouges doivent tenir leurs réunions et compter

les blessures qui leur ont été faites.

Ce point célèbre està treize kilomètres de la rivière,

à cinq de la route; il peut avoir de huit à neuf cents

mètresdetour et quatre-vingt-dix de hauteur.

Ces ruines naturelles n'offrent plus rien d'une ro

tonde.Je n'y ai vu qu'une pyramide irrégulière, s'in

clinant en amphithéâtre, et décrivant un angle de

trente-cinq degrés. De cette pyramide se détache une

masseverticale,dont la baseoffreune pente dequarante

cinq degrés; bref, elles ressemblent aux ouvrages de

Sakkarâ (1), mais ont beaucoup plus de rudesse.

D'après notre conducteur, le sommet de la masse dé

tachée présenterait une plate-forme assezgrande pour

qu'on ypût faire circulerun chariot.

NousvoyonsCourt-House par le temps le plusfavo

(1) Sakkarâ, village égyptien, au S.-O. du Caire,près duquel

s'élèvent dix-huit pyramides d'énormespierres carrées ou de bri

qutes et dont la plus haute sembleplus ancienne que celle de Gizê.

- J. B. -
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rable à sa beauté: un soleil resplendissant l'inonde, et

sa masse étincelante, d'un blanc crémeux, découpe

ses lignes hardies sur un fond de nuages violets, où

gronde la foudre et où les éclairs se succèdent et se

croisent.

Dans l'après-midi,je fais le croquis de la célèbre

Roche-Cheminée.Cette fois la dénomination est par

faitement exacte : on est presque surpris de ne pas

voir lafuméejaillir du sommet de cette espèce de tour.

Ainsi qu'il arrive pour toutes ces roches de forme

bizarre, c'estun nœud d'une ancienne chaîne de mon

tagnes, et, comme nous l'avons dità propos de Court

House, un fragment de celle qui bornait autrefois la

vallée de la Plate. Les couches voisines,formées de cal

caire terreux et de marne tendre, se sont désagrégées

sous l'influence duvent,de lapluie et des frimas,tandis

que la matière plus dure qu'elles englobaient, mise à

nu par leur disparition, a étépeu àpeu modelée par les

agents atmosphériques. La Roche-Cheminée est à

quatre kilomètres de la rive droite de la Plate.

Les Escarpements de Scott, situés à quatre cent

cinquante-huit kilomètres dufort Kearny et à quatre

vingt-deux dufort Laramie,forment la dernière dépen

dance que nous ayonsvue de cette grande chaîne mar

neuse dont nousvenons de parler; c'en est aussi la plus

remarquable. Se dressant au milieu d'une plaine fati

ganteparsamonotonie, ces rochessont bien autrement

pittoresques et d'unbienplus bel aspect que les rochers

castellés du Drakenfeld ou que les ruines les plusvan

tées des bords du Rhin. Ala distance d'unjour de mar

che, les Scott's Bluffs apparaissentsous la forme d'un

coteau bleu, et ne se distinguent que par leurs dimen

sions des collinesbriséesdesenvirons.Mais,quandvous

n'en êtes plus qu'à huit ou dix kilomètres, vousvoyez

poindre, au sommet de cette rampe,une citédu moyen

âge dont les constructions, de plus en plus nettes et

d'une exactitude merveilleuse, sont groupées autour

d'une forteressegéante, couronnée d'un château royal.
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Bastions, remparts, contre-forts, demi-lunes, tours

carrées ou circulaires, donjon et beffroi, rien n'y

manque:on voit encore le parapet et les créneaux d'une

citadelle qui me reporte aux nobles ruines de Château

Gaillard. Pour compléter la ressemblance, un large

fossé a été creusé au pied du montpar les torrents, et

le mirage nous le fait voir rempli d'eau.

A mesure que ncus avançons, des êtres bizarres se

dessinent : desgardes couverts d'une sombre armure,

des sentinelles font le guet, ou défendent les abords de

la place ; le lion rampant de Bastia, il est impossible

de s'y méprendre, domine la route et paraît la sur

veiller. L'air obscurci par les nuages de sable qu'en

traîne l'ouragan fait croire à la chute du jour, et l'illu

sion est si vive que l'on s'attend à voir l'ombre d'un

chevalier sortir de la forteresse, la lance au poing,

bannière au vent,pour faire sa ronde au milieu des

rues désertes et des tourelles en ruines.

De plus près, la vision s'évanouit : édifices et mu

railles ne sont plus que des blocs de pierre jaune, en

castrés dans une masse d'argile battue et durcie; les

courtines, les angles et les brèches se transforment

en ravins, creusés par les pluies séculaires; et les

soldats, échelonnés sur les pentes, ne sontplus quedes

cèdres nains; lespatrouilles, des buissons touffus accro

chés çà et là au versant de la falaise.

Amesure que nous remontons la vallée de la Plate,

nous trouvons plus nombreuses les bourgades in

diennes. Vues de loin, elles émaillent la prairie de

leurs grands cônes blancs, se détachent sur l'horizon

bleuâtre et sont à demi voilées par les saules. Elles

forment l'un des traits les plus pittoresques de cette

région. C'est au bord d'une rivière, à la base d'une

colline et près des arbres, que l'indien s'établit de pré

férence. Fréquemment, nous voyons des tentes grou

pées avec mystère dans le voisinage de l'eau. La

manière de construire les loges, de faire les feux ou

de disposer le campvarie suivant latribu,et le monta
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gnard reconnaît immédiatement qui a posé le campe

ment qu'il aperçoit.

D'après les indiens, l'invention de la pipe est due au

Grand Esprit : ce dernier, s'arrêtant sur la Roche

Rouge, en cassa un fragment dont il fit un calumet,y

ajouta un roseau , l'alluma, et en envoya la fumée aux

quatre points de l'horizon, afin qu'elle se répandît sur

tous ses fils.

D'uneforme assez bizarre, le calumet se rapproche

de la pipe d'argile etdestéatite, dont les Abyssiniens et

les bédouins du Sinaï font usage. La longueur du

tuyau est de cinquante-cinq à soixante centimètres;

le fourneau, qui est circulaire et profond de douzeà

treize centimètres, estpourvu em outre d'une tige avec

laquelle il forme un angle droit.Cette tige, devingt

cinq à trente centimètres, est coupée en biseau dans le

dernier quart de sa longueur; mais ce qu'ilya de par

ticulier, c'est l'intérieur de la pipe : d'une ouverture

qui n'a pas plus de dix ou douze millimètres, elle est

forée perpendiculairement, et conserve jusqu'en bas

le même diamètre, qui est exactement celui de la tige.

La couleur ne tarde pas à s'altérer, la pierre se ta

chette et la pipe s'engorge rapidement quand on y

brûle du tabac. Somme toute, le calumet n'est bon

que pour fumer du kinnikinik (1).

Après avoir traversé la prétendue cité de Laramie,

nous arrivons le lendemain à la Fourche de Laramie,

rivière jolie et limpide, de trente à quarante mètres de

largeur; nous la franchissons et nous nous trouvons

devant le fort Laramie, ainsi qualifié par politesse ou

plutôtpar ordre. Nous espérons nousy ravitailler.

Ce cantonnement n'a rien de spécial; il présente,

comme ailleurs, le drapeau des Etats-Unis, les loge

ments des officiers, quelques magasins, des barraques

(1) Le kinnikinik est l'écorce intérieure du cornouiller. Il en

est souvent question dans le Voyage de l'Atlantique au Pacifique,

par MM. Milton et Cheadle. Voyez les pages 268 et ouiv. de no

tre traduction.-J. B.
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pour les soldats,une cantine , et des buvettes où l'on

vend de la strychnine à quipeut la payer six dollars le

gallon (1).

Le fort Laramie appartenait autrefois à laCompa

gnie américaine des Fourrures;il s'appelait alors fort

John, et renfermait les peaux d'ours et de bisons que

les chasseursy apportaientpar milliers.Un mur d'en

ceinte en adobe, que Frémont et Stansbury ontdessiné,

le protégeait contre les attaques desindigènes; il a dis

paru depuis l'achat du magasin par le Gouvernement.

A l'époque où il servait d'entrepôt à la Compagnie,

le fortJohn avait pour rival le fort Plate,qui,en 1842,

lorsque les visages pâles ouvrirent la route actuelle,

appartenaità MM. Sybille, Adam et Cie, et s'élevait

juste au confluent de la Fourche de Laramie et de la

Plate. Ici l'été est sec, le sol aride, la chaleur dévorante ;

mais l'hiver y est assez doux relativement au voisinage

des Montagnes Noires et à l'altitude locale (treize cent

quarantemètres au dessus du niveau de la mer).Ony a

cependantvu de fortesgelées en septembre. Le fort est

à l'abri de ces vents humides, chauds et légers, qui,

venant du Golfe du Mexique, engendrent la fièvre,

dans la partie inférieure de la rivière. Autour du can

tonnement, la terre estgraveleuse et nue, les roches sont

formées de sable, de chaux et d'argile, et tout ce que

l'on aperçoit porte un cachet de désolation profonde,

excepté la Fourche limpide, qui murmure en tombant

des sombres hauteurs. Cette jolie petite rivièrese dirige

du sud-ouest au nord-est;à mi-chemin elle se bifur

que, envoie une branche droit à l'ouest, continue sa

route dans la direction opposée, et reçoit près dufort

Laramie le Chugwater, son principal affluent.

(1) Lastrychnine estun alcalivégétal extrêmementvénéneux. Il

y a donc ici quelque figure de rhétorique. Six dollars le gallon

équivalent à 31 fr. 8o les4 l.54.-J. B.
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TRAvERsÉE DEs MoNTAGNEs RocHEUsEs

Les Dacotas ou Sioux.- Leur état social.-Le scalp en Asie,en

Europe, en Afrique, comme en Amérique. - Le PetitTon

nerre.-Gérance des affaires indiennes et Bureaux arabes.-

Première rencontre d'immigrants mormons. - Arapahos sur

le sentier de laguerre.-Jack et ses lunettes. -Gare à lui.

-- Le cagnon appelé la Porte du Diable.- La Passe du Sud.

– La ligne de séparation des eaux entre les deux Océans.-

Les Sourcesdu Pacifique et la magnifiqueperspective qu'on y

contemple. - Le colonel Fremont et une abeille.-Cagnon

de l'Echo.

Contrairement auxpopulations astèquesdu nouveau

monde,lesSioux,sur le territoire desquels est construit

le fort Laramie, sont essentiellement sauvages. Cette

grande nation apour nom réel celuide Dacotas, qu'elle

se donne elle-même et quipeut se traduire par le mot

ligués ou alliés. Parfois elle prend la qualification

desSept FeuxduConseil, attendu que la fédération se

divise en sept branches principales. La plupart des

blancs les appellent lesSioux, mot qui,dans la langue

des Objibevouais, signifie les Ennemis.

Chezeux le guerrier, considérant la chasse comme

l'un de ces travaux maudits qui pèsent sur l'homme

depuis la chute, croit amplement payer sa dette en se

livrantà cet exercice, et ne daignerait pas seller ni
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dessellerson cheval,pasmême se leverpour aller boire;

il appellera un blancpour que celui-ci aille lui cher

cher de l'eau et nerépondraquepar des rires aux repro

ches que ce dernier lui adressera.Comme les animaux

sauvages, il ne peutpas se rompre au travail, et mour

raitplutôt que dese livrerà quelque industrie honnête;

frappant contraste avec le nègre, dont le seul bonheur

est de servir.

Il attribue invariablement la pitié, la patience,

l'oubli des injures, à la crainte.

On s'est grandement trompé au sujet du caractère

des indiens. C'est un fait reconnu : leurgravité et leur

silence calme et digne, pure étiquette, recouvraient

un espritjoyeux et sociable,ungoûtprononcépour les

festins, les mots plaisants, les gais propos. La réserve

et la grandeur que nous leur avons prêtées ne sont pas

dans leur nature; leur dignité est de l'apathie, et leur

force d'âme en face du supplice vient, comme chez le

boxeur de profession, de ce que leur cerveau estpeu

développé

D'après tout ce que nous avons lu à cet égard, et

tout ce qui nousa été dit par les personnes qui sont le

mieux à même d'en juger, l'indien d'Amérique est

purement et simplement fétichiste comme le nègre,

ainsi que le sont toutes les races dans leur enfance. Il

a son homme aux charmes, l'équivalent du mganga

. et de l'angekok, le puissant de la tribu, qui està lafois

sorcier, prophète, médecin,prêtre, exorciste et docteur

ès pluie; seulement, comme il est rare que l'indien

cultive la terre,au lieu d'averses copieuses et d'abon

dantes récoltes, on lui promet des chevelures, des

truites saumonées et des bisons sans nombre.

Quant à l'habitude de scalper les ennemis, ceux

qui font descendre le Nord-Américain des Scythes

vont en chercher l'origine dans l'Asie septentrionale.

« Le Scythe, nous dit Hérodote,boit le sangdu pre

mier ennemi qu'il abat; il porte au roi les têtes detous

ceux qu'il a tués; car il n'a droit au partage du butin
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ques'il en apporte au moins une (1). Pour les dépouil

ler,ilfait une incision circulaire d'une oreille à l'autre,

saisit les cheveux, et arrache la peau du crâne. Après

l'avoir grattée avec un os de bœuf,pour en enlever

la chair,il froisse vivement la peau entre ses mains, et

l'ayant assouplie en fait usage pours'essuyer;il la sus

pendà la bride de son cheval, et s'en faitgloire, car le

Scythe qui possède le plus grand nombre de ces ser

viettes est saluécommele plus digne. Ilsprennent aussi

la peau du corps,dont ils font des housses de cheval; et

ils boivent dans des crânes.» (Melpomène, ch. iv,64.)

L'idée qui inspira cette coutume est le besoin de

re** souvenir d'un triomphe et de déshonorer

le cadavre d'un ennemi par la mutilation; le choixdu

trophée, déterminépar l'usage, varie suivant lespeu

ples; le sentiment est le même.

On croit en général que l'habitude de scalper est

particulière auxAméricains, c'est une erreur profonde.

L'abbé Domenech (Sept Ans dans les deserts de

l'Amérique du Nord, ch. xxxix) cite le decalvare des

anciens Germains, le capillos et cutem detrahere des

Wisigoths, et les Annales de Fulde, quiprouvent que

les Anglo-Saxons et les Francs ont scalpéjusqu'en 879

après Jésus-Christ. Enfin onretrouve cette coutume en

Afrique, où il est peu de manifestations de la férocité

humaine qui ne se rencontrent. « Quelque temps après

notre retour, dit M. Duncan (Voyage dans l'ouest de

l'Afrique, de 1845 à 1846), le régiment apadomeyqui

revenait d'une expédition défila devant nous.Toutes

lesguerrières,passantune à une,avaient en laisse un

jeune esclave mâle ou femelle, et portaient le scalp

desséché d'un homme tué en combattant. »

Mais la mutilation, de même que l'anthropophagie,

- le tatouage et l'érection des tumuli, découle si natu

(1 ) C'était encore récemment la coutume à Khiva, ainsi qu'en

témoigne Vambéry.Voyez notre édition des Voyages d'un Faux

Lci viche, p. 128 et suiv.-J. B.
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,

rellement des circonstances morales où l'homme pri

mitif a étéplacé,qu'elle n'apas eu besoin d'être ensei

gnéeauxpeuples qui la pratiquent. Doncon aurait tort

d'y chercher la preuve d'une communauté d'origine.

Un jour, comme nous étions assis non loin du fort

Laramie sous la veranda d'une station , nous vîmes

entrercinq Peaux-Rouges. Leplusgrand et le plus fort

de la bande, un homme entre deux âges, avec de longs

cheveux droits et plats, destraits durs, la face entière

ment dépourvue de barbe et de sourcils,après nous

avoir tendu sa griffe en commençantparunedame qui

était avec nous, s'assit d'un air plein de calme et de

dignité, frisant quelque peu l'insolence. Ilplongea la

main dans le vêtement qui lui couvrait la poitrine, en

retira une épaisse enveloppe de cuir, où ilfouilla long

temps, et produisità nos yeux un papier d'un brun

sale, déchiqueté sur les bords, signé du général Har

ney, et certifiant qu'il était le Petit Tonnerre. Il se

rendait au fort Laramie dans l'intention de se plaindre

de l'Agent indien, qui, disait-il, accaparait la moitié

des vivres et des cadeaux qu'on envoyaità sa tribu.

En effet, s'il faut en croire la voixpublique, rien

n'est plus mal organiséà Washington que l'adminis

tration des affaires indiennes, depuis qu'elle a été en

levée à l'armée. -

, Le remède à tous ces maux serait de restituer cette

gérance à l'autorité militaire, qui la conserverait tant

qu'elle se comporterait bien et n'en servirait que

mieux le Gouvernement par l'importance qu'elle ac

querrait aux yeux de ses protégés.Telle est l'institu

tion des bureaux arabes en Algérie, institution qui,

malgré ses défauts, ne m'en plaît pas moins. Mais les

Américains,habituésàpriver l'armée de toussesmoyens

d'action, trouveraient sans doute que le remède serait

pire que le mal.

En approchant des Montagnes Rocheuses, nous ren

controns pour la première fois un train de chariots

mormons qui se dirigent lentement vers la terre pro
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mise;ils sont au nombre de vingt-quatre, et celui qui

lesguide est neveu du pontife de la nouvelle religion.

Lejeune capitaine Brigham Young est un blondin,à

cheveuxjaunes, ainsique labarbe, età la figureintelli

gente ; il porte un revolver à sa droite et un couteau

bowieà sa gauche. Malgré les taches de rousseur et la

nuance basanée dont un voyage de deux mois leur a

couvert la face, on ne peutpas se méprendre sur la na

tionalitédes émigrants : le nom d'Anglais est écrit en

lettres capitales dans les cils blanchâtres et les boucles

filasses des enfants, dans la chevelure d'un brun roux,

les yeuxétonnés, le corps massif et les extrémitésplan

tureuses des adultes.

Malgré leur humble apparence, la plupart desvoya

geurs ne semblent pas avoir souffert de cette longue

traversée; et leur état nous fait concevoir la meilleure

idée possible de lamanière dont la Société de l'Emigra

tion perpétuelle s'est acquittée de ses devoirs.

En général, ceux des mormons qui peuvent s'en

donner le luxe achètent, pour le transit des plaines,

un chariot d'émigrants dont le prix excède rarement,

dans l'Ouest, neuf cent soixante-dix francs cinquante.

Unesemaine se passe d'ordinaire avantque leur voyage

soit bien en train; dans tous les cas, ils s'arrangent de

façon à quitter le Mississipi dans les premiersjours de

mai, époque où les prairies sont couvertes d'herbe.

Quelques jours plus tard, nous avons rencontréun

corps d'Arapahos armés en guerre. Ils venaient de

descendre de cheval et se reposaient à l'ombre d'un

bouquet d'arbres. Partis de chez eux avec l'intention

de rapporter des scalps et des doigts(1) d'Ioutas, ils

avaient échoué dans leur entreprise et ressemblaient

moins à desguerriers qu'à desvoleurs de chevaux. Les

jeunes braves, en pareil cas, sont de très-mauvaise

humeur;ils le témoignent par la brièveté de leurs dis

 

(1) L'index d'un ennemi, recourbé et suspendu à un ruban

fait de la peau du vaincu, forme un bracelet ou une ferronnière

des plus recherchés.-Burton.
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cours, la brusquerie de leurs gestes et leur manière de

bousculer, de brisertout ce qu'ils rencontrent, à l'ins

tar des enfantsgâtés qui n'ont pas ce qu'ils désirent.

Il est doncprudent, quand par hasard on setrouve

sur le chemin de ces mécontents, de se préparerà leur

répondre; et même certains individus prennent l'ini

tiative, l'agresseur ayant l'immense avantage de tirer

le premier. Quel que soit l'intérêt que nous inspirent

les indiens, nous ne pouvons que sympathiseravec les

blancs, exposés sans cesse aux agressions, aux ven

geances et aux caprices féroces des Peaux-Rouges.

Au moment où nous disions adieu à la Plate, que

nousavionssuivie dans toutes ses phases et qui n'était

plus où nous la quittions qu'un humble ruisseau, nous

fûmes croiséspar un autre bandit porteur d'une cara

bine etdont l'aspect étaitgrotesque.Vêtu d'unepeau de

daim,il avaitpour coiffure un bonnet pareilà celui de

la Folie,taillé dansun lambeau de couverture, etagré

menté d'oreilles d'âne qui se projetaient en arrière

comme celles d'un mulet rétif. La bouche de ce cu

rieuxpersonnage grimaçait d'une oreille à l'autre, et

ses yeux étaient protégés par d'énormes besicles en

forme de lorgnettes, dont les verres, montés surune

carcasse en fil d'archal, semblaient lui donner lesyeux

pédiculés d'un homard. Il s'appelle Jack, est une con

naissance de notrecocher,et noussuit pendant quelque

temps dans l'espoir d'obtenirun cadeau, mais nous ne

sommes pasgénéreux, et nous faisons bien.

En effet, quand nous arrivons au ranch deWillow

Springs, nousen trouvons les possesseurstout exaspérés

par la perte de leurs provisions, dont les a dépouillés

un misérable chef, quis'est introduit dans leur bicoque

- en faisant un trou sous la muraille. Ils soupçonnent

beaucoup notre indien auxgrosses lunettes; et la cheve

lure de maître Jack serait déjà suspendue au foyer si

une balle avait pu atteindre celui qui la porte; mais

notre homme n'est plus à portée de fusil, et sesvic

times n'ont d'autre consolation que d'épancher leur
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bile et de menacer de leur vengeance le premier chien

àpeau rouge qui leur tombera sous la main. -

Quelques heures après avoir passé la rivière Pina-Pa,

nous avons franchi la Porte du Diable. C'est l'une des

curiosités les plus remarquables de cette ligne, le beau

idéal du cagnon (1), ainsi qu'on nomme en ces pays

un défilé.C'est le porche ou plutôt lagalerie qui nous

amène au seuil des Montagnes Rocheuses. De loin en

loin cette gorge me rappelle la brèche de Rolland, des

Hautes-Pyrénées; je ne puis pas y faire d'autre com

paraison. La passe principale d'Aden grandie au ving

tuple en donnerait peut-être un aperçu; encore ce rap

prochement est-il inexact.

La hauteur des flancs de cette porte est de cent à

centvingt mètres; les parois en sont perpendiculaires,

et menacent de s'écrouler du côté du sud; un éboule

ment s'est déjà produit,à en jugerpar les quartiers de

roche qui encombrent la Pina-Pa. Sa largeur varie de

douze à trente-deux mètres; elle en a deux cent trente

environ de longueur totale. Un granit gris traversé

par desveines de trap en compose les murailles, et la

roche qu'elle perce coupe en droite ligne l'extrémité de

l'épaulement méridionald'une chaîne qui s'appelle avec

raison Montagnes des Serpents à sonnettes. Au milieu

de ce sauvage défilé, la Pina-Pa se fraye gaiementun

chemin, où elle jase, bouillonne, écume, s'irrite des

obstacles, fait retentir l'écho de ses chants de victoire,

et couvre de perles brillantes les cèdres et les arbustes

quifrangentses rives déchiquetées. Pourquoi ne s'est

elle pastranquillement écoulée dans la prairie au lieu

de forceràgrand'peine cette barrière sourcilleuse? Dieu

le sait ! Toujours est-il qu'irréfléchie et volontaire,

(1) C'est l'espagnol cañon signifiant tuyau et que l'Anglais écrit

kanyron pour en figurer autant que po-sible la prononciation.

Ce nom est donné a tous les defilés, mais plus justement à ceux

où l'on remarque des formations en pismes basalt ques comme

au Cagnon de l'Echo. (Voyez T'our du Monde, 18o2, p. 3oo.)

-J. B.
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elle s'est mis en tête une impossibilité apparente et

que, suivant l'usage des créatures féminines, elle en

est arrivée à ses fins. Leçon gravée sur la pierre, dirai

je humblement aux êtres de mon sexe.

Un soir,au bout d'une espèce de Champagne rocal.

leuse, nous entrâmes dans la Passe duSud, où se ma

nifeste le partage des eaux quise rendent vers l'Atlan

tique ouvers le Pacifique. Elle est située à la frontiè

de l'Etat de l'Orégon et du Territoire de la Nébraska.

Depuis le confluent de la Sweetwater, c'est-à-dire de

puis près de deux cents kilomètres, la route s'est cons

tamment élevée, mais par une différence tellement

insensible, entre les montées et les descentes, que nous

étions bien loin de nous croire près dusommet.

Eloignée d'environ quatre cent quatre-vingts kilo

mètres du fort Laramie, la Passe du Sud està peuprès

à moitiéchemin du Mississipi et de l'Océan Pacifique.

Elle se trouveà deux mille deux cent quarante-sept

mètres au-dessus du niveau de la mer, et présente une

largeur detrente-deux kilomètres. Une chaussée pier

reuse quitraverse la route passe pour marquer le point

culminant du plateau. -

Aproprement dire, ce n'est niun cagnon niun dé

filé: on n'yvoit rien qui rappelle les gorges de Killi

crankie ou desThermopyles, du Saint-Bernard ou du

Simplon. Ce n'est pas davantage une série de terrasses

échelonnées entre de hautes montagnes. Et cepen

dant, le nom qu'elle porte lui est bien appliqué. Dans

ce nouveau monde, la nature a modelé les régions sur

une échelle gigantesque, où les fleuves et les rivières,

les forêts, les prairies et les montagnes, les lacs et les

marécages, réduisent leurs congénères de l'Europe à

n'être plus que des nains.Ce plateau majestueux, où

manœuvreraient toutes les armées duglobe, a tous les

droitsà êtreprispour une avenue grandiose.

Le point où se partagent les eaux de plusieurs mers

offre à l'explorateur de l'intérêt. Que dirai-je de ce

lui-ci? Nous y buvons,à cent pas de distance, l'eau
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qui se dirigeversdeuxocéans contraires, et c'est laplus

élevée des steppes du continent, la marche supérieure

des routes américaines, placée entre la région d'où

sortent les vents d'ouest et les portiques où se lève le

soleil. Là-bas, sur le versant opposé des cimes oùtrô

nent les orages et n'ayant entre elles qu'un espace insi

gnifiant, lesplus nobles rivières prennent leur source :

la Colombia, le Colorado, la Pierre Jaune, qui est au

Missouri ce que ce dernier est au Mississipi. Quatre di

rections différentes sont suiviespar les eaux: laWind

River s'écoule au nord-est; la Sweetwater et la Plate

vontausud-est; les diversesbranches de la Snake-River,

au nord-ouest; et la rivière Verte, qui a son embou

chure dans le golfe de Californie (1), se dirigevers le

sud-ouest.

Un tel lieu fait songer; mais nous étionsforcés de

comprimer nos émotions pour inous occuper de con

tinuer notre route.

L'endroit vers lequel nous descendions est nommé

les Sources du Pacifique. Il est à trois kilomètresun

quart de la Passe du Sud , et à mi-côte; on l'aperçoit

longtemps avant qu'on y arrive. C'est un bassin d'eau

transparente et glaciale,entouré d'unefondrière que l'on

ne peutfranchir qu'enyposantuneplanche.Unebico

que en est voisine et forme la station.Ce serait un bien

triste séjour sans les bois qui se trouvent d'un côté de

la gorge, et la splendeur des pics neigeux qui regar

dent la forêt.

D'ici,parun temps clair, on voit vers le nordbriller

des cimes lumineuses à une distance de cent soixante

kilomètres. Le monarque de cette chaîne est le Pic

Frémont, dont la hauteur monte à quatre mille cent

trente mètres au-dessus du niveau de la mer; vient

ensuite, comme altitude,un cône glacénommé le Pic

Neigeuxpar les hommes de la station.

(1) Ce point a donc quelque analogie avec le massif du Saint

Gothard, en Europe. -J. B.
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Ce soir, les montagnes de laWind-Riversont d'une

beautésouveraine : l'immense rideau de pourpre qui se

déploie surtoute la partie septentrionale du ciel en fait

ressortir les proportionsgigantesqueset donne un relief

de stéréoscopieà leurprofil majestueux,à leurtête blan

chiepardesglacesséculaires. Lemoelleuxéclatdesrayons

du couchant adoucit leur rudesse et prête à leurs con

tours un charme profond, tout en dessinant les ravins,

les plis et les gorges avec uneprécision quifait oublier

la distance.A mesure que la radieuse clarté s'abaisse

du côté de l'ouest, elle rampe aux flancs des monts,

atteint le sommet qu'elle fait resplendir, embrase la

neige, devient plus vive, étincelle pendant quelques

instants, et s'évanouit dans les sombres profondeurs

de l'air. -

Non moins émouvante est l'arrivée du jour, alors

que lespremières lueurs du matin se répandent sur les

masses brumeuses dont la montagne est coiffée, allu

mentun à un tous les pics, en font briller la pointe

quisemble couverte d'argent,puis se développent, s'en

flamment et ruissellentjusqu'à la base, d'où elles inon

dent la plaine.

Cette région a pour la première fois été explorée en

août 1842 par le colonel Frémont, appartenant au

corps des ingénieurs topographes des Etats-Unis; il

a dépeint les magnifiques tableaux qui le récompen

sèrent de ses courageux efforts de façon à prouver qu'il

est facile de bien écrire lorsqu'on a àparler d'un su

jet plein degrandeur.

Toutes ces splendeurs,toutes ces gloires, sublimités

ou grâces, tableaux effrayants ou pleins de charme:

tout nous est représenté dans les pages qu'il a écrites.

On y respire l'odeur balsamique des pins et cet air des

montagnes, objet constant des louanges du chasseur,

brise vivifiante dont l'influence est égayante. Aussi

se réjouit-on avec l'auteur parce qu'il a découvert, au

versant du Pacifique,un si noble portique. On par

tage l'honnête orcueil avec lequel, introduisant une
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baguette de fusil dans la fente d'un rocher mouvant

qu'un souffle paraît devoirprécipiter dans l'abîme, ily

attache l'étendard étoilé, «pour qu'ilflotte à la crête de

ces monts où la brise n'a encore agité aucun dra

peau.»

Tous les cochers qui parcourent cette lignevous di

ront comment, au milieu du calme terrifiant de ce dé

sert, qui, autant que la sublimité des lieux, affecte les

esprits, Fremont alla s'asseoir au point culminant du

sommet, à l'endroit où la solitude et le silence attei

gnent leur maximum; comment une abeille solitaire,

venue d'Orient et passantdans l'air bleu,vint se poser

sur lesgenouxde l'explorateur, « et fut enfermée dans

le grand livre où étaient les plantes recueillies sur la

IrOUlte. »

A huit ou dix kilomètres de la rivière Verte, on ren

contre la borne qui porte d'un côté le nom d'Orégon,

de l'autre celui d'Iouta. Nous sortons du pays des

grandes oreilles (1), dont nous avonstraversé la par

tie sud-est, et nousvoilà enfin sur la terre de Déséret,

ainsi que les mormons appellent le pays où ils se sont

établis. -

Avant de parvenir à la vallée de la NouvelleJérusa

lem, nouspassons cette rivière Verte, et la chaîne qui

la sépare d'une Rivière de l'Ours, dont le cours double

les monts Wasatch et se termine dans le Grand Lac

Salé; nous le traversons près de sa source, et nous nous

engageons dans le Cagnon de l'Echo, défi uont la lon

gueur a presque cinquante kilomètres. C'est avec quel

que appréhension que nousyentrons.Nosmulesde tête

sont attelées pour la premièrefois, et leur humeur est

d'une rétivesauvagerie. Nousavons réclamécontre cette

expérience dont nos pauvres corps pouvaient avoir à

payer les frais ; néanmoins on s'est contenté de nous

(1) M. Edward suppose que le nom d'Orégon vient d'orejones,

« grandes oreilles, » et fut donnépar les Espagnols au fleuve qui le

porte,à cause de la longueur démesurée des oreilles des indi

gènes qui en habitent les rives. - Burton.
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répondre qu'il fallait bien que ces bêtes fussent attelées

unjour ou l'autre.Malgré le danger,il nous estimpos

sible de ne pas admirer le pittoresque merveilleux de

cette nature, qui par endroits semble avoir récemment

subi un cataclysme.La rouge muraille montant à notre

droite est percée d'une foule de petits cagnons qui la

divisent et apportent leur tribut au cours d'eau prin

cipal;à sontour, chacune de ces divisions est mordue,

tranchée par le vent et la pluie, qui en émiettent les

parties molles eten dénudent la charpente,formée d'un

agglomératargileux. La couleurvarie çà et là, du blanc

et du vert, au jaune; mais l'ensemble est d'un rouge

mat que les rayons obliques du soleil transforment,

jusqu'à la ligne bleue du ciel, en un ton brillant, d'un

paille doré. Tout concourtàfaire ressortir les détails

de cette curieuse architecture,prismes saillants,pyra

mides et pagodes, piliers et tourelles, portiques, fa

çades, colonnes,piédestaux et corniches : tout ce que

la fantaisie peut rêver : deux murailles, une double

série de contre-forts, découpés, vermiculés, feuillés de

mille manières ; deux rangs de flèches aiguës, de tours

massives,penchées au-dessus del'abîme et se menaçant

du front. Et le mouvement du chariot accroît cette va

riété; l'aspect diffère quand le point devuese modifie;

c'est la multiplicité d'effets du kaléidoscope.

LeCagnon de l'Echo se rétrécit graduellement,et les

sinuosités du gave resserrent la route, qui devient de

plus en plus dangereuse en raison des berges de plus en

plus escarpées. La végétation des rives est plusépaisse,

et les églantiers disputent le sol aux chênes nains. A

six kilomètresàpeu près de la station est un défilé où,

en 1857, les mormons, ayant à leur tête le général

Wells, avaient préparéde nouvelles FourchesCaudines

pour l'armée fédérale. De petits parapets en pierre

sèche, rappelant d'une manière frappante les sangahs

des Ghauts de l'Afghanistan, avaient été érigés dans les

endroits où la falaise domine la route ; et l'on voiten

core les débris de quatre ou cinq barrages qui devaient
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faire monter l'eau de manièreà tremper les munitions

des soldats.

Enfin nousgravissons lesWasatch et, du sommet de

la Grande Montagne, nous apercevons la Terre Pro

mise.



CHAPITRE XVII

MORMONISME

Son origine.-Joseph Smith.-Les plaques d'or de Cumora.

- Livre de Mormon.- L'ère de l'Eglise de Jésus-Christ des

Saints du dernier jour par toute la terre date de 183o.- Livre

des Doctrines et Covenants.- Hégires des Saints. - Sacer

doce divisé en deux ordres, ceux de Melchisédech et d'Aaron.

-Première et seconde Présidence.-Septante. - Evêques.-

Grand Conseil.- Ecrits d'Abraham ét de Joseph.-- Polyga

mie.- Les mormons quittent Nauvou pour se retirer dans

l'Iouta.- lls y sont attaqués par ordre du président Bucha

nan. - Le gouverneur Cumming leur rend la paix. - Le

mormonisme est le mélange d'une foule de croyances plus ou

moins anciennes.

Nous voici à l'entrée du Territoire de la Nouvelle

Jérusalem ; chaque pas que nous allonsyfaireva nous

mettre en présence de quelque idée mal connue en

Europe, de quelque souvenir quipeutunjourprendre

place dans l'histoire générale du monde ou de quelque

homme dontil est nécessaire de connaître les actespour

apprécier le rôle qu'il vient dejoueraux Etats-Unis et

l'influence qu'il a dans l'Iouta. Qu'on nous permette

donc de nous arréter à cette limite et de jeter un

rapide coup d'œil sur cette nouvelle religion et sur les

événements qui en ont accompagné la naissance.

Le nomde mormonsqu'on leur donne déplaîtà ceux

qui composent l'Eglise deJésus-Christ des Saints du

dernierjourpar toute la terre, ainsi qu'ils s'appellent

eux-mêmes. Littéralement mormon signifie en anglais
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une hidesse lamie, un spectre femelle, quelque objet

monstrueux;mais lesSaints prétendent que,mon vou

lant dire bon en égyptien, l'adjonction de mor ou

de more désigne lesplus bons ou les meilleurs. Lais

sons cette étymologie ridicule pour ce qu'elle vaut et

occupons-nous des faits comme les racontent ces nou

veaux hérétiques. Nous les reproduirons sans les dis

CUltCI .

Parmi les auditeurs des retraites religieuses faites au

fond desboispar les méthodistes et connuessous le nom

de revivals, se trouvait, en 182o, un jeune ouvrier

nommé Joseph Smith et n'ayant pas encore l'âge de

quinze ans.Son esprit s'étant exalté, le jeune enthou

siaste eutune première vision qui lui annonça la mis

sionà laquelle il était destiné.Trois ansplus tard, l'ange

duSeigneur lui révéla l'existence de plaques d'or qu'il

ne produisit au jour qu'en 1827, en les tirant de la

colline deCumora,près d'Oswégo, dans la partie nord

ouest de l'Etat de New-York. C'étaient les tables de la

nouvelle loi qui était confiée à un autre Moïse. Un

pectoral et un urim-thummin révélaient en même

temps àJos.Smith qu'il était de la maison d'Israël, de

la tribude Joseph, et l'héritier des bienspromis à cette

tribu favorisée.Cesplaques contenaient,inscrit enhié

roglyphes égyptiens, le livre où Mormon, de sa propre

main, avait analyséles annales des Néphites et des La

manites, ainsi qu'un abrégé du livre d'Ether, c'est-à

dire de la tribu d'Iared, tribu dispersée à l'époque de la

construction de la tour de Babel et de la confusion des

langues. Le livre de Mormon est la nouvelle Bible qui

complète l'ancienne. Des tablettes d'airain trouvées

dans l'Yémen et chargées d'inscriptionshimyaritiques;

six feuilles de bronze découvertes en 1843 aux envi

rons de Kinderhook, en Illinois, et portant d'anciens

glyphes; enfin une plaque d'or, déterrée en 1847 à

Cincinnati et surchargée deglyphes égyptiens ou plu

tôt mexicains: telles sont les preuves qui établissent

que l'usage d'écrire sur des plaques de métal n'était
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étranger ni aux anciens Sémites ni aux Américains.

En 1829, saint Jean-Baptiste confère le sacerdoce

aaronique à J.Smith età son secrétaire Cowdery, qui

se baptisent l'un l'autre. L'année suivante, Smith

publie sa traduction du livre de Mormon. 183o est

aussi la première année de l'ère des Saints. L'Eglise de

Jésus-Christ des Saints du dernier jour par toute la

terre est ensuite organisée le 6 avril, à Manchester,

dans l'Etat de New-York.

En 1831 a lieu la première hégyre, J. Smith émi

grantà Kirtland,dans l'Etatd'Ohio. L'ordre deMelchi

sédech ou sacerdoce supérieur est conféré dans Kirtland

aux anciens ou elders; peu après, on consacre l'empla

cement de la NouvelleSion sur lafontière du Missouri

etdu Kansas,à 19 kilomètresà l'ouest d'Indépendance.

C'est là que, le 1er mai 1832,s'ouvrit lepremier concile

œcuménique des Saints;ilsyordonnent l'impression du

Livre des Doctrines et Covenants. Ce livre, pour la

bible des mormons, estun supplément nécessaire où la

parole de vie est expliquée avec amplification; il est

divisé en deux parties : la première se compose de

sept sermons écrits pour le vulgaire; la seconde, avec

l'appendice , contient les covenants et commande
ImentS. -

Cependant chassés du Missouri en 1833, les Saints

revinrentà Kirtland. L'année suivante,on instituaune

première présidence de trois membres etungrandcon

seil de douze, et, en 1835, au mois de février,fut créé

un corps de douze apôtres, chargés de convertir les

Gentils. Le mois n'était pas achevé qu'on organisait le

conseil desSeptante.

Ces diverses institutionsontbesoin d'être expliquées.

Les mormons,opposés sur ce point à l'islamisme,sou

tiennent qu'un sacerdoce hiératique est nécessaire à la

prospérité d'un culte. Ils divisent le sacerdoce en deux

grands ordres, auxquels se rattachent toutes les autres

fonctions. Le premier de cesordres est celuide Melchi

sédech, «parce que Melchisédech fut un grandprêtre
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célèbre (1). » Le second ordre, qui est le complément

du premier, exerce des fonctions temporelles, et porte

le nom de sacerdoce aaronique ou lévitique, « parce

que Aaron et sa postérité l'ont reçu pour enjouir jus

qu'à la dernière génération. » Le grand-prêtre, les

prêtres et les elders ou anciens, appartiennent à l'ordre

de Melchisédech ; les évêques , les catéchistes et les

diacres, à celui d'Aaron.

« Le sacerdoce supérieur tient les clés de tous les

biens spirituels de l'Eglise; il a le privilége de rece

voir les communications mystérieuses du royaume

céleste, d'avoir les cieux ouverts devant lui, d'être en

communion avec l'assemblée générale et l'Eglise du

premier-né, d'être en rapport avec Dieu, enfin de

jouir de la présence de Dieu le Père, et de Jésus, le

médiateur de la nouvelle alliance. » .

«Le sacerdoce aaronique tient les clés du ministère

des anges ; il exécute les ordonnances littérales de

l'Evangile, administre le baptême pour la rémission

des péchés, d'après les covenants et commandements.»

Au sommet de la hiérarchie mormone est la pre

mière Présidence, actuellement composée de MM. Bri

ghamYoung, Heber Kimball et Wells, qui représen

tent ici-bas la trinité céleste. -

Le Grand-Prêtre, président par excellence, qui est

aussivoyant,traducteur, révélateur etprophète, dirige

le haut sacerdoce et jouit du pouvoir suprême. Ses

deux conseillers ou sous-chefs ont une égale autorité :

l'un deux, néanmoins, a la préséance surson collègue,

dans les cérémonies publiques. Ce comitéprésidentiel

de l'Eglise, élu partoute la portion masculine dupeu

ple, est le centre du pouvoir, aussi bien au temporel

qu'au spirituel. Il a droit de vie et de mort,tient les

clés du ciel et de l'enfer, et l'on ne peuten appeler de

ses décrets que devant l'assemblée générale de tous les

(1) Toutes les citations suivantes, indiquées par des guille

mets, sont empruntées aux 2e et 3e chapitres des Covenants et

Commandements.- Burton.
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quorum (1) qui constituent l'autorité spirituelle de

l'Eglise.

Lesecond rang est occupépar le Patriarchat,dont le

titulaire actuel, neveu dupremierprophète,a remplacé

le père de celui-ci, M. Joseph Smith aîné. Comme

pèrede l'Eglise, le principal devoir de sa charge est de

bénir l'assistance. Ses fonctions de patriarche, pure

ment honorifiques, sontviagères, tandis que les autres

mandats expirenttous après six mois d'exercice.

Vient ensuite la seconde Présidence; elle estformée

de douze conseillers voyageurs « nommés les douze

Apôtres, ou témoins spéciaux du nom de Jésus

Christpar toute la terre. » Ce conseil, dont le modèle,

àpart certaines modifications politiques, est emprunté

à l'Eglise chrétienne primitive, est appelébrièvement

les Douze.Son président, ouà défaut l'un de ses mem

bres, supplée,en cas d'absence, l'un des trois chefs de

l'Eglise,formant la première Présidence. Plus rappro

chés des masses que l'autorité supérieure, et agissant

d'après les ordres de celle-ci, les Douze répandent la,

doctrine,ordonnent les prêtres, lesanciens,lescatéchis

tes, les diacres, et les dirigent dans leurs fonctions; ils

administrent le baptême, le pain et le vin quisymboli

sent la chair et le sangdu Christ;donnent la confirma

tion en imposant les mains, cérémonie qui imprime le

baptêmedefeuàceluiquien est l'objet et lui fait recevoir

le Saint-Esprit. Ils enseignent la loi, non-seulementaux

gentils, mais aux fidèles, veillent sur l'Eglise et diri

gent toutes les réunions. Ce sont eux quiprésident les

différentesfamilles de Sion. Les églises d' Europe, celle

d'Angleterre par exemple, sont conduites chacune par

un apôtre. Lorsque plusieurs d'entre eux sont réunis,

ilsforment un quorum, dont la présidence appartient

au plus âgé.

Après les Douzeviennent les Septante, qui agissent

(1) Quorum désigne en anglaisun comité spécial, une majorité

compétente.- Henriette Loreau.
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au nom duSeigneur sous la direction des apôtres, dont

ils partagent le ministère et les missions lointaines.

Sept présidents sont choisisparmi eux, et forment un

conseil qui choisit « d'autres Septante,jusqu'à ce qu'ily

en aitseptfoisseptante,si lavigneduSeigneur l'exige.»

D'après les minutesde la conférence générale de 1853,

les membres desSeptante furent évalués à quinze cent

soixante-douze. Dans la pratique, il est rare que les

Septante soient au complet.A la tête de ces ouvriers de

l'Eglise, est le président de toutes les assemblées de

Septante.

Le cinquième corps est formé de grands-prêtres ap

partenant au sacerdoce de Melchisédech; ils officient

et administrent les affaires spirituelles sous la direction

de la Présidence : ils remplissent de leur propre chef

toutes lesfonctions de l'Eglise, chaque fois qu'aucune

autorité supérieure au pouvoir dont ils sont revétus

n'existe en ces endroits. L'Episcopat est compris, ex

officio, dans cette haute prêtrise, ainsique le Grand

Conseil.

L'évêque mormon est un intendant,qui doit compte

de sa gestion dans le temps et dans l'éternité; il in

specte les anciens, garde les magasins du Seigneur,

reçoit les fonds de l'Eglise,pourvoit aux besoins ma

tériels de ses ouailles, prête assistance aux personnes

quis'occupent de «travaux littéraires,»probablement

aux rédacteurs de journaux et de revuespour tous les

renseignements quipeuvent leur être utiles. L'épisco

pat est à la tête de l'ordre aaronique; il le préside

et lui commande.Nulindividu ne peut légalement en

remplir la charge,s'il n'est l'un des fils d'Aaron. Néan

moins, comme ces derniers sont inconnus, et comme

un prêtre de l'ordre supérieur ou de Melchisédech a le

droit d'exercer toutes les fonctions inférieures à son

rang, l'évêque peut être ordonnépar la première Prési

dence. Le fonctionnaire épiscopal est chargéde l'admi

nistration des villes et desvillages, dontil dirige à la

foislesaffaires spirituelles et temporelles; non-seulement
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il perçoit les dîmes, qu'il envoie au magasin public,

mais il enregistre les naissances, les mariages et les

morts,fait les visites domiciliaires, écoute les plaintes

et détermine les poursuites, qu'elles soient ecclésias

tiques ou civiles.

Le Grand-Conseil fut organisé d'après une révéla

tion adressée à M. Smith, le 17 février 1834; il a

pour objet d'arranger les difficultés qui peuvent sur

venir entre deuxfidèles, quand ceux-ci n'ontpasvoulu

accepter la décision de l'Eglise ou du conseil des

évêques. Il est formé de douze grands-prêtres choisis

par le sort, ou nommésà l'élection, et d'un président,

qui, suivant les cas, peut avoir deux adjoints.

Les manuscrits d'Abraham et deJoseph furenttrou

vés sur des papyrus égyptiens en 1835. Une assem

blée générale ouverteà Kirtland, le 17 août, accepta,

pour règle de la foi et de la pratique, le livre des

Doctrines et Covenants. En 1836, Moïse, Elie et

Elisée conférèrent à J. Smith et à Olivier Cowdery

un pouvoir illimité au temporel et au spirituel.

Néanmoins, deux années plus tard, Cowdery était

retranché de l'Eglise avec Martin Harris et David

Whitmer, deuxtémoins comme lui du livre de Mor

mOn.

Cependant, en face des périlstoujours croissants, on

prépara la résistance en organisant le corps des Dani

tes. Ce qui n'empêcha pas les Saints de sortir du

Missouri pour aller s'établir dans l'Illinois. Là ils

s'arrêtèrent d'abordsurle MississipiàQuincey,puisun

peu plus au nordàCommerce (1839), où ilsfondèrent

la Nouvelle Sion, qui est connue sous le nom de Nau

vou. La charte municipale de cette ville obtint force

de loi (184o);puis on y leva une légion, dont Smith

fut élu lieutenant général (1841), commeil fut élu

maire de laville quelques moisplus tard (mai 1842).

C'est ici qu'il me semble pouvoir fixer le commen

cement de la seconde période de l'histoiredes mormons,

par suite de la révélation faite en 1843 à Smith au
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sujet de la polygamie, révélation tenue secrète durant

une huitaine d'années. Cependant l'antipathie que

cette Eglise inspirait à ses concitoyens allait au point

que les deux frères Hyram et Joseph Smith, s'étant

rendus prisonniersà Carthage, localitésituée à vingt

neuf kilomètres de Nauvou, y furent assassinés par

des Missouriens qui s'étaient noircis la figure pour

n'être point reconnus (1). Brigham Young succéda le

7 octobre 1844 à J. Smith , comme président de

l'Eglise. Cinq mois après, les chefs des Saints se .

décidaient à évacuer Nauvou. L'exode commença au

mois de février 1846, se dirigeant vers Council Bluffs

dans l'Iowa; puis, en avril 1847, Brigham Young,

partant d'Omaha-City, marchait sur les Montagnes

Rocheuses et,vers la moitié de l'année, les Saints du

dernier jour arrivaient enfin à la vallée du Grand Lac

Salé ety consacraient la Nouvelle Jérusalem.

A mesure qu'ils s'y réunissaient, ils s'y installaient.

En 1849, la convention de la ville du Grand LacSalé

rédigeait la constitution de l'état du Déseret etyfaisait

nommer une chambre consultative. Peu après, Fill

more, président des Etats-Unis, faisait organiser le

territoire de l'Iouta, suivant une loi qu'il venait de

promulguer. Bref, l'assemblée législativese rassemblait

au mois d'avril 185o et, peu de mois après, le Prési

dent nommait Brigham Youngdirecteur de l'Iouta et

intendant des affaires indiennes dans ce territoire.

Dès que le Tabernacle eut été terminé, on vota l'édi

fication d'un Temple; mais bientôt la colère du gou

vernement fédéral contre les Saints fut provoquée par

les rapports mensongers dujuge Brocchus et des fonc

tionnaires fédérauxpartis comme luipourWashington.

(1) Le Tour du Monde, 1862, t. II, donne de nombreusesgra

vures représentant la prison et la chambre où eut lieu le mas

sacre, les portraits des fondateurs et des chefs du mormonisme,

un spécimen des papyrus, etplusieurs vues,soit des localités de la

Nouvelle Sion, soit de faits qui servent de texte aux accusations

portées contre les sectaires de J. Smith.-J. B.
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Avec l'année 1852 et la publication par Brigham

Youngde la révélation relative à l'établissement de la

polygamie, commence,à mon avis, latroisième période

de l'histoire des mormons. L'îlot destiné à la con

struction du Temple dans la Nouvelle Jérusalem fut

consacré en 1853;et l'Universitédu Déseret, comme si

elle eût voulu achever de séparer l'Eglise du reste du

monde intellectuel, venait d'inventer un nouvel

alphabet, lorsqu'un corps de troupes, tirées de l'armée

fédérale au nombre d'un millier d'hommes et com

mandéespar le colonelSteptoe, arriva dans la ville du

Grand Lac Salé pour contenir ceux qu'on avait re

présentés comme des rebellesàWashington. Le colonel

Steptoe se montra doué d'une équitable bienveillance

et, aprèsun séjour de six mois,il partait pour laCali

fornie, en mai 1855.Troismois après, arrivaient dans

l'Iouta de nouveauxfonctionnaires fédéraux en compa

gnie du juge Drummond. La ville de Fillmore fut

déclarée capitale duTerritoire etonyouvrit l'assemblée

législative le 1o décembre de la méme année. Au mois

de mars suivant, la convention de l'Iouta demandait

que le Territoire fût admis en qualité d'Etat indépen

dant dans l'Union; mais lejuge Drummond alla porter

à Washington des observations dont la première con

séquence fut la rupture du service postal régulièrement

desservi depuisplusieursannées(1857).Aumoisdesep

tembre, des immigrants mormons étaient massacrés,

et des troupes fédérales campaient près des sources de

la Sweetwater. BrighamYouhg, en jurant qu'il défen

drait une foi condamnée sans qu'on lui permît de se

défendre, proclama la loi martiale dans l'Iouta. Ce

pendant les troupes, descendues des Montagnes Ro

cheuses, campèrent près de la rivière Verte; leurs

communicationsyfurent coupées et leurs souffrances

furent près de les pousser aux extrémités. C'est alors

qu'arriva le nouveaugouverneur, M. Cumming, qui,

sur le refus de beaucoup d'autres, avait eu le dévoue

ment d'accepter ces fonctions. Il se fit précéder par
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une proclamation pleine de sang-froid. Comme il

approchait de la Nouvelle Jérusalem, Brigham Young

en sortit à la tête de vingt-cinq mille fidèles et alla

s'établir à Provo sur le Jourdain. Le 12 avril 1858,

le gouverneur Cumming entrait dans une ville dé

serte ; le 15, il constatait que les rapports du juge

Drummond avaient été calomnieux et, le 24,promet

tant saprotection àtous ceuxquiauraientà seplaindre

d'une illégale restriction de leur liberté, il attendit

les accusations contre Brigham Young et n'en reçut

aucune. Le 2 1 mai, il requérait, du gouvernement

central, le rétablissement du service de la poste et, le

2 juin, les commissaires fédéraux proclamaient une

amnistie générale.

Alors la Nouvelle Jérusalem se repeupla. Les Saints

revinrent de Provoet, dès le commencement dejanvier

1859, la législature rentrait en séance, le service reli

gieux recommençait au Tabernacle. Cependant, vers

le milieu de l'année, la vallée de Carson se déclarait

indépendante duTerritoire del'Iouta. Les troupesfédé

rales restèrent campées en observation,à quelques kilo

mètres au sud de Provo. Elles ne quittèrent la terre des

Saints que lorsque lespremiers actes dela guerre civile

eurent rendu leur présence beaucoup plus nécessaire

ailleurs, en 1861.

Jusqu'ici je me suis borné à donner la chronologie

desfaits qui se rapportent au mormonisme ; je veux

maintenant dire ce que je pense de cette singulière évo

lution religeuse et cependantsans lajuger.

La monothéisme sémitique, le dualisme persan, les

triades égyptienneset les trinitésindoues se retrouvent

dans cettecroyance quiles syncrétise. Les Hébreuxaussi

ont un Dieu corporel; les boudhistes, des avatars et

des incarnations; les brahmanes, la divinisation de

l'homme par lesprières et la pénitence; l'Orientaccepte

le quiétisme et unegrande complication d'états célestes.

Les mormons se rattachent aux pythagoriciens par

la préexistence, la transmigration et l'exaltation des
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âmes; auxpartisans de Leucippe et de Démocrite par

leur théorie des atomes, leur summum bonum et leurs

spéculations matérielles; auxplatoniciens et auxgnos

tiquespar leur croyanceà l'OEon, leursystèmedes idées

et des principes moteurs contenus dans la matière. Ils

sont fétichistespar leurs rêves à l'égard des trépassés,

leurs evestra, qui deviennent des esprits et des âmes ;

juifs par leur théocratie, leurs idées sur les anges, leur

hainedesgentils,leurséparationcomplète desautrespeu

ples;chrétienspar la Bible quisert debaseà leur religion,

par leurfoià la divinitéduChrist,à la chute del'homme,

à l'expiation, à la rédemption; ariens, en tant qu'ils

regardent leChrist comme la première des créatures de

Dieu, « créature parfaite, mais cependant une créature.»

Ils sont musulmans par la polygamie, la croyance à

l'infériorité de lafemme età la résurrection de la chair.

De même que les disciples du prophète arabe, ils crai

gnent peu la mort, car elle ne brise pas leur existence;

elle ne les précipite pas au fond de l'abîme, elle les fait

transiter de ce mondeàun autre,quineleur estpasin

connu. De là résulte qu'ils ont un culte éminemment

séculier; leurssermonssont politiquesou commerciaux,

et la religion étant pour euxune partie intégrante de

lavie quotidienne, l'intervention divinedans les affaires

d'ici-bas leurparaîtunechose à laquelle on doits'atten

dre. Leursvisions, leurs prophéties, leurs miracles sont

pareils à ceux desilluminés; leur mysticisme est celui

des Druses, et leurfoi au millénium est le complément

des rêves de toutes les sectes apocalyptiques. Ils ont des

points de doctrine évidemment empruntésà la franc

maçonnerie : leur démiurge n'est pas moinshabile dans

les arts mécaniques, les travaux industriels, que dans

tout le reste. Par leurs dernières théories, principale

ment en ce qui concerne la vie future,ils ont fait un

curieux mélange des idées méthodistes, swédenbor

giennes et transcendentalistes;enfin, dansleur système

des affinités des esprits et des sympathies des âmes,

on peut facilement reconnaître le germe de cette foi
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qui a débuté avec Messmer, s'est développée avec les

esprits frappeurs et lesvoyants, et menace de s'étendre

chez tous les peuples dont la sensibilité nerveuse est

caractéristique.

Les Saints du dernier jour avouent eux-mêmes

cette réunion desthéories les plus diverses. Ilsexposent

à ce sujet que l'Esprit divin les a conduits à la vérité;

qu'ils ont purgé cette dernière de la masse d'erreurs

dont elle se trouvait obscurcie, et que toute la part de

connaissance qui a été dévolue augenre humain est en

- leurpossession. Les autres sectes, disent-ils, ont étéà

leur égard ce quefurent au christianisme les esséniens

et les platoniciens; ils déclarent, en outre, que leur

doctrine est encore dans l'enfance, et que les points

douteux,les obscurités qu'elle renferme, seront élucidés

graduellementsoitpar les lumières humaines soitpar

la révélation.



CHAPITRE XVIII

LA CITÉ DEs sAINTs

Aspect de la vallée sainte.- Cagnon de l'Emigration. -- Passe

Dorée.-Situation de la Nouvelle Sion. - Description de la

ville.- Hôtel du Lac Salé.- Le gouverneur A. Cumming.

- Irrigation. - Grand'rue. -- Journalisme. - Block du

Temple.-Tabernacle, Berceau et Maison des Biens donnés.

– Police et espionnage.-Un convoi d'immigrants.- Cos

tume des mormones.- Le bal et le Prophète.- Brigham

Young, Wells et Heber Kimball.- Les Saints et les Ioutas.

- Block du Prophète, maison du Lion, maison de l'Abeille

et bâtiments de la dîme.-Sentiments politiques des mor

mons.-Sermons.- L'or de l'Iouta.-Apostolats et conver

sions.-Vie monotone dans la ville.- Causes naturelles de

la prospérité de cet Etat. -

ll ne nous restaitpluspour arriver à la nouvelleterre

promise qu'à franchir la chaîne des Wasatch. Nous

nous mîmes àgravir courageusement la grande mon

tagne et, parvenus à la crête, nous trouvâmes qu'elle

est étroite et qu'elle forme brusquementun angle aigu,

posésurun cône à large base.

De cette hauteur, deux mille quatre cents mètres au

dessus du niveau de la mer, le pèlerin épuisé découvre

l'objet de sesvœux et de sesfatigues, la vallée sainte qui

luiafaitentreprendre ce longvoyageet dontil n'estplus

qu'àvingt-neufkilomètres.Quandle ciel estpur,on aper

çoitaucouchant la muraille bleuâtre et découpéede l'O

quirrh. Lesescarpementsseptentrionauxde cette chaîne

serventde contre-fortsà lapartie méridionale du Grand
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LacSalé,tandis qu'au levant ses pentes s échelonnent

etplongent dans un bassin,tout rayonnant d'or aux

endroits où le soleil inonde les champs de maïs, et cou

vert d'un tapis rose où il est drapé d'une mousse qui

ressemble à la bruyère. Une large traînée de collines,

dont on n'aperçoit que le faîte, se déroule au premier

plan ety décritun hémicycle, en précédantune falaise

rocheuse qui nous apparait sous la forme d'un arc ren

versé, mais ne laissant entrevoir qu'une bande étroite de

la vallée. Des forêts couvrent les sommets etles pentes,

ici d'un vert noir ou d'un brun rouge, ailleurs avec la

teinte claire des frênes quisurgissent d'un sol rutilant;

tandis que la neige incruste de filets argentés les flancs

nus des picsgrisâtres.

De là, parune pente rapide, on descend à la station

du Grand Cagnon. Nous attendons,pour nous remettre

en route, que l'ardeur du soleil se soit un peu modé

rée. Bientôt d'épais nuages, accourant du sud-ouest

et du sud, répandent uneombre bienfaisante, et il s'en

échappe quelques gouttes de pluie. Cette circonstance

nous fait hâter notre départ, et nous nous disposons à

franchir la dernière rampe desWasatch.

La descente de la Petite Montagne se fait par une

gorge appelée le Cagnon de l'Emigration.Ce défilés'é

largit graduellement, et ses flancs escarpés, tapissés

d'herbe et de bruyère, de buissons et d'arbustes rabou

gris, s'abaissent par une pente insensible, qui tombe

enfin dans la plaine. En face de nous, est la vallée.

De même que les pèlerinsà la vue de Jérusalem, ou

les hadjisà celle deLa Mecque, lesimmigrants arrivés à

cet endroit épanchent leurs émotionspar des larmes,

des sanglots, des rires, desfélicitations réciproques, des

psaumes et des attaques d'hystérie.

Je le dis en toute sincérité, après ces dix-neufjours

dewagon et de désert, moi, qui n'avais d'autre idée re

ligieuse que la satisfaction de voir une ville sainte tout

battant neuf, je n'ai pas pu regarder ce tableau sans

émotion.
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Le charmant et le sublime, la Suisse et l'Italie, s'y

font valoir par le contraste ! -

Il était six heures, unegazevaporeuse tremblait dans

l'atmosphère, comme il arrive en général auxenvirons

des lacs; un ruban de nuages roses, bordés deflammes

pourpre et or,flottait dans les régions supérieures,tan

dis que le rayonnement de l'automne américain , ce

brillantintermède quisépare les grandes chaleurs des

grands froids, répandaitson doux éclatsur la terre.

Le soleil, dont les rayons obliques nous frappaient

en plein visage, se couchait dans une onde lumineuse,

sur laquelle se détachait la fière silhouette de l'île de

l'Antilope,quinoussemblaitprochaine,bienqu'ellefût

à trente-deuxkilomètres.Asa base,etformant l'horizon,

s'étendait,pareilàune bande d'argent bruni, le Grand

LacSalé, cette innocente Mer Morte. Egalement rap

prochéeparuneillusion d'optique, se dressait, au sud

ouest, la chaîne de l'Oquirrh, dont la crête aiguë,

vivementéclairée,se dessinait surun cieltellementpro

fond, que la vue semblait pénétrer au delà des limites

qu'il estpermisà l'œil d'atteindre. Dans ce reflet rose,

à la fois brillant et doux, on devinait les cagnons de

Brigham, deCoon et tant d'autres, où les eaux des

cendent aux parties inférieures, qui, déjà enveloppées

de brume, s'étendaient au pied de la chaîne. Trois

nuances d'azur, avec les gradations qu'elles compor

tent, depuis le bleu clair.jusqu'à l'azur embruni du

soir, marquaient les distances dont le rayon n'avaitpas

moins de cinquante kilomètres.

Depuis la sortie de la Passe Dorée, nom donnéà

l'extrémité du Cagnon de l'Emigration, jusqu'à l'O

quirrh, la vallée a vingt kilomètres de large; elle offre

au centre une dépression longitudinale, et se renfle

sur les deux rives, de manière à présenter deuxter

rasses qui montrent l'ancien lit du lac.Au momentoù

elle nous apparut,elle étaitverte en quelques endroits;

ailleurs, où tombaient les rayons, obliques du soleil,

elle avait cette nuance d'un rouxfauve des sables d'A
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rabie et s'émaillait d'arbres, épars sur la ligne que dé

crivait le nouveau Jourdain,au milieu des blés mûrs et

des pâturages desséchés, couverts çà et là de bœufs et

de moutons.

Depuis les bordsjusqu'aufondde cette vallée, naguère

stérile, tout porte l'empreinte du travail. Envérité, la

prophétie mormone est accomplie : déjà la solitude,

où il y a douze ans le fouilleur,à demi nu, recueillait

la semence des herbes sauvages, qui, avec les saute

relles et quelques racines composaient sa nourriture,

où les ours, les loups et les renards cherchaient leur

proie, «déjà la solitude est en fleur et une villepopu

leuse a surgi à la place que hantaient les bêtesfauves.»

Ce riche panorama tout d'azur, d'or et d'émeraude,

cette vallée jeune et fraîche comme si elle sortait des

mains de Dieu, paraît complétement entourée de mon

tagnes, dont les pics, s'élevantà deux mille quatrecents

mètres au-dessus de la plaine,prouvaient,par la neige

dont ils étaient marbrés, que l'hiver y sourcille en face

des sourires de l'été. -

Nous échangeons les rocailles et les nombreux gué

du ravin pour unegrande route large et unie, quitra

verse la terrasse orientale de la vallée, degré de titans,

dont la tablette s'appuie au milieu de la chaîne d'en

ceinte et forme la contre-marche sur la plaine. De cet

endroit, la Nouvelle Sion, qui est située dans lapartie

basse du val, et à un peu plus de six kilomètres de la

Passe Dorée, est complétement dérobéeà la vue.

Vers le nord, des bouffées de vapeur s'élèvent d'une

nappe lumineuse(le lac des Sources Chaudes), dont le

cadre d'émeraude est lui-même entouré d'une petite

falaise que l'ombre du soir envahit rapidement. Au

sud, la vallée,se déployant dans un espace de quarante

kilomètres,estsillonnéepar leJourdain, semblableàun

fil d'argent déroulé sur un brocart vert et or, tandis

qu'à l'horizon s'élève Mountain-Point, une série de

terrasses quiforme l'écluse par où s'écoule le Jourdain

et qui sépare du LacSalé le réservoir d'eau douce par
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lequel il estalimenté: le Lac Iouta, nouvelleTibériade

de cette autre Mer Morte. -

Les Wasatch descendus, chacun se retourne pour

regarder la muraille qui ferme l'Heureuse Vallée du

côté du levant.

Au-dessus des forêts et des crêtes, parmi les pics,s'é

lèvent les DeuxJumeaux, qui, les plusgrands detoute

la chaîne, sont les premiersà se poudrer de la neige

d'automne. Quand, sur le fond obscur des nuages, ces

piles colossales, formées de strates dressées, aux dente

lures puissantes, aux flancs noirs, aux fronts sourcil

leux, découpent leurs têtes chauves, où s'arrête le der

nier rayon du soleil couchant, la sublimité arrive à

cette phase où le sentiment de l'infini domine tous les

autres. Il est rare, mêmepar le eiel le pluspur, que les

Jumeaux n'aient pas au front plusieurs nuages mou

tonnants, qui ne se dissipent quepour reparaître.

" Nos regards se portent maintenant sur la terrasse

longeant le pied de la montagne. Elle peut être suivie

desyeux jusqu'à trente kilomètres de distance eten a

douze de largeur moyenne.

Après nous y être avancés de deux kilomètres et

demi environ, nous apercevons la cité quise découvre

lentement. Elle apparaît, comme on peut le croire,

sous un jour tout spécialà des yeux qui, depuis trois

semaines,ont dû se contenter de loges des sauvages, de

ranchos,de bouges infects, de prairies et de montagnes.

La cité, dont la largeur est d'environtrois kilomètres,

se déploie sur la rive droite du Jourdain, qui la limite

au couchant. Elle est située à vingt ou vingt-cinq ki

lomètres de la chaîne occidentale,à douze ou quinze de

la pointe la plus rapprochée du LacSalé, distance res

pectueuse qui n'est pas le moindre de ses mérites, et à

seize kilomètres de l'embouchure dufleuve. Assise à la

partie supérieure d'un léger versant,placé à la base

desWasatch, et quien est la dernière marche, elle ne

se trouve pas néanmoins aupied de la berge terreuse

de la vallée,d'où il résulte qu'ellejouit d'une double
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pente. L'une lui amène les eaux du nord, et l'autre, de

l'est à l'ouest, conduit au Jourdain celles qui n'ontpas

été absorbées.

A mesure que nous approchons, lavillese montre

peuàpeu comme unplan qu'on déroule et finitpar se

déployer entièrement. L'aspect en a tout d'abord

quelque chose d'oriental et me rappelle, par quelques

points, la moderne Athènes, moins toutefois l'Acro

pole.

De plus près, la différence devient sensible : les

fermes entourées de meules et de bétail me font sou

venirde l'Angleterre;d'ailleurs les dômes, les minarets,

voire les clochers et les églises, manquent totalement,

ce dontje suis fortpeu surpris. La seule construction

qui frappe nos regards appartient au prophète actuel;

le palais de justice, ornéd'une coupole moscovite pla

quée d'étain, l'arsenal, qui ressemble à une grange,

etune scierie construite en dehors de la ville, du côté

du sud,viennent ensuite comme importance.

Nous remarquons sur notre passage une ancienne

tranchée, d'où l'on a extrait les matériaux pour faire

les remparts de la Nouvelle Sion. C'est en 1853 que

cette muraille fut jugée nécessaire à la protection de la

ville contre les Lamanites,vulgairement nommés les

indiens Ioutas.

Le plan de laville sainte est le même que celui de

toutes les cités du Nouveau Monde, depuis Wa

shingtonjusqu'à la future métropole du continent aus

tralien : un ensemble de rues larges et alignées, de pas

sages, de routes et de boulevards,se coupant à angles

droits.Onvoitici, danstoute leur amplitude, les béné

fices et lesinconvénients du système rectangulaire;je

pense, quant à moi, que celui-ci est parfaitement ap

propriéau NouveauMonde, de même que levieux style

est obligatoire en Europe.

Les faubourgs sont maigrement peuplés. C'est aux

environs et au midi du Temple que s'est portée la

masse de la population. Jusqu'à présent, les rues des

VOYAGES DU CAPITAINE BURTON. 18



274 vOyAGES DU CAPITAINE BURTON

faubourgssont vraiment desroutes,quioffrentdes côtes

rapides et longéespar des ruisseaux d'eau vive, n'ayant

que des planches pour passerelles. En été, la voie est

poudreuse; en temps de pluie, elle est couverte d'une

boueprofonde etgrasse.

Presque toutes les maisons affectent la mêmeforme :

une grange avec des ailes et des appentis. La façade

en est généralement tournée vers la rue; quelquefois

c'est le pignon, d'où vient à l'ensemble un air sub

urbain. On voit par l'exiguïté des vitres que le verre

ne se fabrique pas encore dans ce pays. Dans les con

structions les plus soignées, l'adobe ou brique crue re

pose sur plusieurs assises degrès; il est indispensable,

dans tous les cas, de la protéger contre la pluie ou la

neige par le rebord de la toiture. Aussi le toit est plat

ets'avance de manièreà couvrir unegalerie extérieure,

bien treillissée, basse et ombreuse, appuyée surdespo

teaux. Chaque demeure estpourvue de cheminées et de

portes épaisses, afin de préserver dufroid, quien hiver

est très vif Quant aux habitations pauvres, elles sont

petites et basses, de simples maisonnettes; ou bien,

étroites et longues, elles ressemblent à des écuries per

cées d'ouvertures nombreuses. En somme, la ville des

Saints est unimmense progrèssur ses contemporaines

desvallées du Mississipiet du Missouri.

La route dans les faubourgs esttracéepar despoteaux

et des treillages que remplacent des palissades bien

faites, quand on approche du centre. Les jardins ne

sont pasgrands, attendu que pour les créer ilfaut aller

chercher de la terre douce dans la montagne; mais on

vvoit les fleurs d'Europe, le haricot d'Espagne, la rose,

} esiilet et le géranium.

Les champssontvastes etnombreux; mais les Saints

onttrop d'occupationpouryentretenir lapropretémo

rave, et les mauvaises herbesypullulent.

Chaque habitant est sur sa porte; on vient voir

passer la malle, comme autrefois dans nos villages on

regardait la diligence. Deux choses mefrappent : leca
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chet anglais, bien que modifié, de la colonie, et le

nombre prodigieux des enfants.

Nous débouchons dans la voie principale, au centre

de la population et des affaires,où demeurent les nota

bilités mormones, où les gentils ont leurs magasins,

l'unique endroitde la ville qui soit une rue dans toute

l'acception du mot. Il fait en mêmetemps l'office de

marché,car lesSaints n'ont pas encore de halle. Pres

que en face de la poste, dans un carrésituéau levant,

est un édifice à deux étages, couvert en appentis, orné

d'une longue véranda, soutenuepar des piliers en bois

peint, et qu'une enseigne,flottant comme un drapeau

à l'extrémité d'un mât, qualifie d'hôtel du Lac Salé.

C'est le principal, sinon l'unique établissement de ce

genre, que renferme la Nouvelle Sion. Je n'ai rien vu

de si magnifique depuis longtemps dans le Far-Ouest.

La profondeur du bâtiment est plusgrande que la fa

çade, et, parderrière, s'étend une vaste cour, fermée

d'unegrandeporte.Unefoule,unpeu rébarbative,com

posée de cochers, de leurs amis et d'un certain nombre

de curieux, presque tous armés ostensiblement du re

volver et du couteau bowie, entoure le portail, afin de

saluer notre conducteur et de regarder les nouveaux

arrivants.

Pas de cabaret,pas de débit de liqueur : un bureau

où l'on va retenir sa place, quand on veut prendre la

malle, occupe le rez-de-chaussée. La tempérance est à

l'ordre dujour,toutau moins enpublic; on n'aperçoit,

dans tous les cas, ni flacons ni bouteilles qui puis

sent tenter l'ivrogne. Nous trouvons au premier une

salle de bal à l'usage des gentils, un salon passable

ment meublé, et des chambres séparées les unes des

autres par des cloisons,trop mincespour être vraiment

agréables.

Quant au service, il laisse à désirer : les noirs ont

pris la fuite, et l'on doit attendre l'arrivée d'un convoi

d'immigrantspour engager de nouveaux aides. -

Voilà ce que j'ai vu de prime abord dans laville des
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mormons. Nous étions partis le7 août,nous arrivions

le 25,et durant ces dix-neufjours,nous avionsfranchi

mille huit centvingt-huit kilomètres.

Le soir de notre arrivée, nous nous sommes rendus

au magasin de MM. Livingston, Bell et Cie (autrefois

Livingston et Kinkhead), chargés de l'approvisionne

ment du Camp Floyd, et les plus forts négociants que

les chrétiens comptent dans la ville.

Nousfûmes très-bien accueillis par ces deuxmes

sieurs, qui,pendant les trois semaines que j'aipassées

dans la ville du LacSalé,ont faittous leurs effortspour

m'en rendre le séjour agréable. Le gouverneur Bell,

ainsi qu'en général on qualifie l'associé de la maison

Livingston, me fit l'honneur de me présenter à sa

femme, une charmante personne, d'origine anglaise,

dont legracieux enjouement contrastait, de la façon la

plusvive et la: avec le ton sévère etpres

que monastique de la société des Saints.

Le lendemain était un dimanche. Nous remontons

la Grand'Rue,en nous dirigeantvers le nord.Nousdou

blons la pointe de l'îlot du Temple, et nous arrivons

à unegrande maison en adobe, ayantunjardin bien

tenu; c'est la résidence du Gouverneur, l'honorable

Alfred Cumming. Cet homme distingué, après avoir

remplipendant longtemps avec honneur les fonctions

d'agentindien dans les Etats du Nord, sevit, ainsi que

nous l'avonsdéjàdit, offrir,par le président Buchanan,

la charge de représenterlepouvoir fédéral chez lesmor

mons. Il refusa à diverses reprises et finit par consentir,

en mettantpour conditions qu'il ne s'inquièterait pas

de la polygamie et n'aurait recoursà la force qu'à la

dernière extrémité. Escorté de six cents dragons et en

compagnie de sa femme,le nouveau gouverneur s'éloi

gnadu Mississipi dans l'automne de 1857, et n'arriva

auterme deson voyage qu'au mois d'avrilsuivant. Les

Saints étaient alors enguerre avec l'autoritéfédérale;

l'armée, exaspérée des souffrances qu'elle avait subies

depuis le commencement de la campagne, brûlait de
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s'en venger sur l'ennemi; la situation était des plus

tendues.M.Cummingnéanmoins déploya tant de fer

meté, de prudence et d'esprit de conciliation, que non

seulement il empêcha l'armée d'en venir aux mains

avec la milice mormone, mais apaisa la querelle et

ne tarda pas à rétablir l'ordre sur tous les points du

Territoire.

Toutefois sa ferme résolution de traiter les Saints

à l'égal des gentils, non comme des parias ou des

traîtres, sajustice et son impartialité l'ont fait malve

nirdesuns,sans lui attirer lafaveur des autres. L'anti

mormonisme l'accuse en termes sanglants d'être un

mormon déguisé; et les mormons,bien que plus équi

tables, ne pourraient être satisfaits que par la remise

du temporel au chef de leur Eglise, qui le possédait

avant la guerre. Le Gouverneur s'abstientpar prudence

de visiter le prophète Brigham Young, et n'a de rela

tions avec lui qu'au sujet des affaires étrangères, rela

tions qui, du reste, sont bonnes.Quant à mistress

Cumming, elle voit mistress Young, ainsi que les

femmes des principaux dignitaires qui composent la

majeure partie de la société.

Nous fûmes invités à diner chez Son Excellence;

c'està deux heures qu'on dîne dans le pays. Chemin

faisant, j'étudie les traits principaux de la ville, où,

grâceà ma boussole,je commence à m'orienter.Cha

cune des rues méridionales renferme deux ruisseaux

d'eau transparente,frangée d'arbres et coulant avec un

murmure qui éveillerait chez un moullah persan la

soifdes breuvages interdits. Grâceà ces ruisseaux qui

circulent devant leurs portes sur un lit de cailloux,

avec une rapidité de six kilomètres à l'heure, les habi

tantspeuvent s'approvisionner d'eau chaque matinpour

les besoins du ménage. Le surplus est destinéauxirri

gations,que l'insuffisance despluies rendindispensables

et sans lesquelles la vallée serait encore déserte. Ce

que la terre n'a pas absorbé retombe dans City-Creek,

et va parfois grossir le Jourdain. Un maître des eaux,
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assisté d'un sous-chef par quartier et d'un déléguépour

chacun des neuf blocks qui composent ordinairement

un quartier,veille à la répartition du fluide bienfaisant.

Au coin de chaque quartier est une écluse quipermet

d'en mesurer l'écoulement et de partager l'eau entre les

différents blocks, d'où elle se distribue dans tous les

jardins; chaque lot, de cinquante ares cinquante-huit

centiares, a droità une irrigation de trois heures par

semaine.Ce système, organisépar un décret validé le

21 janvier 1853, fonctionne avec la régularité d'une

horloge. . -

Remontant la Grand'Rue, ainsique nous l'avonsfait

ce matin, noussommesfrappés de l'espace dont chacun

dispose, et par conséquent de l'étendue de la cité, qui,

renfermant dixà douze mille âmes, couvre une aire de

cinq kilomètres. La rue où nous sommes a quarante

mètres de large,ycompris les trottoirs, qui en ont six

chacun et sont bordés, comme dans toutes les voies

principales, d'arbres de différentes espèces, entre autres

d'acacias. La ville se divise en vingt ou vingt et un

quartiers, numérotés à partir du sud-est en se diri

geant au nord-ouest. Chacun de ces quartiers est en

touré d'une palissade et administrépar un évêque.

. En vertu d'un arrêté municipal, les maisons sont

construitesà six mètres de la rue et l'espace laissélibre

estplanté d'arbres ou couvert de massifs.Je dois avouer

que ce règlement n'est pas observé dans la Grand'Rue.

Cela ne l'empêche par de sepeupler rapidement.Vis-à

vis de notre hôtels'élèvent unevingtaine de maisons de

commerce, dont plusieurs ont de l'importance; mais

c'est de notre côtéque demeurent les principaux négo

ciantsgentils ou mormons.

Tous ces magasins sont,à mon avis, bien supérieurs

à ceux qu'on trouve en Angleterre dans la plupart des

villes de province.

C'est près du block du prophète, du côté du cou

- chant, qu'on voit ceux de MM. Livingston, Bell etC°.

Près de là, les bureaux du journal le Montagnard
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formentune construction de quatorze mètres carrés,à

deux étages, ayant pour base une assise de pierres de

taille, recouvertes d'un stuc rouge qui les fait ressem

blerà dugrès.Cet édifice, ornéd'unpetit belvéderà bal

con, servait autrefois de chambre du conseil et d'église

provisoire;ila coûtéplus de cent mille francs.Acheté

par le Territoire, on yinstalla, dans la partie nord, la

bibliothèque publique.Au premier étage sont les bu

reaux du Deseret News; ceux du Montagnard occu

pent le rez-de-chaussée, etfont le coin de la première

rue au sud duTemple, qui les sépare du terrain con

sacré. C'est dans levoisinage que demeurent la plupart

des apôtres,MM.Taylor,O. Pratt,Cannon etWood

ruff. -

La multitude se presse autour duTemple, afin d'as

sister à l'office du soir. Je suis tout désappointé,quand

je pense à l'énergie de la foi nouvelle, de voir qu'un

trou dans le sol représente le nom du Seigneur,tandis

que M. Brigham,pensant à son propre confort avant

de songer à la gloire de Dieu, est logé, comme l'était

jadis le roiSalomon, dans un édifice qui, par compa

raison, a l'air d'un palais.Je nesuispas non plus satis

fait en apprenant que des travaux provisoires,inter

rompus par la guerre , vqnt être continués; car ils

éloignent d'autant la construction duTemple,sans le

quel les malheureux trépassés ne peuventpas recevoir

le baptême qui les affranchira du purgatoire.

Le block duTemple, de même contenance que tous

les autres et entièrement isolé, fait face aux quatre

points cardinaux; il est entouré d'acacias plantés

en 1853, et qui, surtout au midi, ajouteront beaucoup

à sa beauté. L'enceinte est fondéesur une assise de grès

rouge,tailléavec art; elle estformée d'une adobe recou

vertede stuc,et s'élèveàtroismètres environ.Chacune de

ses faces est décorée de trente pilastres plats, sans pié

destal ni chapiteau; ils montent jusqu'au chaperon,

indispensableà tous les mursenadobe.On posera plus

tard sur cette muraille une grille en fer ornementé.
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Elle est percée de quatre ouvertures (une sur chaque

façade) qui,unjour, deviendront desportes cochères et

seront flanquées de portes bassespour les piétons.Au

jourd'hui l'entrée du nord et celle du couchant sont

murées en pierresèche.On affirme que cette enceinte a

déjà coûtéprès de cinq millions trois cent mille francs,

plus qu'on n'avait dépensépour l'église de Nauvou.

Le block duTemple, seul endroit de la ville quisoit

consacré au culte,fut dédié au Seigneur en 1847,im

médiatementaprès l'exode, et on y érigea unTaberna

cle, sur le lieu même que l'ancien prophète avait dési

gné au nouveau pontife et à ses principaux disciples.

Quand deux côtés de la muraille furent achevés, les

fidèles commencèrent les tranchéespour les fondations

de l'édifice ; c'était le 14 février 1853.Un poteau, des

tinéà servir de principalappui auvoile duTemple,fut

plantéau milieu du terrain, et chacune des phases de

la construction futmarquée par des cérémonies impo

santes : des coups de canon, des symphonies, des dis

cours de M. Brigham Young, alors gouverneur du

Territoire,desprièreset desexercices depiété, auxquels

assistait une foule nombreuse. Les fondations duTem

ple, qui ont près de cinq mètres de profondeur, et se

composent d'un granit de couleur grise,pareil, quant

à la teinte,à celui de Quincy ou d'Aberdeen, sont au

jourd'hui cachéesà tous les regards. .

Jusqu'à présent (186o), ce block n'est qu'un lieu

désert. On y remarque une excavation centrale, une

grande fosse oblongue, destinée, suivant les gentils,à

devenir un baptistère de six mètres de profondeur.

C'est à l'angle sud-ouest qu'est placé leTabernacle,un

bâtiment en adobe, ayant trente-huit mètres de long

du nordausud,etdix-neufmètresetdemidelarge,voûté

en ellipse et ne pouvant contenir que trois milleper

sonnestout au plus. Il est urgent d'en agrandir les di

mensions. Au-dessus des deuxportails, ouverts dans les

pignons qui regardent le nord et le midi, estun soleil

en bois coiffé de rayonsjaunessemblables àuneperru
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que du Somal, ou bien aux armes de la Perse. La toi

ture en bardeaux abrite sous ses bords avancés toute

une colonie d'hirondelles. Quatre cheminées s'en élè

vent, ce qui est insuffisant pour échauffer l'édifice en

hiver et le ventiler quandil fait chaud. Le prédicateur

se place du côté de l'ouest, qui est réservé au pontife,

aux douze apôtres etau président de l'Etat deSion; les

étrangers marquants peuventyêtre admis.On a, de

puis quelque temps,comme cela se fait à Philadelphie

dans les réunions des quakers, séparé les hommes des

femmes; celles-ci s'asseyent en face de lagauche dupré

dicateur.On se propose,dit-on,d'assigner aux chrétiens

des places particulières, afin que les « chèvres » ne

soient plus mêlées aux brebis.

Au nord duTabernacle est le Berceau ou Bowery,

érigéà l'aide de branches feuillées, attachéesà despo

teaux et qu'on laisse flétrir sans les renouveler.

A l'extrémité nord-ouest du block s'élève un autre

édifice, la Maison des Biens donnés,qu'une palissade en

bois sépare du Tabernacle. Bâtie en adobe, elle est for

mée d'une partie centrale beaucoupplus haute etplus

étroite que les ailes ; sa toiture n'a qu'un égout, les

murs ont quatre fenêtres dont une est condamnée.

C'est le sanctuaire des sanctuaires,l'endroit où le fidèle

est initiéaux rites secrets. Tout ce qui s'y rattache est

caché auxprofanes; d'où les anti-mormonsprétendent

qu'ony fait des sacrifices humains.

Suivant l'opinion générale, les deux ailes contien

draient les fonts baptismauxpour les deux sexes, et la

cérémonie du baptême durerait onze heures.

On trouve encore dans l'enceinte consacrée unpuits,

voisin du Tabernacle,un égout voûté, pratiqué dans

la muraille de l'ouest, et toutprès de la porte du levant

une petite maison pour le concierge et lesgardiens.

Nous arrivâmes enfin chez le Gouverneur. Après le

dîner, on alla s'asseoir sous le portail etjouir de la fraî

cheur de l'air, comme si on eût été dans l'Inde.

Il faisait nuit depuis longtemps lorsque je revins à
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l'hôtel. LaGrand'Rue étaitseule éclairée,et cependant

la ville n'offrait pas moins de sécuritéque là place du

palais Saint-James,à Londres. C'esttout au plus si le

nombre des agents de police est d'une trentaine, et la

garde des monumentspublics est purement nominale.

L'organisation du mormonisme,semblable,à cetégard,

au systèmeindou, explique l'ordre parfait qui règne,

non-seulement dans la métropole, mais dans tous les

centres mormons. Il n'y a point de secretpour le chef

de l'Eglise, en mêmetemps chefde l'Etat. Depuis l'ac

tion la plus importantejusqu'au plus minime détail de

la vieprivée,tout est soumisaujugementde ce puissant

confesseur,tout parvient à son oreille. Lesgentilspré

tendent que le prophète connaît leurs moindres pa

roles une demi-heureaprès qu'elles leursontéchappées. .

C'est beaucoup dire; néanmoins, si j'en crois certains

indices,toute exagération àpart, ils n'auraient pas com

plétementtort. Mais,à Paris et à Londres, bien qu'il

n'en sache rien, l'étranger est soumis à la même sur

veillance ; naguère encore ses lettres étaient souvent

décachetées. Pourquoi m'étonnerais-je si, dans la capi

tale des Saints,contrequis'est déchaînétant de colère,

un inconnu éveille la défiance jusqu'à ce qu'il soit

prouvé qu'il est inoffensif(1) ?

Le lundi, comme le soleil montait vers l'horizon,

M.Stenhouse, un ancien, qui m'avait offert d'aller

avec lui au-devant d'immigrants attendus,vint m'an

noncer que le convoi était déjà sorti de la Passe Dorée.

Il n'y avait pas de tempsà perdre, et nous descendîmes

la ville près du coin de la Grand'Rue. L'ancien me

montra l'endroitoù,peudejours avant monarrivée,un

meurtre avaitétécommis: deuxmauvaissujets,appelés

(1) Ces réflexions nous semblent inspirées par un sentiment

d'indulgence extrême pour les mormons et de grande sévérité

pour Paris et pour Londres; à notre avis, cet espionnage, s'il est

vrai, rappelle bien plutôt l'état de Bokhara, comme l'a dépeint

Vambéry, et celui des vouahabites, ainsi que l'a décrit Palgrave.

Voir, dans ce volume, les pages 29o et suiv.-J. B.
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Brown etJohnston, tous deuxfaussaires et voleurs de

chevaux, rentraient chez eux par un beau soir, lors

qu'ils tombèrent, chacun frappé d'une balle, et tous

deuxsous le bras gauche. Les corpsfurent transportés

aupalais de justicepouryêtre exposéspendant letemps

voulupar la loi. Quand ondemanda auxgens duquar

tier quel pouvait être l'auteurdu crime,ils répondirent

qu'ils n'en savaient rien et qu'ils ne s'en inquiétaient

pas; d'où les gentils supposèrent que ce double meur

tre avait été commis par ordre du prophète.C'est une

supposition toute gratuite; mais, si elle était fondée,

rien dans cet acte sommaire ne répugnerait à la sau

vage Thémis des Monts Rocheux. Dans un lieu où,

parmitant degens honnêtes, se trouvent d'effrayantes

exceptions, cette justice, infaillible autant qu'implaca

bleet soudaine, est la verge de fer quiprotége les bons.

Je suis restéprès de quatre semainesà la ville desSaints,

je n'y ai pas entendu parler d'un seul assassinat; mais

j'en ai vu trois dans la ville chrétienne de Carson, où

je n'aipassé que troisjours.

Comme nous sortions de la ville, une colonne de

poussière nous annonça que les immigrantsfranchis

saient la terrasse, et de tous côtés la foule se précipi

tait pour saluer des connaissances ou avoir des nou

velles dupays.On vit enfin les charrettes. Lesvoyageurs

avaient tous des vêtements propres; les hommes étaient

lavés et rasés; les jeunes filles chantaient des hymnes,

et portaient leurs habits du dimanche. Tous les vi

sages étaient bronzés par le soleil, mais avaient l'air

profondément heureux. Les vieillards et les enfants

étaient en chariot, les autres foulaient à pied la route

sableuse, ou la suivaient à cheval ou en véhicules de

toutes sortes. Un petit nombre de jeunes cavaliers,

d'un air quelque peu hardi, étalaient toute l'élégance

du Far-Ouest : chapeau des Rocheuses à larges bords,

à forme haute et pointue, jaquette de cuir brodée,pan

talon de même espèce, à jambières énormes, frangées

sur la couture; chemise de flanelle rouge ou couleur
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de l'arc-en-ciel, éperonsgigantesques,pistoletsà crosse

brillante et couteauxà gaînes bizarres,plantésdansune

ceinture rouge à bouts flottants. A part son costume,

cette jeunesse dorée de la vallée déserte se distinguait

facilement des produits exotiques par l'aisance qu'elle

montraità cheval.

Lorsque le cortége eut atteint le square public du

huitième quartier, on fit mettre les chariots en ligne

pour la cérémonie finale, où M. Brigham Young fut

remplacépar l'évêque président Hunter,un Pensylva

nien dont les anti-mormons les plus exaltés, les plus

méchantes langues, se voient contraints de parler avec

respect. Précédé d'un orchestre jouant d'instruments

en cuivre (ce peuple aimeavecpassion le métal bruyant

qui sonne les fanfares guerrières) et accompagné du

marschal, l'évêque, debout dans sa voiture, appela les

capitaines du convoi; il leur donna une poignée de

main, s'occupa d'affaires, etimmédiatement les dispo

sitions furent prises pour loger ceux qui arrivaient et

procurer de l'ouvrage aux individus, hommes ou

femmes, qui pourraient en demander.

Le costume des femmes commence à se singulariser

ici. Le chapeau de campagne d'Angleterre, le gouvk

des habitantes de la Cornouaille ou le sun-bonnet des

Etats-Unis est d'un usage universel, avec cette diffé

rence, que les mormones y ajoutent par derrière un

longvoile épais servant de châle ou de capuche. Une

espèce de jaquette, non pincéeà la taille, et un jupon

d'une étoffepeu coûteuse,indienne ou autre, composent

le vêtement extérieur. Lesfemmes riches affectionnent

la soie,principalementla noire, et j'airemarqué que les

marchands étaient assortis d'objets de toilette.

Une chose qui me frappa,cefut le contraste que for

maient les nouveaux immigrants avec les anciens co

lons, spécialement avec ceux qui étaient nés dans le

voisinage des Prairies. Tandis que les arrivants pré

sentaient ces formes lourdes et parfois grossières qui

caractérisent l'indigène du sol anglais, où la beauté se
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rencontre rarement dans les ateliers et les cabanes,

alors même qu'on n'y endure aucune privation maté

rielle, les autres, et surtout les femmes,avaientpour la

plupart cette délicatesse de formes, cette finesse de teint

que l'on observe chez lesAméricaines des Etats-Unis.

Peut-être lesphysiologistes ne voudront-ilspas croire à

un effet siprompt et si visible de la température; mais

il est clairement prouvé, dansl'Inde,qu'ilsuffitde quel

ques annéespour détruire la fraîcheur et détériorer la

forme, surtout chez la moitié la plusfaible de l'huma

nité. Pourquoi,dès lors,un climat tout différent,un

air d'unepuretéindicible,unterrain sec,àune hauteur :

de douze cents mètres au-dessus du niveau de la mer,

n'obtiendraient-ils pas des résultats opposés, dans le

même laps de temps ?

Quoi qu'il en soit de ma théorie, qu'on l'adopte ou

qu'on la repousse, le fait n'en existe pas moins.

La saison des plaisirs n'était pas encore ouverte à

mon départ, d'où il résulte que je n'aipasvu les mor

mones en toilette de bal;toutefois, d'après les rensei

gnements que j'ai recueillis, je puis affirmer que les

Saints,en dépit de leurgravité,forment unpeupleémi

nemment sociable ;ils ont un goût prononcépour les

courses en traîneau, pour la comédie de salon, et se

vantent de posséder quelques bons acteurs. Dèsque les

capitaux nécessaires pourront être fournis, on a le

projet d'élevericiun théâtre quirivalisera avecceuxde

l'ancien monde (1).

La danse paraît considérée comme un exercice édi

fiant; les apôtres, les évêques et le prophète lui-même

s'y livrent avec zèle. Un professeur de cette branche

des beaux-arts ferait fortunedans la Nouvelle Sion, où

le plus instruit des pédagogues aurait besoin, pour

(1) U1 article de M. Pierre Pichot (Revue britannique, août

1869,p. 552) nous apprend que le théâtre a été construit et que

M. Portalis l'a comparé indûment avec la salle de Drury-Lane

a Londres -J. B. -
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vivre,d'ajouterà sa science un métierplus lucratif.On

ne danse pasici avec la mollesse desgens distingués de

la vieille Europe.Comme au temps de nospères, les

positionssont strictement observées, les pas travaillés

avec soin, les jarrets violemment tendus; bref, c'est

un plaisir qui exige de lavigueur dans les muscles.

Les réunions de la salle de sociétésont éminemment

choisies et montées surun pied dispendieux. Lesinvi

tations, faites sur papier blanc, doré sur tranche et à

bordure gaufrée, ne sont envoyées qu'à l'élite de la

ville, et ne s'adressentpasàplus desoixante-quinze ou

quatre-vingts chefs defamille,y compris lesgentils les

mieuxposés. Elles coûtent plus de cinquante francs

pourun seul couple.

A la dernière fête,m'a-t-on dit, la salle était décorée

de draperies etde branches d'arbres verts avec une élé

gancepleine de goût.A quatre heures de l'après-midi

arriva le prophète et l'ordre fut réclamé. Ne pourrait

on pas en faire autant dans les bals de Londres? Le

silence immédiatement obtenu, le pontife, monté sur

une estrade, leva les mains et bénit tous ceux qui

étaientprésents. En Europe, j'ai entendu dire que le

maître du logis où ily avait un balfaisait souvent le

contraire.

La bénédiction terminée, M. Brigham descendit de

sa plate-forme et ouvrit le premier cotillon.A huit

heures, on annonça le souper; le couvert était de deux

cent cinquante personnes, et le menu avait été fourni

par M.Candland,propriétaire du restaurant du Globe,

où j'allais prendre mes repas.

Aprèssouper, la danse se ranima avec une nouvelle

ardeur. Entre les cotillons,des chantspopulaires et des

duosfurent exécutéspar lespremiers artistes, et la fête

se termina comme elle avait commencé:par la prière

et la bénédiction du prophète. Elle avait duréjusqu'à

cinq heures ;dansertreize heuresdesuite! Celaprouve

de puissantes facultés pour le plaisir.

, Le nombre total des gentils qui habitent la ville
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n'excède pas trois cents, chiffre modeste eu égard à

celui de la population.

Quand un gentil et un mormon se rencontrent,ils

gardentvis-à-vis l'un de l'autreun silence étudié, sou

vent maussade, ou commencent un dialogue quipa

raît d'abord insignifiant, mais où ne tarde pas às'é

pancher la bile que renferme le cœur, situation peu

agréable pour les tiers.

L'entrée du block pontifical est surmontée d'un

immense aigle-vautour, qui, les ailes éployées, le cou

tendu, comme s'il aspirait les effluves de quelque cha

rogne lointaine,perche au sommet d'une ruche peinte

enjaune (1),position non moins incommode que peu

naturelle pour le pauvre animal.

La bibliothèque, où je fus admis en montrant ma

carte d'étranger, est, comme danstous les Etats-Unis,

à la charge du gouvernement fédéral, qui, outre les

huit mille francs destinés à l'achat des livres, en a

donnévingt-six mille cinqcentspour lesfrais d'établis

sement. Le bibliothécaire reçoit un traitement de deux

mille centvingt francs payéspar le Territoire, de qui

relève tout ce qui concerne l'administration publique.

Les volumes, au nombre d'un mille environ, sont

placés dansunegrande salle du bâtiment qui renferme

aussi le bureau du Montagnard. Tous les jeudis, le

bibliothécaire està son poste et reçoit de nombreuses

demandes. La collection dontil dispose estformée de

livres de fonds, de traités élémentaires, de voyages,

d'histoires et de romans.

J'avais expriméà M.Cumming le désir d'aller voir

M. Brigham Young,ou plutôt le Président, comme on

dit en style officiel; le Gouverneurvoulut bien deman

der lui-même quandje pourrais faire ma visite.

Lejour fixé, nous nous rendîmes au bureau prési

dentiel.On nousfit subir un léger examen.Nouspas

sâmes devant la garde, qui non-seulement ne portait

(1) Ce symbole va être expliqué tout à l'heure.
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ni galons ni lisérés, mais pas d'armes apparentes, et,

descendant la véranda, nous entrâmes dans le cabinet

du prophète. Plusieurs personnes y étaient assises ;

elles se levèrent à l'arrivée duGouverneur. Celui-ci,

ayant dit quelques mots d'introduction, le Président

s'avança, me tendit la main avecune simplicitépar

faite, me fit asseoir sur un divan qui occupait l'un des

côtés de la pièce et me présenta aux personnes qui

étaient avec lui.

- Le prophète est né à Whittingham, dans le Ver

mont, le 1er juin 18o1; nous sommes en 186o,il a

donc cinquante-neuf ans; on lui en donnerait qua

rante-cinq. La célébrité vieillit. Je m'attendais àvoir

un homme âgé, aux traits vénérables; c'estàpeine si

un filgrisonnant paraît dans ses cheveuxblonds, qui,

assez épais et diviséspar une raie de côté, descendent

au-dessous de l'oreille en frisant à demi. Le front est

un peu étroit, le sourcil mince; l'œil, dont la nuance

tient du gris et du bleu, est calme et indique la ré

flexion et la réserve. Un abaissement de la paupière

gauche m'avaitfait croire àune atteinte de paralysie :

j'ai su plus tard que c'était le résultat de douleurs

névralgiques dont le prophète a cruellement souffert.

C'est pour éviter ces douleurs que M. Brigham atou

jours la tête couverte, excepté chez lui et surtout à

l'église.

Le nez, légerement pointu mais bien fait, incline

un peu àgauche. Les lèvres sont serrées, comme chez

la plupart des natifs de la Nouvelle Angleterre; les

dents, surtout celles d'en bas, sont mal rangées, et la

ligne qui descend de l'aile du nez à la bouche est

interrompue. Enfin la barbe, soigneusement rasée,

excepté sous la mâchoire inférieure où il lui estper

mis de croître, laisse voir un menton qui setermine

rait plutôt en pointe. Les mains sont bien faites, au

cune bague ne les défigure; la taille est un peu forte,

la stature moyenne; les épaules sont larges et tant

soit peu courbées. -
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Le costume,en drapgris de fabrique indigène, avait

la simplicité, la propreté de celui d'un quaker. Il se

composait d'un habit très-large, de forme antique et

à boutons noirs; d'un pantalon pareil, également très

ample; d'une cravate en soie noire, étroite et lâche,à

gros nœud, passée sous un col sans empois qui se

rabattait de lui-même; d'un gilet droit en satin noir,

complétement fermé, sur lequel ressortait une chaîne

d'or unie rentrant dans le gousset; enfin de bottes à la

Wellington, selon toute apparence de facture améri

caine. -

En somme, l'extérieur du prophète est celui d'un

fermier de la Nouvelle Angleterre, ce qui, du reste,

n'a rien d'étonnant. Le père de Brigham Young était

un agriculteur qui, après avoir pris part à la guerre

de l'Indépendance, s'était fixé dans le Vermont.

C'est, nous l'avons dit, un homme bien conservé,

en dépit des fatigues et des persécutions. Il ne donne

aucun signe de fanatisme, n'a rien de cafard, pas

même de dogmatique, et ne m'a jamais parlé de sa

religion.

- Sans le vouloir,il impose sa puissance. L'étranger

en a le pressentiment, et ses coreligionnaires sont

fascinés par sa force morale. D'une grande égalité

d'humeur, il est froid ou plutôt sérieux dans ses pa

roles, de même que safigure est pâle; mais il est loin

d'être morose ou méthodiste. A l'occasion, il manie

habilement le sarcasme et dit sa façon de penser dans

un langage qu'on n'oublie guère.

Sa véhémence à l'égard des coupables est telle qu'il

a supunir le vol d'un chevalou d'une vache par ses re

proches, et remplacer la peine de mortpar l'effroi qu'ils

inspirent.

Profond observateur, doué d'un esprit pénétrant,

d'une mémoire excellente, d'un jugement droit, il

arrive à l'intuition. Un étranger lui déplaît-il dans

une première entrevue,jamaisil ne le recevra de nou

Veall .
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Quantà sa tempérance, il n'y a qu'une voixà cet

égard.Son régime est celui d'un anachorète : despom

mes de terre cuites au four avec un peu de lait ou de

beurre composent son aliment favori; commetous les

stricts observateurs de la loi mormone,il désapprouve

l'usage des spiritueux, ne boit ordinairement que de

l'eau,parfois un peu de bière, etjamais rien de plus

fort. Il s'abstient de fumer et n'use du tabac sous au

cune forme.

J'ignore quelle est son 1nstruction. « Des hommes,

non des livres; des actes, non des paroles» : telle a

toujours été sa devise. Pourtant sa conversation est

correcte; il s'exprime facilement, sans emphase,sans

nasiller,et parle avec autoritésur diverssujets, tels que

l'agriculture et l'élève du bétail. Il a les manières

simples et franches d'un honnête homme.

On a dit que M. Brigham était un hypocrite, un

escroc, un faussaire, un assassin ; personne n'en a

moins l'apparence. Les autorités les moins suspectes

voient dans M. Brigham « un enthousiaste égoïste,

opiniâtre, exalté par la persécution, enflammépar le

sang répandu;» mais ne lui reprochent rien en dehors

de sa doctrine.

Il est le saint Paul de la révélation nouvelle. Loyal

et convaincu,il donne de la force, de la consistance au

fanatisme un peu turbulent et désordonné de Joseph

Smith. S'il n'a pas créé la situation, il fait preuve de

grande énergie et de profonde habiletépar la manière

dont il la dirige et la domine.Trophabituéau pouvoir

pour se soucier deshonneurs que l'autorité rapporte, il

est entièrement dépourvu de morgue, n'impose à son

égard ni cérémonial ni étiquette, et ne prend avec la

foule aucun air de supériorité.

Tel est le Président Brigham Young, autrefois

peintre et vitrier, aujourd'hui prophète , révélateur et

voyant;un hommeplus révéré que le Pape et l'Empe

reur ne le furent jamais; qui, de même que le Vieux

de la Montagne, peut frapper de mort en étendant la
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main; qui règne et gouverne, qui a longtemps com

battu avec le glaive du Seigneur, et,à la tête de ses

quelques centaines deguérillas,a luttécontre les Etats

Unis, alors puissants; qui a déjoué toutes les combi

naisons que lui opposaient les diplomates et a conclu

un traitédepaixavec le président de la grande Répu

blique, ni plus ni moins que s'il avait disposé des

forces de la France, de la Russie ou dé l'Angleterre.

Lorsque j'eus fini d'observer M. Brigham , sur

nommé le Lion du Seigneur, j'examina1 les personnes

qui se trouvaient avec lui. A côtéde moi,sur le di

van, était Daniel H...,autrement dit le généralWells.

surintendant des travaux publics et chef de la légion

. de Nauvou. Il est aujourd'hui troisième président du

triumvirat mormon.C'est un homme degrande taille,

aux cheveux roux, à la charpente osseuse et largement

développée.Ses coreligionnaires parlent avec admira

tion du courage et de l'habileté qu'il déploya en 1859,

lors de la guerre avec les Etats-Unis.

M. Héber Kimball, le second président, n'était pas

chez le prophète lors de mapremière visite; maisj'eus

plus tard l'occasion de l'y rencontrer. Il est néen 18o1,

comme le prophète, et fut baptisé, pour la première

fois, en 1832; c'estun disciple dévouéde M. Brigham,

le Jonathan de ce nouveau David, l'Omar de ce Maho

met. Il estgrand et vigoureux, puissamment taillé, a

quelque chose d'un forgeron, ce qui d'ailleurs était,je

crois, son premierétat, etpossède aujourd'hui un beau

block attenant à celui de M. Brigham, dont il fait la

limite au nord, et où sont desgranges et des maisons

avecjardin et verger.

Nous étions reçus dans le cabinet particulier où

M. Brigham traite la plupart des affaires, corrige ses

sermons et dicte sa correspondance. Lapièce esttrès

simple, maisbien tenue; elle a pour meubles ungrand

bureau,un coffre-fort, une table,un divan et des sié

ges fabriquéssur les lieuxpar des ouvriers habiles.Je

remarquai une carabine et un pistolet, suspendusà
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portée de la main sur la muraille de droite; on m'a dit

que ce dernier était un revolver à douze coups et de

nouvelleinvention. Ily avait danstout cela un cachet

d'ordre parfaitement en rapport avec le caractère de

l'homme : une porte qui grince, un rideau placé de

travers frappeimmédiatement le prophète, et de façon

qu'il y fasse remédier aussitôt. Soit dans son cabi

net, soit dans les champs, M. Brigham, qui ne dédai

gne pas le travail manuel, donne à ceux qu'il emploie

des instructions nombreuses, détaillées, claires, pré

cises, et n'aime pas à y revenir. C'est ainsi qu'il fait

dans la pratique : ses actes sont lents, réfléchis, mais

décisifs.

Il passe aujourd'hui pour très-riche;il était pauvre

quand il arrivaaupouvoir. Delà ses ennemisconcluent

naturellement qu'il a faitfortune en s'appropriant les

dîmes, en pressurant les fidèles et surtout en dépouil

lant les gentils. Il est aisé d'en présenter une autre

explication. Ainsi que l'iman de Mascate, le chefdes

mormons est le principal négociant dupays qu'ilgou

verne; il envoie dans l'Est de longuesfiles de wagons

frétés de ses marchandises, approvisionne les cara

vanes etfournit des bestiaux et du grain aux établisse

- ments du voisinage. On dit que le bois de charpente,

qu'il avendu aux troupes fédéralespour se baraquer

auCamp Floyd, ne lui a pas rapporté moinsd'un mil

lion six cent mille francs ; c'est même l'un des griefs

de l'armée, qui se plaint amèrement des maux qu'elle

a soufferts, etd'une expatriation dont le seul effet a été

d'enrichir l'ennemi.

Tout en causant, on en vint à effleurer un sujet dé

licat, celui desguerres indiennes. Suivant leprophète,

ily auraità cet égard beaucoup d'exagération; quand

on parle d'une vingtaine de morts ou de blessés, nous

dit-il, réduisez ce chiffre à deux ou trois, vous serez

probablement dans le vrai. Il ajouta qu'il ferait plus

avec quelques livres de farine et quelques mètres

d'étoffe, que tous les soldats duCamp Floyd avec leurs
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sabres et leur poudre. Cette opinion fut chaleureuse

ment confirmée par tous ceux qui étaient là.Grâce à

l'origine israélfte que le mormonisme attribue aux in

diens,grâceà la prophétie : «Qu'avantpeu lagénéra

tion de Lemuel aura la peau blanche et formera un

peuple charmant, » les Peaux-Rouges sont beaucoup

mieuxtraités par les Saints du dernierjour que par

aucun des hommes de l'Ouest. Les mormons les nour

rissent, les habillent, les hébergent,et lesgagnent à leur

cause par leurs bons procédés.

Auxyeux prévenus des Gentils, la conduite chari

table desSaints,à l'égard des indigènes, apour but de

s'en faire des âmes damnées, de les dresser à l'assassi

nat, et de les employer non-seulement contre des en

nemis individuels, mais de s'en servir comme de gué

rillas,en cas de lutte avec legouvernement fédéral. En

effet, si la guerre éclatait de nouveau, les Ioutas,pour

qui les Peaux-Blanches se divisent en deux catégories,

les mormonset lesshowopsouAméricains,prendraient

certainementfait et cause pour les premiers.

Nous nous levâmes dès que la conversation parut

languir, et, donnant unepoignée de main à tous ceux

qui étaient là, suivant la coutume du pays, nousprî

mes congédu prophète.

Quand ils connurent cette visite, tous les mormons

me félicitèrent d'avoir vu celui qui, à leur avis, est

l'homme le plus remarquable qu'il y ait au monde.

Nous ne quitterons pas le block du prophète sans

en donner une esquisse. Ce quartier est entouré d'un

grand mur, construit avec despierres qui ressemblent

à de gros cailloux, et soutenu par des contre-forts

hémisphériques. L'entrée principale est au midi;plu

sieurspiliers,auxquelssontfixées des chaînes destinées

à entraver les chevaux, s'élèvent devant la porte.A

l'est du block est la Maison du Lion, ainsi nommée

parce que le portique en est surmonté d'un lion en

pierre.Ce bâtiment, qui està deux étages, avec obser

vatoire à balustrade, comme on appelle iciun balcon,
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est la demeure de M"°Younget de sa famille. Il res

semble aux habitations de l'Inde, a été achevé l'année

dernière, et a coûté trois cent dix-huit mille francs.

C'est la maison la plus importante de laville; autre

fois, avant qu'elle fût bâtie, le Président occupait la

Maison Blanche, située un peu plusà l'est, et qu'il a

donnée depuis lorsà son fils aîné

Au couchant de la Maison du Lion se trouve le ca

binet particulier, où nous avons été reçus.Communi

quant avec celui-ci, est le bureau où sont traitées les

affaires générales. -

A l'ouest du bureau public s'élève la Maison de

l'Abeille, dont la façade porte une ruche.On sait que

l'industrieux hyménoptère est l'emblème du travail

des mormons; et que le nom de Déseret (prononcez

Désérette), que ceux-ci ont donné à Iouta, signifie

abeille en égyptien réformé, langue sacrée de la foi

nouvelle. C'est néanmoins une simple métaphore,puis

que l'abeille, jusqu'à présent, est étrangère à la Vallée

Sainte. La Maison de l'Abeille est un grand édifice

orienté au levant; il a deux étages :au premier, les

fenêtres sont oblongues et défendues par des barreaux

de fer; celles de l'étage supérieur, au nombre de dix,

forment des baies étroites,s'ouvrant au fond d'ogives

aiguës, ou,pour mieuxdire, elles sont abritées par des

auvents triangulaires, faisant saillie sur la muraille, à

la façon des marquises. Cet édifice, dont la couleur,

d'un blanc jaunâtre, s'accorde bien avec le ton vert

des contrevents, est surmonté d'un comble auxver

sants rapides et revêtu de bardeaux; il fut terminé

en 1855,etforme l'habitation de la pluralitéet de leurs

familles. Chaque épouse ya chambre à coucher, salon

et cabinet.Tous ces appartements sont identiques; le

mobilier en est simple et entierement pareil.Un cer

tain air d'austérité musulmane règne autour de cette

maison commune; il est rare qu'un visage apparaisse

auxfenêtres, et jamais du dehorson n'y entend devoix

féminine.
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J'imagine que la progéniture de M. Brigham est

nombreuse, et voici ce qui me le fait croire : un jour

que j'étais avec lui sur son balcon, mes yeuxtombè

rent sur un bâtiment neuf.Surmontée d'une horloge

enfermée dans une tourelle, cette bâtisse ressemblaità

s'y méprendre aux écuries anglaises d'un amateur de

chasse, et je demandai au prophète ce qu'il en voulait

faire : « Une école particulière pour mes enfants, sous

la direction du frère Kelsey,» me répondit-il.

A l'extrémité occidentale du block, etplacés devant

un enclos destinéà recevoir les bêtes égarées, sont les

bâtiments de la dîme, un long édifice étroit, élevé

d'étage, avec celliers et magasins, renfermant des bu

reaux, des salles de recette et de payement. A cette

époque de l'année, c'est-à-dire au mois d'août,il est

principalement rempli degraine de lin et de chiffons

pour les fabriques de papier; après la récolte, il est

bourréde céréales qui, dans le pays, sont acceptées en

échange et remplacent souvent le numéraire.

Le produit de la dîme est consacré en partie auxtra

vauxde l'Eglise,à la construction du Temple et à l'or

nement de la Sion moderne, suivant les ordres qui

émanent du Seigneur. Le reste a pour objet la pro

spérité de la nation, ses progrès matériels et moraux,

enfin les secoursà donner auximmigrants et auxvieil

lards besoigneux. -

Les mormonseux-mémessontpersuadés queM. Bri

gham a, dans les Etats de l'Est et du Nord, des amis

politiquesinfluents qui lui sont attachés, non-seule

mentpar des rapports commerciaux et la considération

qu'inspire toujours la fortune, maispar les liens plus

forts d'une solde régulière.Telle est la confiance qu'ils

ont dans ce tripotage, qu'ils ne croient pas à la possi

bilité d'une nouvelle expédition dirigée contre euxpar

le gouvernementfédéral; ajoutons que, s'il existe vrai

ment, ce tripotage ne faitpas honneurà la morale po

litique desgentils.

Ce peuple - expression employée dans la ville
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mormone,jusqu'à en dégoûter-déclare se soumettre

aux rois et reines, présidents, gouverneurs et magis

trats despays qu'il habite, en respecter la loi, lui obéir

et la défendre. Ils ne sont pas les derniers à faire

preuve d'obéissance au pacte fédéral, monument de

Washington, ni à envoyer des soldats à l'armée, té

moin laguerre du Mexique; mais ils considèrent les

Etats de l'Union du même œil que ceux-ci envisa

geaient la Grande-Bretagne après laguerre de l'Indé

pendance. Ils ont au fond de l'âme un ressentiment

qui, loin de s'effacer,grandit encore : les faits du Mis

souri et de l'Illinois porteront desfruits amerspen

dant une longue série de générations. LeGouverne

ment fédéral, qui devait protéger leur vie et leurs

biens, a vu sans rien dire piller, incendier les de

meures des mormons, ravager leurs propriétés, mas

sacrer leurs chefs et leurs parents; les a laissé chasser

de leurs terres et de leur ville par une multitude bien

autrement cruelle que lesfavoris du roiGeorge. Mais,

chose plus cuisante pour la nature humaine, qu'il

s'agisse des saints ou des pécheurs,plus difficile à par

donner que les persécutions, c'est le mépris qu'on leur

témoigne : « Le Gouvernement, disent-ils, nous traite

comme des gens de rien ! » et cette dernière injure

leur estplus douloureuse que le pillage et le massacre.

Ils demandentàformer un Etat, ilsy ont droit; leurs

pétitions demeurent sans réponse, on les ignore; on

leur envoie comme magistrats et comme administra

teurs le fretin des hommes politiques, « desfonction

naires à un cheval, s'écrient-ils; c'est toujours assez

bon pour Iouta!» et ils rendent insulte pour insulte.

S'ils ont toutefois une politique séculière, les mor

mons sont démocrates. Il n'aurait pas été sage de dé

pouiller les dernières guenilles dugouvernement na

tional; mais c'està peine si elles couvrent la théocratie

qu'elles cherchent à dissimuler. Bien que les mormons

nesoient pas positivement esclavagistes, ils sentent que

la polygamie et la servitude se tiennent de près; qu'il
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y a entre elles communauté de sentiments, et qu'il

serait difficile auCongrès d'attaquer l'une sans mena

cer l'autre.

La légalisation de l'esclavage dans l'Iouta, malgré

son butphilanthropique, rallie nécessairement les mor

mons aux Etats méridionaux.

Quand le Déseret sera indépendant, s'il le devient

jamais,toute la région duGrand LacSalétomberasous

le despotisme quiaferméla ChineduNordou leThibet

oriental; on yverra, en plein dix-neuvième siècle, re

mettre en vigueur les arrêtspérimés du code de Moïse

à côtéde la polygamie légale.

La presse est largement représentée dans la ville des

Saints, elle l'estd'ailleurs dans toutes les cités nouvelles

de l'Ouest. Bien loin d'en mépriser l'influence, le mor

monisme a pour elle une estime peu commune.

L'organe officiel de l'Eglise, qui parut pour la pre

mière fois le 15 juin 185o, est le Deseret-Neuvs. Il a

pour frontispice une ruche surmontée d'un œil cir

comradié, avec cette épigraphe «Véritéet Liberté,» et

forme un petitin-folio de huitpages, composées cha

cune de quatre colonnes, d'une impression compacte ;

quelques-uns des articles sont publiés en caractères

mormons. Cejournal, qui en est à sa onzième année

d'existence,paraît tous les mercredis;ilpublie des ar

ticles importants sur l'horticulture, l'agriculture et

tout ce quis'y rattache. Enfin ce Moniteur mormon re

produit les discours qui ont été prononcés auTaber

nacle.

Le Montagnard, dont la devise est « Fais ce que

dois, advienne que pourra, » est plutôt séculier que

religieux; il paraît tous les samedis et coûte trente et

un francs quatre-vingts centimespar an,y compris la

feuille supplémentaire quis'y ajouteà l'occasion.

Je consacrai la matinée du dimanche suivant à la

lecture des livres de Mormon et du prophète Moroni,

exercice pénible, mais tout de circonstance. D'apres

quelques écrivains, ce serait la meilleure imitation qui
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eûtjamais été faite de l'Ancien Testament; mais,pour

moi, ces livres meparaissent écrits dans le seul but de

lutter d'invention joviale avec certaines parties du Lé

vitique. La Bible des mormonsa néanmoinsun avan

tage, celui de créerun passé au Nouveau Monde, qui

appartientà l'avenir comme la terre africaine; de lui

donner des temps historiques et une origine fabuleuse.

A dix heures moins un quart, nous entrions dans le

Berceau; on fait bien de se hâter, si l'on veut être

placé de manière à entendre le sermon. Nous allâmes

nous asseoir.

Toutle monde avait ses habits de fête. On aperce

vait de jolis visages, et ils étaient nombreux, au fond

des chapeauxà longs voiles. Des tailles fines et souples

étaient dessinées par de fraîches étoffes; la soie en pa

rait quelques-unes, et l'élégance flétrie, les chiffons

passés qu'on voit en Angleterre dans les grandes occa

sions, rubans fanés, vieilles gazes et vieilles plumes,

couleursjadis éclatantes,formaientde rares exceptions.

Les hommes n'étaient pas moins décemment vêtus :

beaucoup d'entre eux avaient laissé leur habit dans

l'armoire et ouvert leur gilet à cause de la chaleur;

mais le costume n'en était pas moins convenable, par

faitement appropriéà des travailleurs, et laissait voir

un linge d'une propreté qui n'existe pas toujours der

rière un plastron correctement boutonné. Les anciens

et les dignitaires, placés dans la tribune, portaient

l'habit de drap noir.Tous avaient gardéleur chapeau,

et se découvrirent au moment où le sermon com

mença.

J'apercevais quelques gentils dans l'auditoire ; il

en est peu néanmoins qui se soucient d'entendre un

sermon où ils pourrontêtre malmenés.

A dix heures, le service s'ouvrit parun chant reli

gieux. M. Wallace, homme à l'air distingué, arrivé

tout récemment d'un longvoyage, fut ensuite appelé

par l'ancien qui présidait la réunion ; il s'avança et,

dansun discours dont il fut pris note par deux sténo
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graphes placés dans la tribune,il rendit compte de ses

travaux. Le fond en était bon; la forme avait quelque

chose d'irlandais. « Lesvallées des montagnes» reve

naient sans cesse, comme celles de la verte Erin dans

les harangues hiberniennes.

A M.Wallace succéda l'évêque Abraham O'Smoot,

adjoint au maire de la ville, qui, d'une voix basse et

mesurée, entama l'éloge des Saints du dernier jour et

blâma les apostats.Saparole était loin d'être coulante,

alors méme qu'il s'échauffait, et il faisait du nez, cet

instrumentvocal des méthodistes,un usage indu ; mais

il s'en servaitpour dire d'excellentes choses.

M. Brigham était, comme à l'ordinaire, vêtu de

drapgris, filé et tisséà la maison; il avait, ainsi que la

plupart des anciens, un grand chapeau de paille à

forme haute et conique , entouré d'un large ruban

noir, et, luxe inusité,desgants de chevreau, également

noirs, complétaient sa toilette. Il monta dans la tri

bune, alla s'asseoir, parut saluer ceux qui étaient au

près de lui, toutefois sans se découvrir. Bientôt le si

lence qui s'établit me fit comprendre qu'il se préparait

quelque événement; la touxdes vieillards s'arrêta, les

cris des enfants cessèrent et les vieillesfemmes suspen

dirent leur sqmmeil. Le Présidentôtason chapeau, alla

au bout de la galerie, se baissa pour expectorer dans

un crachoir dissimulé à tous les yeux, rétablit l'équi

libre en avalantun verre d'eau tirée d'une carafe posée

sur un guéridon, appuya ses deux mains sur la serge

verte de la tribune, se pencha vers l'auditoire et lui

adressa la parole.

Il débuta lentement; chacun de ses mots suivait

d'une allure titubante celui qui le précédait, et nous

eûmes de la peine àsaisir les premières phrases; mais,

quand il se fut animé,sa voix s'éleva forte et sonore.

Une facilité remarquable remplaça l'hésitation, qui,

chose étrange, bien qu'elle soit commune chez les

grands orateurs, nous paraît être un effet de l'art,

parce qu'il semble naturel que la parole coule de
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source. Le débit était agréable et chaleureux, l'idée

vive et féconde, la phrase bien tournée et bien dite,

plutôtparlée que prêchée;une improvisation brillante

et simple, courant à l'aventure, rencontrant des locu

tionsfamilièresetparfois incorrectes. Lesgestes,pleins

d'aisance et de rondeur, ne manquaientpas d'une cer

tainegrâce, évidemment non étudiée.

Le sermon fut de longue haleine et aborda une foule

de sujets, dont les points principaux peuvent se ré

sumer ainsi : Dieu est grand ouvrier ; le mormonisme

ungrand fait. La religion (c'est l'orateur qui parle)

m'a rendu le plus heureux des hommes. Dansson al

légresse,il étaitprêt, dit-il,à dansercommeunTrem

bleur (1); sur quoi le prophète, qui estun bon mime

et possède l'esprit des anciens habitants de la Nouvelle

Angleterre, leva le bras droit et singea les disciples

d'Anne Lee, au grand amusement de l'auditoire. Puis,

revenant au sévère, il demanda quel désastre avait fait

cette armée de gentils qui devait détruire la Nouvelle

Sion; l'armée de ces hommes qui pendent leurs frères,

et cela le jour du Seigneur? « Les Saints, continua

M. Brigham, ontune destinéeglorieuse ;leur moralité

n'est pas moinsfrappante que la beauté de la terre pro

mise.»Tous les peuples connaissent Dieu, sous une

forme ou sousune autre,et pourront êtresauvés.Après

une énumération un peu longue des calamités qui ont

fondu sur la terre depuis dix-huit cents ans, l'orateur

fit desvœuxpour la prospérité des gentils, donna sa

bénédiction au président fédéral,au gouverneur du

Territoire età tous ceuxqui représentaient l'autorité;

son amen fut répété avec élan partoute l'assistance ;il

remitson chapeau et alla reprendre sa place.

On m'avait beaucoupparlédusens pratique des dis

(1) Il s'agit ici des shakers et non des quakers. La secte des

shakers, fondée par Anne Lee en Angleterre,vers 177o, est une

des plus chastes qui existe ; elle fait entrer la danse parmi les

rites de son culte. Cette petite Eglise, fort persécutée malgréson

innocence, n'a plus de fidèles qu'en Amérique.-J. B.
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cours du prophète, et je fusun peu désappointé: leha

sard m'avait été défavorable.

Après le chefde l'Eglise, M. Héber Kimball, second

président,prit la parole. Il a l'air de beaucoup amuser

l'assistance, qui éclate de rire,comme toutes les foules,

dès qu'il luiprésente l'ombre la plus légère d'un bon

mot. Quant à son débit et à ses mouvements, rien ne

pouvait contraster davantage avec lavoix et les gestes

du prophète. Il se mettait sur lapointe des pieds, levait

les bras,faisait mine de jeter une pierre, redescendait

etfrappait sur la tribune, comme à l'époque où la

chair,tambour ecclésiastique, étaitbattue aveclepoing.

Aussitôt qu'on eut proféré le dernier amen,je me

faufilaiau milieu des trentevéhicules(chariots etautres

voitures) quiattendaient audehors la sortie des fidèles,

etje rentrai chez moipourytranscrire mes notes.

Unjour queje rencontrai l'apôtre Taylor,je lui dis

que la recherche de l'or s'étendrait probablement au

voisinage de la cité sainte. « Les mormons n'en dou

tentpas, me répondit-il; mais ils regardent l'agricul

ture comme la véritable source de richesse. » Toutefois

lesgentils prétendent(il est curieux qu'ils n'aient pas

fouillé le sol pour leur compte), les gentils prétendent

que l'Eglise est en possession de mines très-riches,

mieuxgardées par les Danites que le jardin des Hes

pérides, et qui resteront inconnues jusqu'au moment

où miss Iouta deviendra mistress Déseret; je veux dire

lorsque le Territoire Iouta aura été érigé en Etat Dé

Seret.

- De tous les faits queprésente le mormonisme,l'immi

gration est assurément celui qui offre le plus d'intérêt.

Lesindividus qu'elleamène sontévidemment des êtres

choisis :il faut,à l'hommequis'exile de lui-même,un

caractère mieuxtrempéque celui du commun des mar

tyrs. Quantà la nationalité des prosélytes, nous ferons

observerque le nombre de conversions est en raison de

la liberté religieuse despays où elles s'accomplissent,

à l'exception des Etats-Unis. La Grande-Bretagne en
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fournit cinq fois plus que tout le reste du globe,

hormis néanmoins le Danemark. C'est par les îles de

la Manche que la foi nouvelle peut se répandre en

France, mais onvoit peu de néophytes de race latine :

la différence de langage et l'amour du sol natal empê

chent qu'il en soit autrement.

LaSuède fournitpeu d'émigrants au culte nouveau

(67); quiconquey héberge un mormon, lui loueune

chambre ou le prendà son service, est frappé d'une

amende de cent quarante-six francs, En revanche, le

Danemark, où la liberté religieuse est garantie par la

constitution de 1849,en adonnécinq cents. La Suisse,

quiest une espèce de république,vientaprès.Cesont les

Allemands quisetrouventenplus petit nombre : lapro

paganden'estpascomplétement organisée de l'autre côté

du Rhin; en outre, les Teutons, dont la foi est subor

donnée au caprice,se laissent séduire par les avantages

qu'ils rencontrent sur la route, oublient la Nouvelle

Jérusalem et se fixent dans les Etats de l'Est.

Les apôtres ont peu de succès aux Etats-Unis; la

propagande s'y fait lentement : l'esprit analytique des

Anglo-Américainspréfère le rôle de fripon à celuide

dupe, et, d'ailleurs, il est difficile d'étreprophète en son

pays, d'après cette règle qu'il n'y a pas de hérospour

son valet de chambre.

Les agriculteurs et les ouvriers,gens laborieux, mo

raux et d'une certaine éducation, faits pouraccroître la

prospéritédu pays où ils se rendentet pour rehausser la

société qui les accueille, sont detous les immigrants

ceuxquepréfère laCompagnie.

En vingt années, de 184o à 186o, la colonie mor

mone a, en somme, reçu vingt-huit mille sept cent

trente-neuf immigrants ; mais, à l'époque où je me

trouvais dans la ville du Grand LacSalé, déjà deux

cents chariots avaient été expédiés à la rencontre des

immigrants pauvres afin de les ravitailler, et de leur

fournir les moyens de transport qui pourraient leur

manquer. -
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La Nouvelle Judée serait bientôt populeuse, sans

deux raisons qui s'y opposent : la difficulté d'y arriver

du dehors et la facilité d'en sortir pour se rendre aux

mines d'or du mont Pike et aux mines d'argent de la

Névada.

Dans mon humble opinion, fondée sur ce fait que

la liberté estpour la masse des hommesun fardeau bien

autrement lourd que l'esclavage, les mormons ontun

gouvernement parfait : c'est le suffrage universel des

Etats américains tempérépar le despotisme de France

et de Russie. Nil'un ni l'autre n'existe en Angleterre.

La société mormone est organisée comme un régi

ment : le prophète en est le colonel, etjusqu'au dernier

desnéophytes,quireprésentent les recrues,lahiérarchie

se déroule par une série de grades habilement consti

tuée. Je ne connais pas de forme gouvernementale

supérieure à celle de la ville du Grand LacSalé.

L'existencequ'onymène offre une certaine monotonie

quiprêtepeu à la description; elle a, en outre, quelque

chose de la froideur musulmane, résultat de l'austérité

des mœurs aggravée de la demi-réclusion des femmes.

A mon égard, elle se compliquait de la réserve qu'in

spirait un étranger arrivant à la suite de fonctionnaires

fédéraux. Ajoutezà cela qu'il n'y a pas de distractions

dans la Nouvelle Jérusalem. Nous nous levions de

bonne heure, carle climat en Amérique semble militer

contre la paresse, et nous déjeunions entre six et neuf.

Venaientensuite les affaires, qui consistaient principale

mentà se curer les dents,àse promener dans la ville,

à en parcourir les environs, et à se liquorer de temps

à autre.Aune heure, le dîner s'annonçaitparune clo

chette, sonnant la charge, et non pas au moyen d'un

gong, ainsique dans les Etats de l'Est.On seprécipi

tait dans la longue salle du restaurant, les fourchettes

étaient saisies, et l'action commençait aussitôtà l'instar

de Pudding-burn-House,où les retardataires ne man

geaient de viande qu'au repas suivant. -

Pour tout breuvage, nous avions de l'eau,à moins
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qu'on nepréférât arroser d'un verre de lait son rôti de

porc. Dans cette partie du monde, le vin est à la fois

très-cher et de mauvaise qualité; même, quand les

Saints en récolteront,leprix dutravail en fera toujours

un objet coûteux. Le dîner se terminaitpar un verre

de liqueur,pris nonpasau café,puisqu'il n'y en apoint

dans la ville, mais dans le secret desa propre chambre,

ce qui enlève la moitié de son charme au plaisir de

boire. La plupart desgensà leur aise s'accordaient le

temps de faireune sieste après le repas.On seretrouvait

ausouper,quien Europe serait un dîner,puisqu'il avait

lieu à six heures; et la soirée s'écoulait près d'un ami.

Je termine les observations que j'avaisà faire ausu

jet du mormonisme.

Il est,je crois,surabondammentprouvéque la colonie

- mormone est dansune situation prospère. Avrai dire,

partout dans le Nouveau Monde l'étranger se demande

, avec surprise comment un homme pauvre se résigne

à rester en Europe,etun homme richeàvivre en Amé

rique : il ne peuty avoir que la force d'inertie et les

liens si puissants de l'habitude qui leurfassent accep

ter leur misérable sort.

Les protégés du fond perpétuel d'émigration ne

peuvent que gagner en allant s'établir dans le Far

Ouest;j'en suis convaincu; et penseront comme moi

tous ceux qui connaissent l'horrible condition de l'ou

vrier de fabriques ou du mineur anglais, dont la vie,

absorbée tout entière par un travail manuel, abrutis

sant, est toujours menacée de finirà l'atelier public.

Le mormonisme est la religion despauvres,danstoute

la force duterme. -

Physiquement, il n'ya pas de comparaison entre

l'existence des Saints de l'Iouta et celle des classes où

ils se recrutentpour la plupart; et, sous le rapport de

la moralité, la société mormone est peut-être, à

nombre égal, la plus purequi existe.

Quant à ses doctrines religieuses, je ne me charge

point d'en faire l'apologie.
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Lorsque la richessesera moinsinégalementdistribuée

en Angleterre, quand on n'yverra plus la splendeur

excessive contraster avec le dénûment absolu, quand

on aura évangélisé,instruit lesparias des villes et des

campagnes; alors, les fils de la nation qui se vante d'ê

tre la première du monde, n'auront plus la honte

d'entendre dire que le plusgrand nombre des mormons

sont Anglais.

vOYAGES DU CAPITAINE BURI'ON. 2O
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CHAPITRE XIX

ExcuRsIoNs DANs L'1oUTA

Les Danites.- Première mention de la nouvelle Mer Morte.-

Etendue ancienne et actuelle.-Altitude.-Salure et densité

de ses eaux.-Visite au Camp Floyd.- Bassin du lac Iouta

et du Jourdain.- Les milices et les troupes régulières aux

Etats-Unis. - Journée au Camp.-- Le boston.- Cagnon de

Cottonwood et sa valeur.- L'adobe.- Lieu et célébration

de la fête de l'Indépendance.-Chaîne de petits lacs dans les

Wasatch.

/

Je voudrais pourtant, avant de raconter quelques

excursions que j'ai faites dans diverses parties de la

Vallée des Saints, dire encore un mot d'une institution

qu'il suffit de nommer pour causer la terreur parmi les

populations qui longent le Mississipi; je désigne ainsi

les Danites. Cette bande est formée, si l'on en croit les

ennemis des mormons, d'hommes ayant de dix-sept à

quarante-cinq ans. On les appela d'abord Filles deGé

déon,puis Anges destructeurs, et, en dernier lieu, Fils

de Dan ou Danites, dont l'un, suivant la prophétie,

doitêtre «un serpentdans le sentier. » Ilss'organisèrent

en 1837,sous les ordres de D.W.Patten, appelévulgai

rement capitaine Fearnot(ce quiveut dire Sans Peur),

dans le but devenger le sangde leursfrères;bref, ils se

seraient constitués en Société de la Mort, en Thugs,en

Hashashioun et, pour parler sans détours, en meur

triers au nom duSeigneur. Les mormons repoussent

énergiquement cette monstruosité; ilsaffirmentque c'est
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une invention calomnieuse de l'apostat John Bennett,

qui l'a propagée à l'époque où il administrait Nauvou;

que lemystère et l'horreur de cette prétendue société fi

rent égalementfortune auprès dessots et desfripons qui

lespersécutaient, etquepasunvoyageur n'était scalpé,

pasun voleur de chevauxne recevait une balle, pas un

gentil n'était tué, sans qu'on attribuât le fait aux Da

nites inspirés par leprophète.On supposaque les meur

triers se déguisaienten sauvages; et, il a rencontré les

indiens, devintunephraseproverbiale signifiant qu'un

gentil avait été assassinépar les Anges destructeurs.

Que cette bande n'existe pas, comme je le crois,

ou qu'elle existe, ainsi que l'affirment les Européens

parce qu'ils voient se former aux Etats-Unis des asso

ciations fort analogues, c'est-à-dire dans un but de

vengeance et de meurtre,il vaut mieux laisser de côté

cette question désagréable à discuter, et raconter plu

sieurs de mes excursions.

J'ai été, en compagnie du gouverneurCumming et

de sa femme, visiter la nouvelle Mer Morte.

Ses bords ne sont pas connus depuis assez longtemps

pour avoir servi dethéâtre à des événements fabuleux ;

les Canadiens, cependant, qui ont découvert le Grand

LacSalé, ont fait tout leur possible pour l'ennoblir.

L'ancienneté seule, en effet, manque à sa légende pour

s'imposer à l'esprit : avec l'immobilité de ses eaux,

dont l'équilibre se maintientpar l'évaporation, faits

mystérieux pour l'ignorance, et avec la grenouille

cornue de ses rives, la Mer Morte du Far-Ouest n'a

pas moins de droit ausurnaturalisme que celle de l'an

cien monde.

Le premier aspect de cette mer déserte n'estpas dé

pourvu de charme. Arrêtésur la marche au pied de

laquelle se déploie la grève saline quiborne l'onde, je

m'imaginais contempler la Mer des Cyclades : le ciel

pur et transparent, l'eau d'un bleu lapis, mouchetéçà

et là de flocons d'écume,surmontant les rides que fai

sait naître un vent tiède; enfin le faible soupir de cette
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masse endormie,tout rappelait des lieux où,bien loin,

bien loin, des vagues plus puissantes « payent sans

cesse leur tribut au rivage.» En face de nous,à l'ex

trémité nord-ouest, s'élevait l'île de l'Antilope ou de

l'Église, rocher aux lignes hardies, qui,vu de la cité,

borne l'horizon, et dont le manteau rose tissé d'une

myriade de fleurs, que le soleil couchant fait resplen

dir, est pour lesyeux d'un intérêt toujours nouveau.

Regardé de plus près, il est tapissé de brun noir,à

l'exception de quelques moucheturesvertes.

De l'endroit où j'en aipris l'esquisse, la nappe d'eau

m'apparaissait entre deux masses de pierre ressemblant

aux piliers d'un immense portail.

Disons, avant d'aller plus loin, quelques mots de

l'histoire et de la géographie de cette Mer Morte. Le

baron de La Hontan, lieutenant du roi de France à

Terre Neuve (1), entendit parler vers 169o, par les

indiens, d'une grande eau salée qui, d'après les rensei

gnements qu'il fit recueillir, lui semblait devoir se dé

verser dans la Mer du Sud, au moyen d'un grand

fleuve. Ainsi que le Tanguégnica de l'Afrique orien

tale, cette grande eau servait de thème aux bruits les

plusfabuleux : elle avait trois cents lieues de longsur

trente de large; cent villes en couvraient les bords,

comme on l'avait imaginépour la mer africaine, et de

grandes barques, montéespar les Mozîmleks, dont le

nom, chose curieuse, rappelle celui des Monomoczi,

en parcouraient les eaux. Il n'estpas douteux que, de

puis l'époque où le baron français la mentionne dans

ses mémoires, cette Méditerranée des Indiens n'ait eu

la visite de quelques inconnus,trappeurs et coureurs

des bois : on a trouvé sur les rocs adjacents un ou

deux noms qui en donnent la preuve; mais relative

mentà l'histoire qui nous occupe, ces braves des siè

cles héroïques sont antérieurs à la guerre de Troie.

(1)C'était un gentilhomme gascon qui, accusé de concussion,

se sauva dans les bois. Il a publié en 17o5,à Amsterdam, ses

Voyages dans l'*vmérique septentrionale, 2 vol. in-12.-J. B.
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Les premières notions positives que l'on ait eues sur

la grande eau salée du baron de La Hontan ne remon

tent qu'à une période de treize lustres. En 1845, le

colonel Frémont, qui faisait alors sa seconde expédi

tion dans l'Ouest, en donna le relèvement partiel et

approximatif, qui fut complété scientifiquement, de

1849 à 185o,par le capitaine HowardStansbury.

" Autrefois, le Grand LacSalé a dû couvrir tout l'es

pace compris entre la Sierra-Madre, à l'est, et les

chaînes deGoose-Creek et du Humboldt au couchant.

Il aurait eu à cette époque huit cents kilomètres de

long, du nord au midi, sur cinq cent soixanteà huit

cents de largeur,ce qui auraitportésasuperficie à deux

cent quatre-vingt-un mille cinq cent soixante-quinze

kilomètres carrés. Le soulèvementgradueldeses bords,

dont le pourtour montre en certains endroits jusqu'à

treize falaises échelonnées, formant une série de ter

rasses, a concentré les eaux dans la partie inférieure.

Une crue légère suffiraità inonder le rivage sur une

vaste étendue; et, si le gonflement du lac s'élevait à

cent quatre-vingt-quinze mètres au-dessus de l'étiage,

il transformerait en îlots toutes les éminences d'alen- .

tour; les cagnons seraient changés en criques ou en

détroits, et les chaînons deviendraient des côtes peu

élevées.

Suivant l'opinion populaire, le desséchement s'opè

rerait sur le pied d'environ huit cents mètres en dix

ans; mais les limites reconnues par le capitaine Stans

bury,en 185o, n'ontpas changé depuis lors, et le dé

croissement des eaux,que les montagnards expliquent

parun cours souterrain, n'est qu'une supposition gra

tuite, de même quepour le Humboldt et quelques au

tres rivières. Ne croyant pas que l'évaporation puisse

maintenir l'équilibre dans une pareille masse d'eau,

ils s'imaginent qu'elle est absorbée par le sol et finis

sentpar craindre que l'écoulement ne soit plus consi

dérable que l'apport.

Le Lac Salé, dont l'étendue actuelle està peu près
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celle du lacTchad, est situéà l'angle nord-est de celuide

l'Iouta, et occupe le nord-ouest de la vallée qui le ren

ferme;il constitueun parallélogramme irrégulier dont

la longueur, du nord au midi, est de quatre-vingt

quinze à cent douze kilomètres, et la largeur de qua

rante-huit à cinquante-six, de l'està l'ouest. Son alti

tude est estiméeà douze cent soixante mètres au-dessus

de l'Océan,tandis que la Mer Mortede l'ancien monde

est à trois cent quatre-vingt-dix mètres au-dessous du

niveau maritime. Ses principaux affluents sont, en .

commençant par le nord, la Rivière de l'Ours, leWe

ber et le Jourdain : c'està eux qu'il doit de réparer les

pertes que lui cause l'évaporation,plus considérable à

son égard que le produit des eaux fluviales.

Les eaux de ce lac singulier, qui reproduit si étran

gement les merveillesde la Palestine,tiennent en disso

lution près d'un quart de leurpoids de matière saline,

environ six fois et demie deplus que n'en renferme

l'eau de mer, dont la salure moyenne est estimée à

trois et demipour cent; l'ancienne Mer Morte estjus

qu'à présent la seule qui,à cet égard, lui soit supé

" rieure. J'ai entendu dire dans la ville mormone qu'un

baquet de sel avait étéproduitpar trois baquets d'eau

du lac, soumis à l'évaporation, et qu'il suffisait à la

viande de tremperdouze ou quatorze heuresdans cette

saumure naturelle pourêtre salée.

Il est certain qu'autrefois, dans la période géologi

que, l'eau de ce lac était douce; les coquilles en ont

donné la preuve.C'est à l'action des eaux pluviales,

s'infiltrant dans les assises rocheuses, après avoir lavé

le sol, qu'est due la salure actuelle, ainsi qu'à l'eau

des fleuves, qui, en raison de la soude répandue dans

les terrains qu'ils traversent, doivent tenir en dissolu

tion une quantité de sels plus considérable qu'ailleurs.

La partie qui s'évapore étant composée d'eau pure, ou.

àpeuprès,il devait en résulter la formation du dépôt

salin et son accroissement successif. -

Il estgénéralementreconnu que les eauxdu LacSalé
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aont fatales à la vie organique. J'avoue que les pois

sons qu'y amènent les rivièresypérissent immédiate

ment; mais, suivant les gens du pays, une coquille

univalve se trouverait,à certaines époques, en divers

endroitssoumis à l'influence des vagues salines, et j'ai

observé au bord de l'eau une algue délicate, ressem

blant à de la mousse. La vie n'est donc pas absolu

ment étrangère à la Mer Morte du Far-Ouest, comme

on l'assure;tandis qu'avec un puissant microscope, le

lieutenant Lynch n'a découvert ni animalcule nives

tige de matière organique dans celle de la Palestine.

LeGrand LacSalé renferme des îles qui l'embelli

raient beaucoup, si leur hauteur était proportionnée à

ses étroites limites.

J'avais entendu raconter de singulières choses à l'é

gard de sa densité;par exemple, on m'avait dit qu'un

baigneur surnageait comme un œuf qui date de plu

sieurs jours. Mon expérience sur ce point diffère de

celles des autres.On n'éprouve aucune difficultéà na

ger, ni même à plonger dans ces eaux.Aprèsyavoir

trempéla tête à diverses reprises, afin de sentir si réel

lement, comme on l'a écrit, l'eau du LacSaléproduit

l'effet d'un sinapisme, et découvrantque c'étaitunehy

perbole,je m'y enfonçai les yeux ouverts, maisje m'en

repentis bientôt.Ce fut d'abord une douleur sourde,

puis une série d'élancements auxquels succéda une

cuisson vive et permanente comme celle qui résulte

rait d'une pincée de tabac dans lesyeux. N'ayant pas

d'eau douce à ma portée , je ne pus que me traîner

sur le roc, et, m'y asseyant,j'offris à la nature, pen

dant une demi-heure, le spectacle risible d'un homme

qui pleurait à chaudes larmes. L'Ethiopien, vulgai

rement qualifié de nègre,sort de là comme passéà la

chaux.

Quelques jours plus tard, j'allai visiter le Camp

Floyd avec un magistrat qui avait été l'un de nos

compagnons de route depuis Saint-Jo, et qui, devant

se rendre à la ville de Carson à travers un pays où
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l'enlèvement d'une chevelure ne sort pas des faits ordi

naires aux indiens, cherchait à se procurer quelque

escorte pour se mettre à l'abri de cette mutilation fort

désagréable et surtout fort extraordinaire pour un

blanc.

A la descente des Traverse-Mountains, qui sont

une projection des Wasatch, fmous apercevons le bas

sin dulac Iouta,qui est,à celui de la Vallée Heureuse,

ce que le Carmel est au Liban.Comme nousvenons

de parcourir des terres arides, rien ne nous semble

plus charmant que ce calme paysage, où une plaine,

une rivière et un lac d'eau douce déployent leurs

tranquilles beautés.

Au levant, au sud et au couchant, se dressent de

hautes murailles toutes hérissées, des montagnes ro

cailleuses et des pics; au nord, une large pente cou

verte d'herbe s'élève jusqu'au point du partage des

eaux des deuxvallées. Vue de loin, la plaine qui en

toure le lac paraît si étroite que les montagnes ont

l'air de tremper dans cette eau placide; et, à l'extrémité

de lapointe méridionale, le picisolé du Nébo surgit,

semblable à ces pins qui, dans le Coran, fixent les

plaines à la terre. Quand on approche, on découvre

une large ceinture verdoyante, un sol d'alluvion, en

partie labourable, en partie marécageux; le froment et

les racines prospèrent dans lesterrains bas, la fétuque

sur lespentes. Plus large qu'ailleurs, au sud et à l'ouest

du lac, cette plaine est divisée par de nombreux cours

d'eau, bordés de peupliers, qui sortent desgorges ef

frayantes de l'enceinte. Sur la rive la plus prochaine,

de l'autre côté duJourdain, est la petiteville de Lévi,

dont les maisons sont à demi cachées par des arbres

noirs; à l'orient de l'Iouta s'aperçoit vaguement la

citéde Provo,bâtie dansune plaine arrosée par quatre

rivières. C'est ainsi que nous apparaissent les environs

de la nouvelle mer de Tibériade.

Les eaux du lac Iouta gèlent pendant les mois de

décembre, de janvier et de février;à cette époque, le
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Jourdain charrie desglaçons, mais il est rare qu'il soit

pris de manière qu'on puisse le traverser à pied.

Le lac est toujourstrès-poissonneux, malgré l'abon

dance et la continuité de la pêche, dont les produits

s'enlèvent par tonneaux.

En arrivant au Camp, nous fûmes admirablement

reçus.C'est vraimentunplaisir,pour celui qui est mi

litaire,quedepasser,auxEtats-Unis,de la société civile

à celle des membres de l'armée, de ces « balayeurs de

ville, » commeilsfurent insolemment qualifiésen plein

sénat.On se figure aux Etats-Unis que l'armée n'est

rien, ne fait rien, et l'on a reporté tout le mérite de la

guerre du Mexique de 1846sur les volontaires. Hélas !

je veux dire ici ce que j'aisur le cœurà ce sujet.

Si, comme gardes nationaux, les miliciens suffisent,

il n'en est plus de même quand il s'agit de faire la

guerre : on voit alors tout ce qui manque aupékin.

Les hommes peu accoutumés à la dure souffrent des

privations et des intempéries; si le clim ' estinsalu

bre,ils meurentcomme des moutons; les oien portants

soignent les malades; le fléau s'étend chaque jour, et

la nature devient plus forte que la loi martiale. En

marche, les civilsjettent leurs rations,voire leur équi

pement, plutôt que de subirun excès de fatigue. Im

prévoyants et gaspilleurs, timides et insubordonnés, "

ils parlent sans plus de respectpour la discipline que

pour les campagnes du grand Frédéric. Enfin beau

coup d'entre eux s'enrôlent sous l'empire de l'en

thousiasme, qui netarde pas à faire prendre la fuite à

ceuxqui l'éprouvent, comme l'a très-bien dit Charles

Napier. Leurs défauts, leurs habitudes paralysent

toute organisation : au camp, ils s'amusent à tirer les

vivres au sort; ils s'exercent à la cible, font des ques

tions oiseuses, élisent des officiers, tiennent des assem

blées, donnent des ordres, discutent ceux qu'ils reçoi

vent au lieu de les accepter. Les sentinelles, après

avoir planté leur fusil en terre, s'asseyent tranquille

ment à une partie d'encre.Veut-on les en déloger,ils
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répondent au capitaine : « Allezau diable, cap!vous

ne valez pas plus que moi.»Sur le champ de bataille,

ils sont, comme toutes les recrues,prêts à s'alarmer de

tout ce qui les étonne, d'unedécharge de mousqueterie

quipart derrière eux ou d'une manœuvre qui menace

* de les prendre en flanc; ils ne saventpas réserver leur

poudre, tirent follement, au péril des leurs aussi bien

que de l'ennemi; enfin, s'il fallait en croire certains

rapports, ils se livreraient à des cruautés indignes

d'une armée civilisée, telles que de scalper et d'écor

cher des hommes, de tuer des femmes et des enfants,

puis ils ne manquentjamais de s'attribuer tout l'hon

neur du combat. -

C'est ainsi qu'est la milice des Etats-Unis au début

d'une campagne. Après un temps raisonnable, c'est

à-dire une année qui tue les malades et les faibles,

dompte les braillards et les mutins, leur apprend à

reconnaître la différence qu'ily a entre le courage que

nécessiteune querelle àcoups de couteau et la forcemo

rale qui reste ferme en présence de la famine ou d'une

, attaque nocturne, c'est un corps sérieux. L'Américain,

j'entends par ce mot l'homme dont le père est né aux

Etats-Unis, fait un soldat de premier ordre, qui se

distingue entre tous par une intelligence supérieure;

mais il est rare qu'il prenne l'état militaire. Il n'y a

pas plus de quatre ou cinq individus de cette nature

par compagnie; le reste est composé d'Allemands et

d'Irlandais. La proportion est plus forte dans l'armée

navale, bien qu'elle soit toujours peu importante.Si

l'on en croyait l'histoire, la guerre du Mexique aurait

étépour la milice un véritable triomphe; elle aurait

« marchéà la conquête du territoire ennemi comme à

une destinée manifeste. » Mais l'officier distingué qui

succéda au général Taylor a, dit-on, plusieurs fois

exprimésur le compte des miliciens une opinion qui

s'éloigne étrangement de celle qu'on lui attribue.

Je trouve auCamp Floyd tous les esprits montés

contre lesSaints du dernier jour: « Ils nous haïssent
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et nous le leur rendons bien,» me dit un officier plein

d'intelligence. Il faudra donc n'accueillir qu'avecune

extrême réserve tout ce que j'apprendraiicià l'égard

des mormons, et tout ce que me diront ces derniers

au sujet duCamp Floyd.

Aussi me garderai-je bien d'en rien répéter.

Après une journée des plus agréables, je passai la

soirée chez le capitaine Gove, où je regardai avecsur

prise jouer au boston. Inventé par des prisonniers

français, détenus dans les îles de la Liverpool améri

caine, ce jeu qui abonde en grandes et petites misères

et autres termes spéciaux, combine les difficultés du

whist, de l'écarté, du piquet, du brag, du cribbage, et

semble posséder ce genre d'attraits qui séduit l'algé

briste. Heureusement qu'il se trouvait là du whiskey

et dutabac, ayant plus de charmes que le boston.

Le lendemain,un temps couvert,des raffalesglacées

venant du sud-ouest, quelques averses, et la familiarité

de l'oiseau des neiges, qui représente ici le rouge-gorge

et le roitelet, nous avertirent que la belle saison tou

chait àsa fin, et que nous n'avions pas de temps à

perdre. Nouspartîmes et, six heures après, nous ren

trions dans la ville desSaints.

Depuis longtemps, je désirais visiter l'endroit où les

mormons célèbrent, le 24juillet, la fête de l'Indépen

dance, et voir en mêmetempsune chaîne d'une dizaine

de petits lacs situés dans lesWasatch, au sud-est de la

ville; mais, dans les différentes maisons où j'en avais

parlé, on m'avait répondu que les gentils ne péné

traient pas dans le cagnon de Cottonwood (peupliers

cotonneux), à moins qu'ils n'eussent l'autorisation

écrite du prophète. C'était,insinuaient quelques-uns,

l'existence de l'or en ces localités qui était la cause de

ces précautions. Néanmoins,par l'entremise de l'An

cien, M.Stenhouse, mon ami,j'obtinsfort aisément le

permis nécessaire; mais on me donna deux mormons,

fort aimables d'ailleurs, pour m'y accompagner. Sui

vant eux, la vraie cause de la formalité que j'ai indi
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quée est la valeur des bois quise trouvent dans cette

gorge,d'un prixinestimable depuis que les autreshau

teurs ont été défrichées. Il estindispensable d'empêcher

qu'un malveillant n'y mette le feu.

Sur la route nousavonsvuune manufacture d'adobe.

Toutes les fois que, dans cette région, on fait cuire la

brique, elle se fend, d'où il résulte qu'on préfère celle

quia séchéau soleil. L'adobesefait iciavec de l'argile,

ou de la fange prise au fond d'une rivière, et pétrie

avec de l'eau; on préfère la terre saline àtoute autre.

Une fois séchée, la brique pèse sept kilos deux cent

cinquante-quatre; elle pèse le double quand on vient

de la finir.On met les adobes en pile le lendemain du

jour où elles ont été faites; on les y laisse pendant

deux mois; la saison la plusfavorable est du commen

cement dejuin à la fin d'août. Enseptembre,il ne fait

plus assez chaud.

LaGorge de Cottonwood était revêtue déjà de ces

splendides couleurs qui font de l'automne américain

un sujet non moins digne de la poésie que de la pein

ture. Une atmosphère azurée semblait revêtirles pins,

tandis que l'érable s'empourprait d'un rouge brillant,

que les bouquetsde saules, les tapis de fougère se trans

formaient en orvégétal, et qu'ausommet des pentes, la

neige, dont les plaques noires du sol rendait la blan

cheurplusintense, mouchetait le feuillage auxteintes

diverses des sapins baumiers et vénéneux, et du frai

siersauvage,que les oiseaux avaient dépouillés de leurs

fruits. -

C'est en 1854, lorsqu'oneutépuisé lesbois des Buttes

Rouges,du ravin de l'Emigration et deplusieurs autres,

qu'on explora le Cottonwood, et, en 1856, on l'avait

rendu praticable. -

Le gave qui coule au fond de la gorge se rétrécit de

manière à pouvoir être franchi d'un bond. Nous arri

vons à la lisière d'une espèce de bol, formépar un am

phithéâtre de montagnes sourcilleuses, plus hautes et

plus blanches au sud-est et au couchant,presque dé
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pouillées d'arbres et de neige du côté de l'est. Au fond

de ce bassin estunepelouseverdoyante, d'environseize

cents mètres de diamètre et parsemée de quartiers de

rochers, et dont l'herbe dissimule un terreau noir, qui

repose sur un détritusgranitique. Une partie de cette

plaine estrase, l'autre estcouverte de lierre, de pins, de

grands arbres, disposés en massifs ou en cercles, et en

tourés d'arbres plus jeunes, de la même essence, qui

formentà leur tour desgroupes et des bordures comme

s'ils avaient étéplantés de main d'homme. Onvoit en

core les traces du dernier festival où ont assistéplus de

onze cents personnes : destas de charbon, des arbres à

moitiébrûlés, des bancs, des tables grossières compo

sées de deux planches soutenues pardes tréteaux, les

restes detroistonnelles construites avec des branchages.

Deux crânes blanchis montrent que les loups se sont

occupés du bétail. Des truites pêchées récemment gi

sentsur la table, où la neige les a conservées, et la co

gnée du bûcheron éveille au loin les échos de la ravine.

Nous atteignons enfinun petit lac, dont le miroir,si

tuéà l'angle inférieur du bassin, en occupe le bord oc

cidental. Demeuréinconnu au capitaine Stansbury,il

a étéjadisvisitépar quelques montagnards et, depuis

1854,il l'est chaque année par la masse des mormons.

D'après les renseignements que j'ai pu recueillir, c'est

le plus considérable des douze étangs dont le chapelet

s'égrène dans levoisinage.



CHAPITRE XX

pNTRE LA CITÉ DEs sAINTs ET sAN-FRANCIsCo

-

Regard d'adieu jeté sur la Vallée Heureuse.-Composition et

revue de notre bande.- Histoire de Kennedy.- L'ex-zouave.

- Les fondrières.-Le lancier français.- Le cagnon d'E

gan.-Les Goch loutas et la station incendiée.- Nuit pleine

d'angoisses.-Vallée des Rubis.- Inhospitalité des chrétiens.

- Lac etvallée Carson.-Accueil cordial de M. Smith.-Vie
»

et meurtre à Carson.- Ville des Chinois.- Nous versons

deuxfois.- Entrée dans la citéCarson.-Arrivée àSan-Fran

cisco et retour en Angleterre.

Le 2o septembre nous sortions de la cité des Saints

par la route qui mène au Camp Floyd.

Un temps superbe et merveilleusement clair nous

permit de contemplerune dernière fois la Vallée Heu

reuse, avantqu'un détour nous en dérobât la vuesplen

dide; et bientôt, en face de nous, le lac Iouta, enchâssé

comme un diamant dansses montagnes d'un bleu d'a

cier, nous apparut danstoutesagloire.

En passant près du Camp Floyd, je ne peux pas

m'empêcherdepenserà laguerre civile qui commence,

à la composition de l'armée fédérale, où presque tous

les officiers sont desVirginiens et presque tous les sol

dats desAllemands ou des Irlandais. S'il m'est permis

d'en juger, les officiers n'ysontguèreplus républicains

d'esprit et de manières que dans l'armée anglaise. Ils

comprennenttous qu'un faisceau a besoin d'un lien, et
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préfèrent comme nous le roiGrue au roi Soliveau, et

celui-ci au roi Peuple.

Il n'y a que peu de mormons dans la vallée; ils ap

provisionnent le camp de légumes et de fourrage, et

sont considérés comme espions. Lagrossièreté de leurs

traits et leur physionomie bestiale ont frappé les offi

ciers.Quelques femmessontvenues s'établir aux envi

rons du cantonnement pour être sous la protection des

gentils, qui sont ici des adversaires trop redoutables

pour avoir rien à craindre.

Notre bande a étépassée en revue à Lost-Springs ;

elle est composée de la manière suivante : son chef est

un Irlandais appelé Kennedy, quiparle un dublinois

renforcé, et dont le jargon produit au désertun singu

lier effet.A son dernier voyage, il fut victimé par les

indiens; ceux-ci lui enlevèrent deux chevaux dans un

cagnon. Notre Irlandais éperonna sa bête et, suivi

d'un ami, remontait la ravine avec tout l'élan qu'on

metà poursuivre un ravisseur, lorsqu'il reconnut son

bien dans la viande qui séchait sur les arbres; il pro

nonça immédiatement le sauve-qui-peut; mais, au mo

ment où les deux amis se détournaient, les Ioutas se

précipitèrent au bas de la montagne, leur fermèrent

l'entrée de lagorge et, non contents dejeterauxfuyards

les noms de chiens et de squaus, ils leur envoyèrent

quelques balles, qui tuèrent le cheval de Kennedy et

frappèrent ce dernier au bras droit. La plupart des

hommes, bien qu'ils se moquent de la cicatrice avant

d'avoir la plaie,sontprovisoirementintimidéspar une

infliction de cegenre, et le bon Kennedy n'étaitpasplus

brave qu'un autre.

Le second de la caravane était un voyageur con

sommé,appelé Howard.Enme rendantàCamp Floyd,

j'avais rencontré sur la route deux hommes qui m'a

vaient abordé croyant voir M. Kennedy; je les avais

détrompés, etils nous avaientsuivis au lieu du rendez

vous. Celui qui m'avait parlé, muni d'un œil gris et

d'un œil noir, et montésur un misérable poney, était
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Américain.Après avoir été chercher de l'or en Califor

nie oùil s'était fixé, il avaitfait unevisite dans les Etats

de l'Est, et revenait dans sa patrie adoptive. C'était

Howard,ungarçon robuste, d'un excellent caractère,

et d'une incroyable adressepour conduire les animaux.

Son compagnon était un Français, un ex-zouave qui,

pour des motifs à lui connus, déclarait venir de Cuba,

ajoutant qu'il avait oublié l'espagnol, dont il ne savait

plusun mot. Comme en général tous les étrangers

parmi les Anglo-Saxons, le pauvre diableétait fort mal

heureux: impossible à lui d'obtenir justice; il avait

beau travailler plus que les autres, jamais il n'avait

que le pire de toutes choses. Enfin, se sentant déplacé,

il nous quitta sans nous dire adieu avant la fin du

voyage.

A Lost-Springs, nous avions été rejoints par deux

mormons fugitifs qui avaient quitté la ville secrète

ment pour échapper aux conséquencesde lafaute qu'ils

avaient faite en aimant avec plus d'ardeur que de sa

gesse. Lepremier de cespèlerins d'amour,un Anglais,

un maréchal-vétérinaire, montait un excellent cheval

et en conduisait un autre, persuadé qu'il était pour

suivipar le vengeur. Il se formalisa bientôt du peu de

rapidité de notre marche, nous abandonna à Deep

Creek, et se rendità Carson en dix jours avec ses deux

chevaux et deux couvertures pour tout bagage. Nous

retrouvâmes sa pistejusqu'en Californie à la traînée de

mensonges qu'il avaitseméssursa route.

Son camarade,un M.A.,de la Nouvelle Angleterre,

appartenaitàune bonne famille; il avait reçu uneédu

cation libérale, s'était ruinédans des mines de cuivre

et desfondations de villes sur les bords du Lac Supé

rieur, et avait rompu àjamais avec la société en se fai

sant mormon.Coupable également d'une passion in

correcte,il avait pris la fuite, et était devenu l'un des

membresde notre caravane, où il sut à la foisse rendre

utile et agréable. Je ne peux m'empêcher d'admirer la

finesse de ces deuxjeunesgens, qui,fuyant la justice,
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etaientvenus se placer sous la protection d'un magis

trat quise rendait àCarson en notre compagnie.

Ily avait encore,parmi les notables de notre société,

un Juif renégat, soi-disant apostat mormon, qui ré

pondaitau nom de Rose. Il avait étéauxîlesSandwich

en qualité de missionnaire, et parlait kanaka aussi

couramment qu'anglais. Il niait son origine israélite et

la prouvaiten mangeantplus,en travaillant moins, et

en faisant de meilleurs marchés que pas un des mem

bres de la caravane. C'était vraiment une bonne for

tune d'avoir rencontré ce fils de Jacob dans le pays des

Saints, à l'ombre de la Nouyelle Jérusalem; le seul

nuage qui troublât notre jouissance était la crainte,gé

néralement partagée, que l'honorable nom d'apostat ne

couvrît le métiermoins respectable d'espion.

Impossible d'offrir un contraste plus frappant avec

M. Rose que Jim Gilston, natif de l'Illinois; unevéri

table latte d'un mètre quatre-vingt-douze centimètres

- de long, le type du blanc indianisé : chevelure pen

dante,peau tannée, face en lame de couteau, vélocité

d'autruche,voixglapissante, et la main toujours prête

à scalper. Lorsqu'ilvit approcher le terme du voyage,

l'aimable Jim neput résister à la tentation de s'esqui

ver sans payer ses frais de route. -

M. Colville, yankie desplus déterminés, bien qu'il

fût déjàvieux, n'était pas moins remarquable. Il avait

quatre cent soixante-dix-septfrancs danssapoche, n'en

grelottait pas moins,faute de couverture,etvivaitd'un

pain, d'un lard et d'unthé qu'on n'ajamaisvu manger

, à une créature humaine.

Tels étaient les personnages indépendants, les

hommes libres de la bande. Ilfauty ajouter six brins

degarçons qui donnaient de soixante-sixà cent trente

deuxfrancs pour profiter de notre escorte,faisaientl'ou

vrage et conduisaient les bêtes.

Les voyageurs sont bien vite amis. Toutefois,je ne

m'aveuglais pas sur le danger qu'ily avait d'entreren

pays indien avec une pareille escorte. Nos hommes,

URTON, - 2 I
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pour la plupart sans expérience, auraienttiré en l'air et

pris la fuite aupremier cri deguerre d'un Peau-Rouge,

tous,y comprisJack, le chochonie quinous servait de

guide;je ne fais d'exception que pour Howard, pour

Billy(un poulain)etpour notre chien Brandy.

La plus mauvaise partie de la route est celle des

fondrières. Nous avons trois de ces marécagesàtraver

ser, l'un devingtmètres, les deux autres de cent mètres

de longueur; le scirpe lacustre, l'herbe à baïonnette et

degrands roseauxpermettentà nos bêtes de marcher

sur la fange liquide et profonde; mais, quand ce plan

cher mobile a été brisé, les chevaux*courent le risque

d'enfoncer dans la vase et d'y rester. Pour les hommes,

le plusgrand inconvénient de cesfondrières est l'odeur

infecte quis'en exhale. Nos bêtes sont folles de soif;

elles ont néanmoins traversé les marécages sans acci

dent, bien que plusieurs d'entre elles aient faillipérir

dans le second.

Au delà de ces bourbiers, nous escaladons une ter

rasse, et la route s'améliore; elle passe auprès de plu

sieurs étangs circulaires garnis de roseaux, et dont

l'eau sulfureuse est chaude, bouillante ou froide,sui

vant la saison.

Le 1° octobre 186o,à Deep-Creek, nous apprenons

qu'on s'est battu dernièrementprèsde Willow-Springs.

Au mois dejuin, la station fut attaquée parune petite

bande de Goch Ioutas; ceux-ciperdirenttroishommes,

qui furent scalpés sur-le-champ; cette mesure éner

gique a prévenu la récidive. Aprésent, d'ailleurs, les

sauvages, occupésà faire la cueillette des pommes de

pin et que le dénûment conduit aux stations pour y

recevoirà dînerune fois par semaine, sont d'une dou

ceur relative; mais, quand reviendra la saison où les

émigrants voyagent, il faudra s'attendre à les voir

moinspaisibles, et, les Pa Ioutas comptantjusqu'à douze

milleguerriers, le nombre pourrait les rendre fort re

doutables.Jack, le chochonie qui est avec nous depuis

Lost-Springs, ne croit pas ses jours en sûreté; il aurait
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tout aussipeur devoyager seuldans cesparages qu'un

nègre ou un bédouin dans leur pays. Le lieutenant

Weed nous a déclaré qu'il n'y avait rien à craindre ;

les gens de la station, au contraire, prétendent que le

serpent, qui a été blessé mais non détruit, recouvrera

ses forces après le départ des soldats, et qu'on n'a pas

agi aussivigoureusement qu'il le fallait.

Au pied de la Gorge, nous voyons un homme qui

abat du bois, et nous apercevons la station. Rien n'a

plus besoin d'être nettoyé et rangé que cette cabane,en

tronc d'arbres, quiporte la marque récente des balles

indiennes. Elle a pour maître un Français de France,

un ex-lancier nommé Constant Dubail. Un jour, la

voisine de la mère Dubail reçut deux mille francs de

l'un de ses fils qui était en Californie; il en résulta que

le lancier s'arracha du sein de sa pauvre mère, pour

aller faire fortune au bord du Sacramento; il partit

avec trois de ses camarades,faillit mourirdefaim avant

le terme duvoyage, et devint le maître de ce bourg où

il est avectrois courriers, dontun mormon.

Pendant que les mules se rafraîchissent, nous allons

visiter le cours d'eau. Il passe, à deux cents mètres

au-dessous de la station, une rivière dont l'eau est

froide; et,près de la cabane,se trouve un ruisseau d'eau

chaude, qui renferme, dit-on, des sangsues. L'hirudo

américaine a toutefois un défautgrave aux yeux de la

Faculté: il ne veut pas mordre.Aussi l'hirudination

est-elle peu employée aux Etats-Unis; les médecins de

campagne usent rarement de ces affreuses sangsues; il

n'y a que les riches qui puissent s'en donner le luxe

pernicieux. Ces annélidesviennent d'Espagne, et cou

tent plus de cinq francs pièce, le même prix que les

huîtres à Nijni Novgorod.

Le temps, qui a été détestable jusqu'à dix heures, ou

le mercure remonte à4° 4/9°,paraîtvouloirs'amender ;

comme, en outre, la cabane du lancier, où les mouches

abondent en dépit du froid, n'a aucun charme, nous

partonsà deux heures pour la station d'Egan, située



324 v VOYAGES DU CAPITAINE BURTON

au delà d'unegorge malfamée quiporte le même nom.

Nous commençonspar descendre unepente régulière;

car,à mesure qu'on s'éloigne du Grand Lac Salé, la

formation en terrasses devient de moins en moins dis

tincte. Ensuite nous traversons une plaine inféconde,

où la route est pénible. Une frange de saules qui s'a

perçoità l'extrémité occidentale de cette lande,annonce

la présence de l'eau;et le tétras des prairies, ainsi que

le lièvre,paraît s'yplaire. Notre ambulance s'arrête à

l'entrée de cette gorge si décriée,pour attendre les che

vaux et les chariots qui sont restés en arrière. Ce

cagnon d'Egan a la réputation d'être terriblementdan

gereux; on veut être en force avant de s'y engager;

mais le froid est vif, la nuit approche, l'immobilité

devient impossible, chacun visite ses fusils, ses revol

vers, et,en avant!A la sortie du ravin, nous quitterons

le territoire des Goch Ioutas, pour entrer chez lesCho

chonies, moins hostiles à la race blanche.

Il est difficile d'imaginer un lieu plus favorable à

des tirailleurs; la sole du cagnon est presque de plein

pied avec la base des montagnes; en pareil cas, le lit

du torrent est sinueux et plein de rocailles. La route

est desplus mauvaises; tantôt longeant le torrent dont

elle décrit les zigzags, tantôt le traversant, partout

bordée d'un épais fourré et parsemée de blocs de pier

res. En face de nous est une projection du rocher qui

semble fermer la voie et que nous ne quittons pas du

regard. -

Toutà coupj'aperçoisun feu,puis un second sous

le noir bouquet de sapins, suspendu au flanc gauche

de la montagne, feux qu'on éteint subitement, sans

doute avec de la neige. Il ne reste plus qu'à entendre

le cri de guerre etàvoir les indiensglisser aux parois

de la ravine. Nousouvrons l'ambulance afin de pouvoir

en sortir et nous en faire un abri, et, comme il serait

inutile de reculer, nous lançons nos mules à toute

vitesse, au milieu de la neige et du grésil qui nous

fouettent le visage. Nous arrivons sans encombre à
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i'extrémité de la gorge; mais, dans la circonstance, il

nous est douloureux de trouver la station d'Egan ré

duite à quelques poteaux noircis et à un corps de che

minée. Les Goch Ioutas y ont mis le feu, il y a trois

jours, pour venger la mort de dix-sept des leurs tués

par les dragons du lieutenant Weed. Nous reconnais

sons lesfosses d'où les loups ont retiré les cadavres; le

bras d'un homme sort de la neige.

Après une délibérationprécipitée,dans laquelle notre

chefdéclare, avec cet accent musical desjeunes Dubli

nois,que,pour sûr, notre mort estprochaine, les mules

sont dételées, attachées à l'ambulance, et nous nous

réfugions derrière la palissade en attendant l'arrivée de

nos hommes.

Les éléments nous protégent. Bien que deux langues

de terre saillante, qui se dirigent vers nous, puissent

cacher l'ennemi en temps ordinaire, la couche de neige

esttelle que nous apercevons un cayote cherchant sa

proie; et le grésil, qui nous fouette le dos avec fureur,

seraitun désavantage pour ceuxquinous attaqueraient

en face. La température est notre plus grand inconvé

nient : il est difficile dese conserverun doigt assez chaud

pour faire partir un fusil. Thomas, le fils du juge, est

froid comme un concombre, au moral et au physique.

Lajeunesse esttoujours ainsi; elle a sespreuvesà faire,

et ne connaît pas le danger.

Après une heure de glace, qui nous paraîtplus lon

guequ'unjourdebrume, nosoreillestendues perçoivent

les cris de nos hommes et les pas de leurs bêtes, qui

délivrent d'un poids atroce le cœur de l'exilé d'Erin.

Nous nous précipitons dans les chariots,où, complé

tement engourdis, nous oublions sur un tas moelleux

de selles, de caisses, de brides, et sous une masse de

couvertures et de peaux de bison, les misères de Ba

rahus.

Au milieude notre route s'ouvre la vallée des Rubis.

Elle està quatre cent quatre-vingt-deux kilomètres de

la cité des Saints et de la vallée Carson. Elle tire son
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nom des petits rubis que l'onytrouve, dans les cre

vasses des roches primitives, ainsique les pépites d'or. .

Sa longueur est d'environ cent soixante kilomètres, sur

cinq ou sept de large; une multitude de cours d'eau

s'y éparpillent, à la base des montagnes de l'ouest.

C'est,dit-on, le point de la route où le froid est le plus

rude, si l'on en excepte la vallée auxSources. On y

trouve néanmoins une terrasse couverte d'un excellent

pâturage. Le paysage est charmant; les pics neigeux

s'élèvent au-dessus de la chaîne dont les cèdres noir

cissent lespentes et qui,à son tour, domine un tapis de

verdure, parsemé d'armoise blanche : c'est l'hiver re

gardant l'été dérouler sa nappe féconde.

14 octobre.-Lesfatigues du voyage commencent

à influer sur le caractère de mes compagnons. Notre

juge, qui préféra toujours le monologue au dialogue,

ennuyé des prairies et des landes, des pentes rocail

leuses, des montagnes chauves, dès marécages, des

étangs salins et des sables, soupire d'une façon mono

tone après l'ombre et le murmure des forêts de Pen

sylvanie. Le marschal, qui possède toute la fougue

américaine, ne supporte pas la sage lenteur de nos al

lures; et, après un colloque assezvif, où les mots les

plus sacrés reviennent fréquemmentsousforme d'ex

clamations, d'adjectifs et de participes,il offre de se

battre avec l'Irlandaispour le faire allerplus vite.

Enfin, la nuit du 17, après avoir longé au clair de

lune le lacCarson, nous arrivons àSink-Station. Elle

a bon air; c'est une maison en charpente au milieu

d'une clôture en adobe. Une pile de bois et une grosse

meule de foin promettent du feu pour nous, du four

rage pour nos bêtes. Mais ony dort d'un profond som

meil etun temps infini s'écoule avant qu'on nous ré

ponde. La porte s'entre-bâille, etnous laisse apercevoir

un boiteux de mauvaise humeur, qui s'éclipse et repa

raît armé d'un revolver. Le juge demande avecpoli

tesse un verre d'eau; on lui dit d'aller le chercher au

lac : il faudrait pour cela faire seize cents mètres, au
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milieu de fondrières peu faciles à traverser la nuit.

Quantà du bois,impossible d'en obtenir; nous offrons

de le payer,de l'emprunter, de le remplacer le lende

main matin; nous irons nous-mêmes le couper. On

nous conseille d'yaller tout de suite : nous en trouve

rons peut-être à quatre kilomètres de distance. Il faut

que nous soyons bien pénétrés du respect de la loi et

de la libertéindividuelle :jamaisje n'aivu de gens se

laisser berner avec autant de calme. Nous écartons

simplement lesgourdins qui nous menacent, et, mou

rant de froid, de faim et de soif, nous nous contentons

de bouder. Un indien , qui se trouve là, demande

soixante-sixfrancspourgardernos bêtesune seule nuit.

A la fin, George, notre cordon bleu, reprend courage ;

son exemple est suivipar ses camarades : les unsvont

chercher de l'eau, les autres font du feu avec les plan

ches d'un wagon, et nousfinissonsparsouper.

J'aime mieuxpasser la nuit dans le chariot, côteà

côte avec un jambon, que de profiter de la meuie de

foin de notre boiteux, et je m'abandonne au sommeil,

en regrettant vivement que les mormons ne s'étendent

pas plusà l'ouest, car les soi-disant chrétienssont loin

de lesvaloir. -

Le lendemain, nous avons le plaisir de contempler

a vallée du Carson. Le fleuvey déploie son cours si

nueux entre ses deux franges de peupliers d'un vert

sombre, tandis qu'au loin se dessinent les bâtiments

dufort Churchill.Au premier plan est un fond au sol

battu,parsemé de pierres poreuses rouges et noires,

couvert çà et là d'une végétation rare que l'automne

empourpre et dore. Une misérable chaîne de collines

et de rochers, brûlés par le soleil, et dont les gorges

sont remplies de sable que leventy a déposé, entoure

la plaine et sert de repoussoir à l'horizon. Là-bas, la

Sierra déploie ses quatre étages splendides, coiffés de

neige,voilés de vapeurs, qui se dissolvent peu àpeu

dans une ombre transparente,à mesure que le soleil

disparaît derrière leurs cimes.



328 - VOYAGES DU CAPITAINE BURTON

Pendant que nous admirons ces splendeurs, la nuit

est venue; les sentiers s'entre-croisent, et, malgré les

feux du camp dont nous apercevons la flamme, nous

nousperdonsau milieu desgrandspeupliers. Allant de

son côté chercher des renseignements, notre juge ren

contrepar hasard M.Smith,son prédécesseur, quiveut

absolument que nous devenions ses hôtes. M.Smith

nous conduit à une ferme qui n'est pasencore achevée,

mais dont une partie est couverte. Nousysommes à

l'abri du froid. Il fait apporter du whiskey,après le

quel notre âme soupire, et il nous donne à chacun une

pêche pour que nous soyons sages, en attendant un

bifteck de première qualité. Après le repas,il nous ré

gale d'une foule d'histoires sanglantes.

Où est le cadavre seront les corbeaux, disent les Per

sans: la découverte d'une mine d'or ne manquejamais

d'attirer lesvautours de l'ordre légal, avocats,juges et

procureurs. Comme les meilleurs claims(1) sont, la

plupart du temps, cédés par les propriétaires pourun

morceau de pain,il est dans l'usage de chercher dans

l'acte de vente quelque défaut quipuisse le faire cas

ser; une large portion du bien en litige passe entre les

mains de l'habile juriste qui a découvert la nullité, et

dont les honoraires ne sauraient être inférieurs à la

moitié de l'immeuble; d'où il s'ensuit que les talents

peu scrupuleux affluent dans ces parages, et que les

querelles y abondent. Un juge, nous dit notre hôte,

- avait récemment donnédes coups de couteau àungar

çon d'hôtel, et envoyéune balle à un sénateur;un se

cond magistrat, non moinsprompt à la réplique, a,

dans la même saison, tué un homme et blessé un

autre.On m'assure que, dans la ville deCarson et aux

environs, il y a chaque matin un homme tué, sans

parler des accidents qui arrivent aux spectateurs, ou à

ceux qui s'interposent entre les deuxparties. Dans un

(1) Mine à laquelle on prétend, place réclamée , où s'établit

un émigrant avec l'intention de l'acheter quand elle sera mise

en vente par l'Etat.- Henrette Loreau.
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accès de vivacité, un gentleman qui aura bu, déchar

gera son revolver en pleine salle de danse et, quand la

lutte s'engage dans un frêle chalet, ceux que la que

relle n'intéresse pas se précipitent dans les lits pour

éviter les balles et les éclats de bois. . -

Voiciun fait qui prouve combien la justice peut

être contrecarrée, lorsqu'il s'agit d'une cause populaire.

Un homme était convaincu d'avoir tuéson adversaire

après avoir dit à la galerie : « Baissez-vous pour que

je tue ce fils de chienne.» Le ministère publicsoutint

qu'ilyavait eu préméditation,à quoi le défenseur ré

pondit que son client,manifestement, n'avait pasvoulu

parler d'un homme, mais d'un chien. Leprévenu fut

acquitté, et le magistrat contraint de prononcer l'élar

gissement.

C'est ainsi, qu'en octobre 186o, les choses sepas

saient à Carson-City, comme autrefois dans les placers

californiens. Aujourd'hui, cette absence detoute règle

sociale a probablement disparu, sans laisser plus de

trace qu'un mauvais rêve. La Californie a ététransfor

mée par son Comité de vigilance, contre lequel on a

si injustement déclaméen Europe et dans les Etats de

l'Est. Grâce à cette institution tant décriée, elle est

maintenant l'une des républiques américaines où ily

a le plus d'ordre, après avoir présenté l'anarchie la plus

sauvage;etSan-Francisco, naguère peuplée de l'écume

de toutes les nations,présente aujourd'hui unétat so

cialpeu inférieur à celui des grandes villes les plus
favorisées. -

Hurrah !- 19 octobre.– Voilà la dernière date

quej'inscrirai dans monjournal.

Sortis des désertsdu Grand Bassin, nousdébouchons

sur un territoire où ily a des diligences, et où agit le

télégraphe électrique. Après une nuit froide, passée à

la ferme hospitalière de M. Smith, après avoir perdu

et retrouvé notre attelage, nous remontons en voiture

et nous franchissons, non sans difficulté, le litprofond

duCarson,qui coule surun sable tout brillant de tnica.
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Un peuplus loin, nousvoyons lastation, et chacun de

nousse félicite d'avoir échappéà son atmosphèreim

prégnée de rhum, de tabac avarié et de mouches.Ce

soir même, le froid augmente, la pluie redouble au

momentoù, nous éloignant de la rivière, nous arrivons

àlaterrasse quiporte la ville des Chinois(China-town).

Vue dans l'ombre et par l'affreuxtemps qu'il fait,

cette ligne de chalets et de ranchos, qui fut célèbre à

l'époque des fouilles, est d'un aspect lugubre. Les

terrasses, la vallée,tous les environs ont été boulever

sés dans l'espoir d'y trouver de l'or, et le sol continue

d'être sillonné decanaux,semé de puits de mine,percé

de tunnels, barré d'écluses, auxquels les enfants du

Céleste Empire travaillent toujours. Nous quittons la

rivière en sortant de la viile Chinoise, et nous com

mençonsàgravir lentement, au milieu desfroides ténè

bres de la nuit, la pente escarpée d'une longue suite de

côtes.

Notre ambulance a devant elle une charrette légère

"traînée pardeuxchevaux, singularitéen Californie, où

l'attelage habituel se compose de trois couples, dont le

premier cheval de gauche est montépar le conduc

teur. Toutà coup le jeune homme qui est dans la

petite charrette a la bonté de nous crier que la route

devient mauvaise; mais il est troptard: une sensation

particulière, comme si nous roulions sur quelque

chose demou,suivie d'uneviolenteinclinaison à droite,

puis d'un fort craquement, annonce que nous avons

versé. Nous dégageons nospersonnes de l'ambulance

et nous ramassons les objets épars;un fusil est brisé;

mais une bouteille de liqueur que nous a donnée

M.Smith n'a rien eu. Lejuge, probablement offensé,

et avec raison, de la détestable habitude que j'ai de

rire à toutpropos, nous dit que c'est la première fois

que pareil accident lui arrive, circonstance qui nous

annonce de nouvelles chutes. L'infortuné Kennedy

pleure toutes les larmes de son corps; il avait sauté

sur la route avant que nouseussions culbuté;il n'a
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pasperdu une seule bête depuis notre départ ; maisil

ne supporte pas l'idée navrante que son ambulance,

traînée cette fois parson meilleur attelage, remplie de

tous les dignitaires de la bande, ait éprouvé cet échec

et ne soitplusprésentable.Nous remontonsen voiture;

mais,au bout de cent mètres,les mêmessensations nous

annoncent le renouvellement de la scène précédente,

avec cette différence que nouspouvons écrire sur le lieu

du désastre « Ci-gît notre bouteille de liqueur.» Cette

fois, nous sommestombés du hauten bas de la berge,

et ledommage est réel: latête dujuge est cassée comme

la bouteille, et le jeune Thomas a l'oreille coupée ; les

pistolets et les poires à poudre sont enterrées dans le

sable,une foule de petits objets sont perdus, et la cou

verture de l'ambulance est en pièces. Ne voulantpas

- risquer de nous briser le cou à la troisième épreuve,

nous continuons la route à pied; guidés par le bon

Croly, nous arrivonsà Dutch Nick's,une taverne fré

quentéepar de nombreux charretiers et autres rustres,

quisemblent regretter profondément que notre culbute

n'ait pas étéplusgrave.

Remontés dans l'ambulance après avoir passé quel

quetempsàcettetaverne, nouspressons notre attelage,

et nous apercevons une ligne obscure, partiellement

éclairée aux deux extrémités, brillamment illuminée

au centre, où est le kursaal de M. Hopkins. L'entrée

que nous faisonsà Fenrad House, cinquième avenue

de Carson-City, n'a rien de triomphal; la nature elle

même semble sympathiser à nos malheurs, en nous

arrosant de larmes plusgrosses que celles de M. Ken

nedy. Mais un bon souper, des vêtements propres, un

cigare, quelque boisson chaude et la certitude de cou

cher dans un lit, finissent par répandre dans nos âmes

la douce satisfaction d'être sortistant bien que malde

nos difficultés. * . ' -

Aprèsunjour de reposà Carson-City,employéà des

achats indispensables, tels que du tabac et des vête

ments, qui, malgré leur indigne qalitéme furentven
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dus troisfois plus cherquetout ce qu'ilya de mieuxen

cegenresous l'arcade Burlington,je rencontraiparha

sard le capitaine Dall,surintendant des minesd'Ophir,

pour lequel M.Crosby n'avait donnéune lettre.Guidé

par ce gentilhomme hospitalier, je visitai les minesde

plomb argentifère de Virgina-City qui me prirent deux

jours; nous revînmes ensuite àCarson par des localités

célèbres dans le pays. Le 24, cinq jours après notre

arrivée, apparurent lesgenset lesbêtes que nous avions

laissés au bord du lac. -

Une diligence, traînée par d'excellents chevaux,

transporte les voyageurs de Carson-City à San-Fran

ciscoen deuxjours;toutefoisM. Kennedyayanttémoi

gnéle désir de mevoir arriversain etsaufau terme du

voyage,je résolus decontinuerma route à petitesjour

nées. Le marschal et le magistratpréférèrent la voie la

plus prompte; et notre juge, estimant que j'avais les

qualités de Mentor, me confia Télémaque, autrementdit son fils Thomas. V

Quand je me trouvai dansSan-Francisco,je pensai

que la Colombie anglaise, l'île de Vancouver et Los

Angelos étaientà uneproximitéséduisante; maisj'étais

rassasiéde voyages. Depuis huit mois,je vivais enba

teauxàvapeur,enwagon,en charrette,en voiture traî

née par des chevaux ou des mules; mes yeux étaient

remplis, mon cerveaubourréd'unefoule d'acquisitions,

et mespoches étaient vides.

Bref,je revins de San-Franciscopar Panama et par

Aspinwall et j'arrivai sans accident jusqu'à Lands'

End; mais ici la Grande Bretagne nous accueillitpar

un brouillard caractéristique et par une tempête qui

nous forcèrentà croiser, durant troisjours, en face de

Southampton.
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