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PREFACE 

Le volume que j'QJ'fre aux·.~teurs sous ce titre quelque 
peu pretentieux n'est point un ouvrage de pure imagina
tion, un roman enfante par un cerveau malade, ~crildans 

· le but de ridiculiser une secte; c' est Ia narration fidele des 
peregrinations des disciples de Joseph Smith, a quel
ques licences pres, - entre autres celle de Ia mort de ce 
propbete, - fot·t pittoresquement racontee, mais peu en 
rapport avec J'histoire bien connue de cette fin malheu
reuse. Tous les details de cet In exitu Israel soot dignes de 
foi et exempts d'exageration. 

Un article fort bien con~u et parfaitement llcrit de 
M. Emile Montllgut, publill par Ia ReDue dts Deux~Mondes, -
le t5 fllvrier dernier, a fait connattre le titre de l'ouvrage 
americain dontj'ai assume Ia responsabilite, faute de pou
voir indiquer le nom de son auteur. Je n'ai point litterale-
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ment traduit le volume intitule : FtrMle LifB among the 
Mormons, par egard pour les oreilles cbastes de nos lee· 
teurs fran~s : il m'a fallu eloigner mainte expression 
trop bardie, car souvent : 

Le Mannon dans les mots braTe l'honnMete 

aussi bien qu'ill'oublie dans ses mceurs. - J'ai dt\ sou
vent interpreter plut6t que tradu,re. Ce n'est done point 
comme auteur, mais comme commer~tateur que je m'em
pare de laplace bonorifique. 

L'histoire des Mormons est un des phenomenes les plus 
attristants de l'epoque oti nous vivons, et cette pretendue 
religion, dont j'ai suivi et etudie les progres pendant mon 
sejour aux Etats-Unis, m'a toujours paru une des plus 
extraordinaires anomalies du gouvernement hybride de 
cette vaste republique americaine, gigantesque statue d'or 
aux pieds d'argile. 

Avant de passer Ala lecture des Harem& du Noufltau 
Mondt, mes lecteurs ne seront peut-~tre point !Aches de 
trouver ici un r~ume de l'origine, de la fondation et des 
phases diverses de Ia secte mormonienne. 

Elle eut pour premier fondateur un nomme Bennett, se 
disant general (qualification fort commune aux Etats
Unis), et qui demeurait dans le village de Nauvoo (Illi
nois). Cet intrigant fonda une secte pour laquelle il inter
preta Ia Bible ll sa maniere. Le general Bennett avait 
trouve dans le saint livre que, puisque Abraham a11ait eu 
des relatioos a11ee Agar, tout en etant ma'I'U, de.m8me les 
autres lwmmes pouvaient aooir atmi plusieurs femmes. Bfen 
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plus, lsa'ie n'avait-il pas fait la pre<liction suivante : « i.e 
temps viendra ou sept femmes s'attacheront au pan de la 
robe d'un seul homme, et lui diront : « Nous mangerons 
notre propre pain, mais laisse-nous porter ton nom 'l » Ces 
preceptes ayant ete connus et apprkiU, les proselytes se 
grou~rent en foule autour du general Bennett; on adopta 
a Nauvoo les moours turnues en diminutif, et dans ce 
pays si pudique en apparence, oti les ladies qualitlent du 
mot 1/wcMng (choquant, honteux) les choses dont nous ne 
songeons- pas m~me. a rougir en France , personne ne 
trouva un mot de bl~me pour ces nouveaux sectaires. 
Benneu eut pour commentateur un de ses eleves appele 
William Staffort, et enfin ce demier fut detrOne par le 
fameux Joseph Smith, considere comme le vrai fondateur 
de la secte des Mormons. 

Joseph Smith (vulgairement appele Joe) naquit dans Ia 
ville de Sharron (Vermont) en 1801S; ainsi, a l'epoque de 
sa mort, il avait quarante ans. Smith sulvlt fort jeune ses 
parents qui emigraient a Palmyre , et il resta avec eux 
josqu'a nge de vlngt ans. ll etait d'un natural vif, ar
dent, mais d'une education fort bomee gr~ a Ia. pan
vrete de sa famille. Abandonne a ses propres ressources, 
Smith resta ignore jusqu'en 1827, epoqne a laquelle il 
pretendit un. beau jour a voir trouve Je Lt.ore des Mormons, 
bible aux feuilles d'or, pour la publication de laquelle il 
assurait avoir re~u des ordres du ciel. Ces deux volume~ 
furent enOn imprimes, et le gouvernement debonnalre des 
·:Etats-Unis n'employa aucun moyen pour les faire dispa
·raltre de la circulation. A vrai dire, on ne supposait alors 
aucune influence a cet ouvrage fantastique. 
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Joe avait un frere nomme Iliram qui etait aussi intri- . 
gant que lui. II l'associa a son exploitation religieuse, et 
bientOLl'assurance et l'audace de ces deux hommes ame-· 
nerent autour d'eux un grand nombre de partisans. Les en
nemisdeJoe Smith devinrentpeu a peu ses am is, eten 1838 
it fut declare universellement ministre du Mormom et salue 
il l'unanimite du titre de prophite. Le gouvemement, alors 
seulement, commen~ a s'inquieter. Le major Clarke, offi
cier de l'armee reguliere en station dans l'lllinois, ecrivit 
au president pour lui donner conn~ce de ce qui se 
passait parmi ces sectaires : il les accusait de meurtres, 
de vols, de libertinage et de toutes sortes de mefaits. Cette 
d6nonciation n'eut pourtant aucune suite; et bientOt les 
Mormons, dont le DCimbre avail augmente, tlrent du village 
de Nauvoo une ville regulierement Mtie, et y eleverent un 
temple immense d'une architecture monumentale. 

La secte des Mormons devait attirer le grand nombre de 
ceux qui aiment Ia licence et le libertinage. C'est ce qui 
aniva en effet; Ia ville de Nauvoo se trouva bien tOr rem
plie de tout ce que les Etats-Unis comptent de mauvais 
sujets ( et Ia masse en est malheureusement grande). Le 
lieu se peupla, le village devint grande ville, commc nous 
l'avons dit, et Ia population monta pen a peu au chiffre de 
huit mille habitants. L'union et Ia paix, qui, par un mi· 
racle tout providentiel, s'etaicnt maintenues jusqu'au 
mois de mai 18U, furent detruites a cette epoque : une 
collision assez grave eut lieu a Nauvoo au sujet de certains 
articles de journaux publi~s dans le Nauf)()() E;.r;positor 
par les erinemis de Joe Smith. Le prophete et ses disci· 
pies, au nombre de trois cent cinquante environ, briserent 
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Ia p1·esse du journal et mirent le feu a tout le ma~ricl de 
l'imprimerie. 

La nouvelle de cet evenement, parvenue a Warsaw 
(nlinois), y produisit une vive senSation. Une guerre 
d'extermination fut des lors declaree contre les Mormons 
par tous les habitants de l'Etat, et aussitOt le gouverneur 
du pays, le general Thomas Ford, se hAta de rassembler 
un corps de troupes. Le 25 juin i8U., il se presenta devant 
Nauvoo, a Ia l~te de deux mille cinq cents hommes, et 
somma Joe Smith et les Mormons de mettre bas les armes. 
On refusa d'obeir, mais Joe Smith et Hiram ayant aban· 
donne leurs freres, on les p:mrsuivit: ils furent faits pri· 
sonniers et conduits a Carthage. 

Des que Ia nouvelle de cette arrestation rut connue par 
les Mormons, ils, resolurcnt de delivrer leurs chefs. Joe 
Smith et Hiram chercherent eux·memes a se sauver par 
Ia fenetre de Ia prison, mais ayant ete aper~us, on tira sur 
le prophele un coup de pistolet qui le frappa au coour, et 
plus de vingt autres coups de feu repondirent a cet appel. 
Smith tomba frappe de cent dix·sept chevrotines, qui 
tontes ont ete depuis recueillies par ses amis et religieu· 
sement conservees, Hiram eul le meme sort que son frere. 

Plusieurs journaux donnerent a cet _assassinat un motif 
polilique : le parti whig, disaient-ils, craignait le vote des 
Mormons en faveur de 1\1. Polk, alors candidat loco£~ 
democrate, pour Ia presidence de t8U. D'autres assu· 
rerent que les habitants de Warsaw etaienL jaloux de Ia. 
prosperile de Nauvoo, ou les lois de Joe Smith avaient 
attire un grand nombre de proselytes. 

Les Mormons, quoique prives de leur chef, ne courM-
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rent point la ~te. et le 20 du mois d'aout tsu, on elut a 
Nauvoo, comme grand pr~tre de la religion des Mormons, 
un des patriarches et des amis de Joe Smith, nomme Bri
gham Young, donL la hardiesse et Ia ruse egalaient celles 
de son predecesseur. 

Cependanl, le prestige qui avait entoure le fameux Joo 
ne paraissait pas avoir ete recueilli en heritage par son 
auccesseur. 11 eut le malheur d'engager aes coreligion· 
naires a venger la mort de Smith; mais repousses avec perte 
en octobre 18U, lea Mormons finirent par capituler. On 
leur laissa Ia vie sauve, mais on les obligea a quitter le 
pays : ils abandonnerent en masse le lieu de leur nais
sance, et se dirigerent vers les grandes prairies en de¢ du 
Mississipi, pour aller s'etablir le long de !'ocean Pacifique. 

!leo lecteuhl pourront, dana lei Har~mB du Nou1leau 
Jlonde, suivre ces emigrants au milieu de ces oceans de 
verdure, ayant pour ecueils Jes lndiens redoutables qui Jes 
attaquaient a chaque instant, et il est certain que les tribus 
des Peaux-Rouges, Comanches, Pieds-Noirs, Pawnees, 
Apaches et Sioux ont massacre et scalpe un grand nombre 
de ces malheureux sectaires. 

Les Mormons arriverent enftn sur les bords du Sacra-
.inento. Pionniers de l'emigration ameriroine, les disciples 
de Joe Smith furent les premiers qui foulerent le sol dore 
de In California. Remontant le cours de Ia riviere, Us par
Yinrent bieni.Ot sur les bords d'un Ia~ immense, aux ondes 
aaMes. Ce site pittoresque plut a Brigham Young et a ses 
adminietres. La terre de Chanaan etail trouv~e. il s'agis-
sait d'y bAtir Ia nouvelle Jerusalem. Chacun se mit a l'reu
m; bommes, femmes, enfants, travaillerent avec tant 



de courage, qu'an bout de deux mols les Morm.ou avaient 
constmit un village sur le plan de Nauvoo, en ayant soin 
de laisser au milieu un grand espaee pour y ~lever, ~ 
leur loisir, un temple semblable h celui qu'avait construit 
loll Smith, leur propMte rev~re, dans leur ancienne pa
trie. C'est done~ ces hardis pionniers qu'est due en par· 
tie Ia d~uverte du precieux minerai. 

Du fort Suttler, Ia nouvelle de Ia trouvaille du sable 
d'or se repandit avec le plus grand retentissement jus
qn'aux Etats-Unis, en passant par Je Mexique etl'isthme 
de Panama. La ~.me cali(om~ s'empara des Arn~ri
cains, et quelques rnois apres Ies Mormons n'etaient plus 
seuls en California; leurs compatriotes Jes a valent sui vis 
aux confin~ les plus eloign~ de ces pays sauvages et 
inconnus. 

A l'heure ou je publie ce volume, Ia ville de Greal salt 
We city est bAlie sur une vaste ~belle. Elle est Ia capitate 
d'un Etat nommA Dhmt, dont les limites sont d'une 
immense ~tendue. 

Elles partent du 33' degre de latitude septentrionale 
du point ou il intersecte le tos• degr6 de longitude. La 
ligne de ~para lion parcourt encore Ia frontiere de la basse 
California jusqu'a l'ocAan Pacifique, et remonte le iong 
des montagnes de Ia Sierra-Nevada. Tel est le trace que 
l'on peut suivre sur Ia carte de Charles Reuss publioo par 
ordre du ~nat des Etats-Unis. 

On assure, - faut-il Ie croire? - que la colonie des 
Mormons est prospere : cela devrait ~tre , puisque Ia 
croyance, Ies mrenrs et les usages du ceremonial mormon 
y sont toujours observes dans leur purete originelle. 
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Du reste, Ia publication, en anglais comme en frao~s, 
des Harems du NouDtat~ Monde ne peut avoir aucune in
fluence sur les destins de cette republique naissante : on 
trouvera toujours, - m~me aux Etats-Unis, - des geus 
aux passions ardentes que cetle vie dissolue seduira plus 
que les mreurs rigides de !'Europe. Et malgre cela, iJ est 
impossible de predire une longue vitalite,il une imposture 
du genre de celle de Joe Smith. La meilleure preuve 
qu'on puisse en donner, c'est qu'a part Ia prosperite rela
tive de Ia colonie du Deseret, les Mormons ne voient P!lS 
leurs rangs augmenter. En depit des agences d'emigration 

. etablies dans tons les Etats de )'Europe, Ia population de
meure dans un statt~ qu.o inamovible. Les Mormons se 
vantaient, en 1850, d'~tre au nombre de tJingt-cinq mi lle, 
et de nos jours, dix ans a pres leur installation en Califor
nie, leur nombre est encore le m~me : toujours mngt·cinq 
mille I 

Comment pourrait-il en Mre aulrement, et oti trouver 
l'exemple d'une fourberie rcussissant autrement qu'a 
moitie? 

Dieu est grand! et il est inutile de cherchcr a prouver 
que Smith· n'elait point son prophete I 

. B. H. 1\tVOIL. 
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Le Relal•. 

Les premieres annees de mon existence se sont eeoulees 
dans cette contree si belle et si pittoresque qui encercle dans 
ses rives fleuries le lac Skaneateles au centre de l'Etat de 
New-York. Mon enfance fut cal me et heureuse; mais grace a 
de mauvais propos lenus par quelques personnes malveillantes, 
rna reputation se trouva ternie, et des lors, me sentant blessee 
douloureusement par !'abandon d'anciens am is, je resolus de 
quitter ma patrie et d'aller secretement rendre visite A quel
ques parents de rna mere qui demeuraient pres d'Albany. 
Dans cc but, je montai dans une diligence et je partis de 
Spatl'ord, . comte d'Onondaga-New-York, pour me rendre a 
Utica .• situe dans le m~me Etat. Je n'avais pas voulu prC
unir roes parents de la visite que je me proposais de leur 
faire, dans Ia crainte d'apprendre ainsi a roes ennemis le 
lieu de rna destination. 

Un seul voyageur prit place avec moi dans Ia diligence: 
c'etait un monsieur entre deux ages, aux traits remarqunbles et 
au maintien avenant. La Bible et les opinions des Mormons • 

i 
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. • . . -wv.aient1 4 cett.e ~wque, de sujets de romersation dans 

.:: .. : ; : : tonfe.s.1es ~~liii!ll toisinage ; autisi, a pres quelques remar
ques generales sur l'etat des routes, sur le temps et sur d'au
tres banalites semblables, l'etranger me demanda, en jetant 
sur moi un regard percant, ce que je pensais des Mormons. 

- Je crois que ce sont iies visionnaires, repondis-je. 
- Et pourquoi cela '! 
- Oh! j'ai plusieurs raisons pour corrohorer celte opinion. 

J'ai eu I' occasion de voir ce Joseph Smith, !'auteur de la Bible 
des Mo1·mons, ct je n'ai jamais pu comprendre comment il 
passait pour etre le mandataire d'une mission sacree. 

- Cependant, bon nombre de personnes habitant le pays 
oil vous et.es nee pement tout dill't!l;emment au sujet de Jo
seph Smith. 

- C'est vrai, repliquai-je, plusieurs de mes amis de Skott 
et de Spafford ·ont embrasse le Mormonisme. 

- N'y avait-il pas a Coldbrook uue famille du nom de 
Cheeny'f me dit ce monsieur. 

- M. Cheeny et sa famille etaient membres de l'Eglise des 
anabaptistes, com me l' etaien t aussi ~es Pulsifer, ceux que l' on 
nommait « les anges des marais. , - Et j'eclatai de rire. 

- Les anges des marais! fit mon compagnon de route avec 
un sentiment de curiosite, qu'est-ce que cela'f 

- II y avail deux families du nom de Pulsifer; toutes deux 
profe11saient la doctrine des Mormons, repondis-je. Un de 
leurs enfants vint a mourir, et les partisans du Mormonisme 
assurerent qu'un ange viendrait Ia nuit prendre le corps ct 
l'emporter au ciel. Le moment indique aniva; les parents du 
defunt etaient tous assembles, lorsqu'uu fantOme, aux. vete.: 
ments blancs, sur lesquels etaient fixees de. nombreuses clo
cbettes, se presenta devant eux. Une troupe d'incredules 
s'etait mise en embuscade el on lui donna immediatement Ia 
chasse. Le fantOme s'enfuit aim'S dans Ia ·direction d'un ma
rais voisin, mais il fut poursuivi, atteint, et depouille de son 
costume d'ange. 11 se trouva que c'etait un des Pulsifer, 
oncle de l'enfant decede. 

- Quelle faussete! dit mon compagnon avec un sentiment 
de depit. 



DU NOUV.BAU IIONDE 

- Je vous assure que c'est la verite. 
- Qu'est-ce que cela prouve? objecta le voyageur; les Mor-

mons en general ne doivent pas etre solidaires de ces extra
vagances. 

- Oui! mais que dlrez..vous de leur proselytisme funesle? 
La paune mistriss Maxson ne s'est-elle pas laisse persuader 
de quittr1· son rnari et ses enfants pour se joindre a eux? et 
Marie Ripley n'a-t-elle pas aussi abandonne sa mere agee et 
infirrne pour adopter leur eroyance "t 

- Ceux que vous nommez sont parfaitement excusables, 
dit cet hom me; car le Seigneur a dit : « Celui qui aime son 
pere ou sa mere, son mari ou sa femme plus que moi, n'est 
pas digne de moi. » 

- Etes-vous done aussi Mormon! demandai-je. 
- Je le suis, sans l'etre pourtant tout a fait, l'epondit-il. 
- Ceci n'est point une maniere loyale de repondre a rna 

question. - Et notre conversation se trouva su~pendue. 
Je m'occupais beaucoup a cette epoque de cette science 

connue sous le nom d'influence magnctique, et je ne tardai 
pas a m'apercevoir que rnon compagnon de voyage exer~ait 
Fur moi un pouvoir incomprehensible. Sa presence me cau- · 
sait une fascination irresistible, ses yeux etincelants s'etaient 
fixes sur les miens, son haleine efflcurait rna joue; je me sen
tais egaree, enivrce, presque sans connaissance, et je perdis 
bientOt, a peu pres du moins, Ia faculte de me mouvoir. 

La voiture s'arreta au relais pour changer de chevaux, ct 
comme il faisait excessivement froid, mon compagnon m'en
gagea a entrer dans !'auberge aOn de me chauffer. Je ne fls 
aricune objection, et en verile je me sentais Lout a fait inca-
pable de resister a ses moindres desirs. On nous introduisit 
dans une salle fort bien chauffee, dont le plancher de bois de 
aapin etait couvert d'un tapis; sur les murs, caches par un 
papier a fleurs, on apercerait plusieurs gravures entourees de 
cadres en bois de cMne. Mon compagnon m'engagea a m'as
seoir et donna l'ordre de me servir des rafralchissements et 
des g~teaux. J'y goutai avec rnodt\ration, et des ce moment 
mon camarade de route dcviot tres-communicatif. 11 m'apprit 
qu'il s'appelait Ward, qu'il possedait quelque fortune, etait 



4 LES HAREMS 

veuf, et avait deux enrants. II ajouta ·qu'il connaissait beau
coup de personnes a Skott, mon pays natal, et enfin, qu'il 
avail entt'ndu frequemment parter de mon pere et de sa re
ptitation de citoyen irreprochable ... Je l'inwrrompis pour lui 
faire remarquer Ia halte prolongee de Ia diligenc:e; il me re
pondit que ce n'etait pas extraordinaire, eu egard au froid, et 
il ajouta que, pour son compte, il preft!rerait ne pas alter plus 
loin ce jour-Ill. 

- Rien ne vous empeche de rester Ill, si cela vous con
vient. 

- Oh ! pas sans vous, repliqua-t-il en fl.xa.nt encore sur 
mon visage un de ses flamboyants regards. 

le luttai en Yain contre le charme; j'etais comme l'oiseau 
tremblant sous le regard du serpent qui !'attire. A la fin, 
grAce a un incroyable etrort de volonte, je reussis a m'arra
cher aux etreintes de cet enchantement; je parvins a me le
ver, et me dirigeai vers Ia porte, afin de sa voir par moi-m~me 
quand Ia voiture serait prMe. 

- Mais, madame, s'ecria un g~n de l'h6tel, il y a une 
bonne heure que Ia diligence est partie, et elle ne repassera 
pas avant apres-demain. 

-Voila qui est etrange, fit M. Ward, qui etait derriere moi. 
C'est la faute de ce miserable conducteur. - Je me souviens, 
A cette heure, qu'un sou~on me vint A I' esprit; il me sembla 
que M. Ward etaitl'instigateur de notre mesa venture; j'allais 
l'cn accuser, lorsque l"hOtesse entra dans Ia chambre pour 
me demander si je n'avais besoin de rien.- Je m'estime tres
beureuse, ajouta-t-elle, de garde1· monsieur et madame jus
qu'au retout· de Ia voiture. Dois-je faire fa ire du feu pour ma
dame, dans un appartcment separe'? 

- Assurement, dis-je. - Et l'hOtesse sortit. 
- Plusieurs raisons, poursuivit M. Ward, me font regarder 

comme un bonheur Ia circonstanc~ qui nous reunit ici; car 
je vous appt·endrai que les Mormons doi rent s'lltlsembler ici 
ce soir. 

- Et qu'est-ce que cela me fait a moiL. fis.-je en l'iuter
rompant. 

- Cela pourrait vous faire quelque chose. II faut que cela 
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vous interesse, repondit-il; je desire que vousassistiezau preche. 
- Aller a leur assemblee? m'ecriai-jtl surprise d'une pro

position si audacieuse; m'aventurer au milieu d'une reunion 
d'etrangers.Y 

- Eh bien I Ia belle affaire! Vous avez assez vu le monde, 
j'imagine, pour ne point a voir peur d'etrangers. 

- Je n'ai peur de personne. 
- Dans ce cas, dit-iiP.n m'interrompant, qu'eske qui peut 

vous empecher d'aller dans un meeting de MormonsY Ce sera 
toujours plus interessant que de rester ici, seule, dans cette 
auberge. Du reste, vous pouvez, si cela vous convient, me 
permellre de vous donner le bras. 

Et sans ajouter un mot de plus, ni attendre mon consen
tement, M. Ward quilta la chambre. Je me mis a feuilleter 
certains livres poses sur la table; le premier qui me tomba 
sous Ia ma~n fut celui des Mormons. J'tilais oecupee a le par
courir, lorsque M. Ward reparut. II me felicita demon oeeu
pation, et me prevint que rna cbambre serait bienwt prete; 
ce qui elait un mensonge, car je n'en entendis plus parler, 
et j'ai eu depuis tout lieu de croire qu'il avail contremande 
les ordres que j'avais donnes, de cl'ainte de perdre !'influence 
qu'il avail acquise sur moi. Quoi qu'il en soit, les heures s't!
coulerent, Ia nuit vint, et j'etais toujours assise dans le par
loir. M. Ward ne negligea rien pour gagner ma confiance et 
conquerir moo estime. 11 etait muni de lettres 4e recomman
dation adressees aux hommes les plus importants du pays; 
ces lettres, comme je l'appris ensuite, etaient fausses, C&l' ce 
genre d'imposture est tres-frequent chez les Mormons. 

- Je vais aller m'informer, me dit M. Ward, si l'Mlesse a 
prepare votre chambre; elle n'a sans doute pa.s !'intention de 
vous faire passer Ia nuit dans ce salon. 

Avant d'avoir pu lui repondre, il avail disparu. ltlais il re
vint bien tot, m'apporlant Ia desagreable nouvelle que toutes 
les chambres etaient O<:cupees, et qu'il etait impossible de 
trouver a me caser. A ces mots, un indicible etonnement se 
peignit sur rna physionomie; mais M. Ward, en mauiere de 
pallialir, m'apprit qu'une noce tres-nombreuse venait d'en
vahir l'hOtel, et que les maries etant parents de notre hOtesse, 
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l'~pparlement qui m'avait ete destine avait d\1. etre oO'ert aux 
jeunes epoux. - Cependant, continua-t-il, vous serez un peu 
consolee en apprenant que je viens de decouvrir dans le ves
tibule la malle qui contient vos elfets. Le conducteur de la 
diligence a probablement pense que votre vo1age se termi
nait ici. 

- Mais je n'ai pas paje le prix de ma place I 
- Ce malheureux etait a moitie ivre et vous aura oubliee. 
- N'! a-t-il point d'autre auberge dans le village? deman-

dai-je a mon compagnon. 
- Pas que je sache; neanmoins, si vous voulez venlr avec 

moi, je vais vous presenter a une honorable dame de rna con
naissance qui sera fort aise de vous recevoir. 

- Je le suivis; c'etait le seul parti qui me restat n prendre. 

II 

1Ja llleeCiag •e Bor••••· 

- La dame a laquelle je vais vous presenter, dit M. Ward, 
tandis que nous traversion~ plusieurs rues faiblement · cclai
rees par les rayons de Ia lune, professe la foi des Mormons, 
et l'assemb!ee de ce soir aura lieu dans sa maison. 

- Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela plus tdt't 
- A quoi cela vous ell t-il servi 't repondit-il. II y a force 

majeure a ce que Yous quittiez votre Mtel : vous ne connais
sez Arne qui vive dans ce pays, et je n'aurais pu vous con
duire chez une personne plus hospitaliere ; du reste, j'en 
conviens, je n'ai pas voulu laisser echapper une sl belle occa
sion de vous faire connailre nos principaux dogme3. 

Ainsi done, M. Ward etait Mormon, et je me trouvais, mo· 
ralement parlant, au pouvoir de cette secte ranatique. A vrai 
dire, mes sympathies etaicnt acquises a M. Ward, et j'eprou
vais un irresistible sentiment de curiosite. J'avais beaucoup 
entendu parter de ces assemblees de Mormons, comme aussi 
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temoin, et voici que j'avals I' occasion d'en juger par moi
m~me l Chemin faisant, deux ou trois personnes s'approcbe
rent de M. Ward, ~changeant avec lui des signes rapides et 
ces mots laconiques : - Tout est prH; a bie~t6t I 

La maison de mistriss Bradish ~tait situee a peu de distance 
de la grande route, au milieu d'une immense cour born~e au 
nord par un talllis cpais. Le Mliment avait un aspect majes
tueux. Construit longtemps avant laguerre de t773, il avait 
dd ~tre une habitation seigneuriale au temps de la feodalite 
anglaise. Plusieurs portions de ce manoir etaient tomMes en 
nlines, m:tis ce qu'il en restait en.bon etat pouvait servir de 
residen<le a une famille opulente. 

Mistriss Bradish nous recut a vee une courtoisle remplle de 
dignit~; elle avail des manieres simplell et gracieuses; je com
pris que j'etais la bienvenue, sans que pourtant elle me l'edt 
dit elle·meme. Ma nouvelle Mtesse etait une belle femme au 
visage rempli d'intelligence. Elle me conduisit dans un appar
tement fort eMgant, quoique decore selon l'ancienne mode. 
Un souper succulent y avait eta prepare, et mistriss Bra
dish s'assit a table et me servit a manger elle-meme. La. 
conversation roula naturellement sur la religion des Mor
mons. 

- Vous assisterez a notre r~unlon de ce soir, n'est-ce pas, 
miss Mathias? me dit-elle en terminant; du reste, vous aurez 
lieu d'flre satisfaile, car nous devons a voir un miracle cette 
nuit. · 

- Un miracle ! 
- Oui, vous verrez Ia resurrection d'un mort. 
- Allons done l mistris~ Bradish, vous plaisaotez. 
- Pas le moins du monde, repondit-elle d'uo air solennel, 

Lazare et le fils de la veuve de Nairn n'ont-ils pas ete rappeles 
a la vic? Croyez-vous que le Seigneur ail aujourd'hui le bras 
plus court qu'autrefois? Nous nous attendons a de bien plus 
grands miracles encore: ala resurrection des vivants! 

- Expliquez-vous! dis-je a mon Miesse. 
-Par resurrection des vivants, j'entends le triomphe de la 

foi des Mormons! 
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Mistriss Bradish me pressa de nouveau d'assister au mee
ting, et j'y consentis. Elle se retira alors pour achever ses 
preparatif~, me prevenant qu'elle viendrait me chercher a 
minuit, des que l'hcure de l'assemblee serait arrivce. 

Je demeurai seule avec mes pensecs, fortement impres
sionmie par Ia singularile (pour nc pas dire le danger) de rna 
situation, et je regrettai amcrement d'ct1·e partie de chez moi 
avec tant de precipitation. Puis, je me mis a chercher autour 
de moi quelque livre qui m'aid~l a passer le temps. Un VO· 

lume de Swedenborg se trouvait sur Ia table, et les rtHlexions 
produites par cette lecture furtml si profondes, que je ne re
marquai Ia fuite des heures que lorsque Ia pendule souna 
onze fois. J'avais encore soixanle minutes a attendre. Dans l'es
poir de dissiper l'assoupissement qui s'emparait de moi peu a 
peu, je me levai afin d'examiner rna cbambre. Elle contenait 
un lit dont Ia eourte-pointe et les ridcaux etaient d'un blanc de 
neige, une grande table massive de forme gotbique, soutenue 
par des pieds seulptes representant lesjambes d'un oursoucelles 
de quelque aufre animal sauvage; une toilette du m~me style 
garnie d'objets plus moderne~, deux ou trois chaises seulptces et 
rembourrees, une commode et un petit miroir. 11 y avail aussi 
une enorme cheminee antique dans l'Atre de laquelle pelil
lait un grand feu. Aupres de Ia cheminee s'ouvrail une fenctre 
ornee d'epaisse.s draperies, eta !'autre bout de l'appartement, 
juste en face de celtc fcnctre, je vis une porte solidement ver
rouillee; Ia clef eta it pen due a un d ou, et rna curiosite l'em
portant sur rna discretion, jc saisis cette clef ... La porte ceda. 
Je penetrai dans un long corridor, tout lc long duquel s'ou
vraierat des porles conduisant a d'autres chambres; je m'ap-

. proc'bai de l'une d'clles et je vis clairement briller de Ia lumierc 
a travers des fentes de Ia boiserie. J'entendis aussi le murmure 
de plusieurs voix; une, entre autres, domina les autres et pro
nonca ces mots : -C'est merveilleux! - Je reconnus l'organe 
de M. Ward.- C'est miraculeux, Dieu soit loue ! 

La pendule sonna minuit; un grand mouvement se mani
festa a l'interieur, je m'enfuis dans rna chambre en refermant 
Ia porte, de crainte de surprise. 

Un quar~ d'heure apres, mistriss Bradish se presenta devant 
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moi, et me prenant par Ia main, elle me dit a voLt bassP., d'une 
voix Jegerement emuc:- L'omnipotence du Dieu puissant va 
se manifester cette nuit; n'cn soycz point alarmee, vous n'avez 
rien it craindre. · 

-Je n'ai jamais peur, lui repondis-je. Et pourtant r.e que j'a
vais cntendn m'avait causeune emotion ncrvense involonlaire. 
Je sui vis mistriss Bradish. La piece ou les Monnons etaient ras
sembles etait une salle ol~longue aux f~:nctres voilecs par d'e
pais rideaux. Tout l'ameublement consistait en quelques banes 
grossiers et une grande table sur laquelle on avail place une 
chandelle qui ne n!pandait qu'une faible clarte.ll cut ele im
possible de se fonner une idee exacte du nombre des pcrsonnes 
reunies en ce lieu, tant eta it intense l'obscurilc qui y rc!gnait. 
J'ape~us indistinctement des hommes et des femmes, rev~tus~ 
pour Ia plupart du dcguisements fantastiqucs. Les uns se te
naienl assis, les aulres de bout. Mais le grand pretre des cere
monies n'etait point encore arrive. 

- C'est le prophete Smilh qui presidera Ia reunion de cette 
nuit, me dit mistriss Bradish. 

-Joe Smilh Y nlpliquai-je avec surprise. 
- Oui, lui-meme; et depuis Ia venue de Jesus-Christ, le 

monde n'a rien vu de plus grand que lui. 
- Est-ilpossible, pensai-je en moi-m~me, qu'une femme si 

respectable et si intelligente soil Ia dupe d'un ~tre immonde, 
d'un homme ignorant, horne memc, que Ia bonne compagnie 
a toujoursrefused'admeltredans son sein!-En ce moment une 
Jegere rumeur et un bruit d'applaudissementsse firent entendre 
dans Ia salle; je Jevai les ycux ... Pres de M. Ward, a !'autre 
bout de Ia chambre, se tenait un homme de haute taille et de 
tournure epaisse, il avail des yeux noirs tres-per~nts; ses traits, 
sans etre tout a fait beaux, etaient du moins fort remarquables. 
Point de mire de tous les regards, Smith ne paraissait nulle
ment embarrasse, et toulefois il n'avait pas l'air impudent. 
Quelle difference avec Je Joe Smith paresseux et effronte dont 
ma memoire avail garde le souvenir! 

Smith commenca a parler, et le plus profond silence s'eta
blit aussitot : son discours roula sur les miracles, et sur Ia pro
messe faite par le Christ a ses disciples, de leur donner une 

t. . 
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puh:sance miraculeuse qui. sera it leur partage jusqu'a la fin du 
monde. Je remarquai qu'il tirait plut~l sescitations des saintes 
Jl:eritures que de Ia Bible des Mormons, et j'en fis I' observation 
a mistriss Bradish. 

- C'est tout nature!, flt-elle, puisque ce qui est contenu 
dans Ia Bible se trouve dans notre livre, et ces deux ouvrages 
sacres s'accordent parfaitement entre eux. 

Le sermon fut court, el des que Smith eut cess~ de parter, 
on enleva la lumiere placee sur Ia table et on Ia posa sur une 
console. Smith se mit a genoux, les assistants l'imiterent, et 
tot.is prierent ~ilencieusement pendant quelques instants. A la 
tin, le prophete sc leva, tan dis que les autres demeuraient en
core prosternes. Smith a tors pronon~a ces paroles imposantes : 
- C'est par rna volonte, dit le Seigneur, que vous serez deli
vres de Ia mort qui est l'reune du demon, deJa douleur et des 
larmes qui devorent votre vie ... Mes freres, amenez votre mort! 

Le calme saisissant qui succeda a cet appel me causa une 
impression indefinissable. La porte s'ouvrit doucement, el deux 
hommes entrerent portimt un cadavre. C'etait lc corps d'une 
jeune fille ravissante de beaute, couverte de Ia blanche livree 
des !repasses, pAle, bleme, et paraissant plus livide encore 
dans la demi-obscurite produile par Ia lumiere incerlaine 
et vacillante. Ses membres etaicnt roidis, ses !eux et sa bouche 
entr'ouverts : l'apparence exllirieure etait celle de Ia mort. 
Les porteurs etendirertt leur sinistre fardeau sur Ia table. 
Smith se tourna alors vers eux, et j'aper~us distinctement 
son visage, dont I' expression elait terrifiante. Ward etait place 
pres de lui, et je le surpris plus d'une fois me regardant a la 
derobee. 

-A qui appartient cette enfant? dit Smith. 
-A moil dit un des porteurs d'une voix sombre. 
-Est-elle morte subitementY · 
-Oui. 
-QuandY 
- Cette apres-midi; 
- Crois-tu fermement? 
- Je crois, di( l'homme nvec emotion. Aide-moi dans ·ma 

faiblesse. · 
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- Cette enfant avait-elle la foi? 
-Ouil 
- Alors, ton enfant te sera rendue. 

u 

Un faible cri se fit entendre parmi les spectateurs, et une 
femme,. que je reconnus bien tot pour etre Ia mere de la 
defunte, s'tHanca dans l'espace vide et vint tomber aux pleds 
de Smith. 

- Rendez-mol moo enfant! s'ecria-t-elle avec egarement; 
elle etait trop jeune, trop belle et trop bonne pour mourir! 
Rendez-la-moi; et j'aurai pour vous un culte etemel! 

-Femme, je l'ai dit, repliqua le prophete, ton enfant te 
sera reodue! Puis se tournaot vers !'assistance publique, il 
ajouta : Que l'uoe de nos sreurs prenne soin de cette femme . 

.Mistriss Bradish s'approcha, et relevant la pauvre crea-
ture, elle la conduisit vers un siege. 

- Que les croyants se levent, reprit Smith, et qu'ils chan
tent !'Alleluia. 

Au meme instant le psaume commenca, sur un rbythme 
qui de lugubre devint bientOt sauvage et eclatant a mesure 
que l'enthousiasme se developpait . 

.Mais bientot les voix s'eteignirent, et la salle entlere re
tomba dans un profond silence. Smith etait toujours debout 
devant le corps en apparence sans vie. lllul frotta Ia tete, 
souffia dans sa bouche, friclionna ses membres roidis, repe
tant d'une voix basse et lugubre: « Reviens a toi, jeune fille; 
que Ia vue eclaire encore ces yeux maintenant sans lumiere; 
que la force soit rendue a ces membres immobiles ; que Ia vie 
et Ja sante rentrent dans ton enveloppe mortelle! » 

Tout it. coup on put remarquer une legere contraction des 
muscles, les yeux s'ouvrirent et se fermerent, les bras s'eten
direJ}t et se rejoignirent; enfin le cadavre se mit sur son 
sean!. L'effet de ce prodige fut electrique et Ia mere eprouva 
une violente attaque de nerfs. Plusieurs femmes pousserent 
d'horribles cris, d'autres d'eclatants sanglots: mistriss Bradish 
tremblait de tous ses membres. Quant a moi, j'etais aneantie, 
dans l'impossibilite de penser et d'agir. Une voix murmura 
ces mots a mon oreille : « Croyez-vous, maintenant? » Je me 
retournai, H. Ward etait Ames cOtes: 
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- Vous avez ete temoin d'une resurrection; voyez, la 
jeune fille parle ... elle marche ... 

Je regardai, c'etait vrai I Lamorte venait de descendre de Ia 
table, et toujour5 envelop pee de son linceul funebre, elle fai
sait le tour de la salle, appuyee sur le bras de Smith. Je 
sentis mes membres b·embler, lorsque jc Ia vis s'approcher de 
moi. J'eprouvais une sorte de respect et de terreur en pre
sence de celle qui avail connu les mysteres de la mort. Rien, 
a .cettc heure, n'avait chez elle l'apparence de Ia mort: scs 
joues respleodissaient de fraicheur' ses yeux etincelaient, et 
les voluptueux contours de scs formes gradet~ses contrastaient 
etrangement avec le linceul qui la recouvrait. Elle se retira 
suivie d'une sreur, afin d'aller s'habiller, et Smith revint a 
sa place au haul bout de Ia salle. 

- S'il y a parmi vous des parol}·tiques, des sourds ou des 
aveugles, des boiteux, clit-i\ d'une voix sonore, et s'ils ont Ia 
foi, qu'ils s'approcbent pour etre gueris. Le pouvoir exerce 
jadis sur terre par Jesus de Nazareth m'a ete de!Cgue. 

A ces mots, un vicillard s'avanca en trcbuchant; il eta it 
boiteux et perclus de tous ses membres. 

- Crois-tu 't lui dit Smith. . 
-De tout creur! fit-il en mettant sa main sur sa poi trine 

d'un air convaincu. 
- Depuis quand es-tu boileux't 
- Depuis bien longtemps; je me suis batlu pendant la re-

volution, sous les ordres de Washington, et j'ai ete ... 
. - Ccla nc fait rien, interrompit le prophetc, qui se baissa 

et se mit a fric.tionner et a mas~er la partie afi'ectee. Aie foi 
en Dieu, et tes maux disparaitront. 
. Et peu de moments apres le boiteux marcba autour de Ia 

chambre sans l'appui de sa Mquille et de sorr bdton. Un sourd 
vint ensuite. Les memes questions et les memes reponscs fu
rent echangees. Smith souffla sur Ie patient, le tQucha, fit 
plusieurs passes, mit ses doigts dans ses oreilles, et puis lui 
adressa la parole a voix basse. Des lors il entendit parfaite
ment bien, Ia surdite avail disparu. De la meme faC~m, une 
femme a peu pres aveugle recouvra Ia vue, et d'autres per
sonnes, qui etaient ou qui se croyaient malades, furent ren-
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dues a Ia sante. A cette epoque, j'ignorais l'inflnencc de Ia 
science de Mesmer, et les singulicrs effcls dont j'clais temoin 
etaient consequemment plus effrayants et plus incomprehen
sibles pour moi 1• ll me semblait impossible de ratlacber ce 
que je venais de Yoir a aucune Ioi ordinaire de Ia physique. 
La manifestation de Ia puissance de Smith ne se borna point 
a Ia guerison des malade$. 

-Frere Babcock, dit-il, veuillez vous asseoir sur celtc 
chaise. Je veux prouver a tous ceux qui m'entourent Ie poll
voir que le Tres-Haut m'a confere, et montrer comment, si je 
le voulais, j'agirais avec mes ennemis. 

Babcock s'approcha timidement. Il craignait de refuser, et 
pourtant il htlsitai t a obeil·. Des qu'il se fut assis, Smith se 
pia~ en face de lui, Ie regard a flxement, agita doucement ses 
bras dcvant le visage du snjet et lui passa les mains tout lc 
long du corps et des extremites; bientot les )'CUX de ce der
nier se fermerent, ses membres se roidirent; il parut tota
lement etranger a Ia perception des objets et des bruils ex
terieurs. 

- Vous vo)'ez maintenant, dit Smith aux Mormons en leur 
designant Babcock, vous voyez le pou voir que Dieu m'a 
donne. Jc protege mes amis, mais je frappe mes ennemis, de 
m~me que Saiil frappa Elymas le sorcier. -Smith etendit les 
mains, et Babcock revint a lui : puis il in vita quelques autrcs 
freres a se soumettre a une semblable eprcuve; mais tous 
refuserent en declarant qu'ils etaienl parfailement S:\lisfaits, 
et qu'ils n'avail!nl pas bcsoin d'une nouvelle epreuve pour 
~tre convaincus de sa toute-puissance. 

A deux ou trois reprises di£fcrentes, depuis une demi-hcure, 
j'avais cru remarquer que quelquc chose d'inusitC sc passail 
en dehors de Ia maison. Tout a coup un bruit, pareil il celui 
de Ia foudre, fit trembler !'edifice; les fen~tres furent ebran
lees, Ia porte s'ouvrit avec fracas, et une troupe d'hommes 

' Joseph Smith fut un des premiers praticiens du magnetisme ani
mal, et c'eat l'applicalion qu'il lit de cette scienu, alors inconnue, 
qui oonvainquit ses disciples de sa miraculcuse puissance. 

Note du traducteur. 



i4 ' . LES HAREMS 

et de jeunes gens a moitie ivres se precipita dans la salle. · 
Une voix amie, que je reconnus pour ~tre celle de M. Ward, 
s'adressa a l'assemblee des Mormons. « Dispersez-vous, il y va 
de Ia vie!» J'entendis alors ouvrir et fermer plusieurs portes. 
Des cris pousses par des femmes et les vociferations des 
hommes frapperent mes oieilles. La lumiere avait ete imme
diatement eteinte, nous etions plonges dans Ia plus complete 
obscurite. Un bras vigoureux me prit par Ia taille; je me · 
sentis entrainee A travers un long corridor dans un apparte
ment voisin, tandis qu'on me disait a voix basse : 

- Ne soyez point alarmee, vous etes en s\h·ete. - C'etait 
mistriss Bradish qui me parlait ainsi. - Nous sommes sou
vent obliges de nous reunir A une heure tres-avancee de Ia 
nuit, avec tout le mystere possible, a cause de la populace, 
qui saisit toutes les occasions decreer du desordre; mais les 
saints s'cstiment heureux d'endurer la persecution. 

- Pourquoi votre prophete Smith n'emploie-t-il pas sa 
miraculeuse puissance afin d'aneantir ses ennemlsY 

- Oh! il estlrop misericordieux pour cela ... Mais,ecoutei •. .' 
les scelerats reviennent avec du renfurt! 

Nous entendimes dislinctement le lumulte d'une foule 
nombreuse, et un melange confus de voii, proferant des 
bla~phemes et des maledictions; une grele de pierres vint 
tomber contre les murailles de 1a maison; les fenetres Yolerent 
en eclats, et les portes cederent. 

- lis sont main tenant dans la maison, dit mistriss Bradish, 
mais restons ici tranquilles, et probablement nous ne serons 
point decouvertes. 

- Est-ce nous que I' on chercbe Y lui dls-je en tremblant 
de toules mes forces. 

- Pas precisement, repondit-elle. Lorsque le peuple a en
vahi Ia maison, nos freres se sont enfuis; les furieux les ont 
poursuivis, et ne pouvant atteindre ceux qu'ils voulaient mal
trailer, its sont san3 doute revenus ici, aOn de faire des re
cherches plus minutieuses. 

- Y a-t-il des Mormons caches dans la maison 'P 
- Je le crois, rtlpliqua-t-elle; que le cielles proMge I 
- Amen! dis-je avec ferveur, car le ty.multe croissait d'une 
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mani~re vraiment epouvantable. En ce moment, les cris 
per~nts et Msespen!s d'une femme domin~rent lcs autrcs 
bruits; clle disait ~ 

- Oh! pith~! pitie! je ne puis rien vous dire, je ne sais pas 
ou il est! 

- ltfensonge! lu parleras ou je t'arracheral les cheveux; 
oi.t est Joe SmithY dis-nous-le. Tu ne veux pas? Allons, te 
decideras tu ? ... s'ecria une voix aigre et impcrieuse. 

- Ne me tuez pas ! ajouta Ia pauvre femme.- Nous enten
dimes encore un sinistre eclat de rire, et les cris de Ia victime 
redoublerent. 

- Je ne souffrirai pas ces atrocites, dit mbtriss Bradish ; 
restez Ia, .je vole a son secours. 

- Si vous sorlez, je vous suis. 
- Eh bien! alors, pt·enez ceci; - ct elle me mit dans les 

mains un pistolet charge, en me recommandant de nepasparler! 
le lui salsis lc bras, et nous nous acheminames, guidees 

par le vacarme, vers Ia salle ou le peuple avail fait irl1lption. 
Nous nous arretames pres de Ia porte, protegees par Ia pe
nombre; un feu cnorme petillalt dans l'atre ; car ces mise
rabies, ayant brise les chaises et autres objets, s'en servaient 
en guise de bois de chauffage. Nous vimes debout, au milieu 
de l'appartemcnt, el entouree de ses perseculeurs, la malheu
reuse victime de I cut· rage insensee, et je reconnus sw·-Je
cbamp la jeune lnforlunee qui, en rna presence, cette nuit, 
avalt etc dellvree de Ia puissance de Ia mort. lis se pressaient 
autour d'elle, lui tiraient Ies cheveux, Ia pincaient, la frap
paient, Ia tortm:aient enfln de toutes les facons imaginables. 
A cette vue, mistriss Bradish se redressa, son <eil s'injecta de 
sang, sa pbysionomie exprima Ia plus horrible col ere, elie 
s'avan~ vers ses ennemis en s'ecriant: - Arretez! comme 
l'eut fait .une pylhonisse. 

Tous les regards se dirig~rent vers elle. 
- Qu'est-ce que cela signifie? continua-t-elle; qui vous a 

permis d'cntrer de force dans rna maison a cette heure de Ia 
nuit 't Sortez tous jusqu'au dernier I 

- Nous cherchons Joe Smith, ou est-il? repondirent plu~ 
sieurs voix de Ia multitude. 
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- Je !'ignore, et si je le savais, je ne vous le dirais pas. 
- Vous connaissez son refuge, et vous nous le montrerez ~ 

s't5cria un homme qui paraissait etre le chef de Ia bande. 
- Exposez-la un peu il. Ia chaleur du feu, cela lui fera . 

recouvrer Ia parole, dit un autre. 
- Oui! ouil rOtissons-Ja! QueUe honnMe femme, en verite, 

celle qui donne asile a ce vag11bond! Je parie qu'il est dans sa 
chambre il. coucher. 

A ces mots, les bandits s'elancerent sur mistriss Bradish, 
en riant a gorge dcployee. . 

- Le premier qui o~e me toucher du bout du doigt est un 
bomme mort! dit cellc-ci. 

- Nous n'avons pas peur des cotillon~. Allons, sus, mes 
gars I et tous se ruerent sur elle. · 

Au meme instant, deux coups de pistolet retentirent; deux 
de ces miscrat.les chancelerent et s'alfaisserent en gemissant. 
Deux autres tombCrent encore frappes a mort.par des de
charges meurtrieres dirigees d'une main sure. Les assaillants 
reculerent indecis, car· mistriss Bradish eta it la, cal me et 
flere, terrible dans sa fremissante colere, et brandissant un 
long couteau. 

- Venez! s'ecria-t-elle avec un rugissement de lionne; 
venez! je delivrerai la terre de Ia presence de monstres qui 
la souillent. Voleurs! meurtricrs I vous n'etes done pas prets . 
au combat Y poltrons I laches! je vous hais et je vous me
prise! A present, rompcz hors de chPz moi, viis chiens! aUez 
dire il. vos amis que vous avez elt5 battus par une femme! 

Des que Ia pauvre fille avail aper~u mistriss Bradish, cUe· 
s'etait precipilee de son cole, et, se prosternant a genoux, elle 
s'attachait a scs vetements en versant des larmes. 

- Ne pleurez pas, pauvre cherie, dit cette dame avec 
bonte; ils ne vous tourmenteront plus. · 

Un des assaillanls s'avan!;a de notre cdte, et r~ut une 
cruelle blessure a l'cpaule. La troupe entierc n'cn demanda 
pas davantag~, et tous battirent promptement en retraite. 

- Enfin nousvoila debarrassees d'eul, s'ecria mistriss Bra
dish. Vous ont-ils fait beaucoup de mal, ma cbere Ellen~ etes
vous blessee serieusement 'l ajouta-t-clle. 
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- Je ne crois pas. 
- Calmez-vous, mon enfant; et vous aussi, miss Mathias, 

fit mon Miesse en s'adressant a moi. 
Je me hatai de la rassurer. 
- Vous devez a voir besoin de repos et de sommeil, dit-rlle; 

et allumant une petite lampe, elle m'accompagna jusqu'A 
rna chambre. Ellen devait partager son appartemenl: toutes 
deux me souhailerent un affectueux bonsoir. 

Le jour commencait a poindre, je me sentais accab!Ce de 
fatigue et d'emolion, aussi je me mis au lit, ou je nc tardai 
pas a m'endormir. . 

III 

La matinee etait deja fort avancee lorsquc jc fus eveillee 
par un coup leget· frappe A ma porte; je me hatai d'ouvrir, 
et mistriss Bradish me tend it Ia main en m'adressant un doux 
sourire: 

- Comment vous trouvez-vous ce matin, mon enfant? 
- Tout a fail bien, je vous remercie. 
Elle ajouta queM. Ward etait venu sa voir de mes nouvelles, 

et m'engagea a descendre dejeuner avec lui. Je me sentis 
~ltee de cette attention, et j'avoue que je m'occupai de rna 
toilette avec plus de soin que de coutumr.. 

Nous trouvames M. Ward au parloir, en compagnie d'Ellen; 
il avail tres-bon vi~agc et me fit asseoir pres de lui. 

- Je suis desole, me dit-il, que vous ayez et.e exposer. a Ia 
rage insensee"de cette populace; lorsque ccs miscrables nous 
ont poursuivis, j'ctais loin de penset· qu'ils reviendraient at
taquer Ia maison. 

- Je crois, dit gaiement mj$triss Bradish, que cet cvene
ment aura 'un effet trcs-salutaii'e sur miss Mathias. Elle a vu 
par ellc-meme Ia rage de nos ennemis. Du reste, je puis vous 
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assurer .que nousles avons vaincus ct terriblementrosses. lmagi
nez-vous, rna chere demoiselle, que nous avions a nos trousses 
des jeunes gens qui battaient du tambour, sonnaient de Ia 
trompctte, agitaient des poelesa frirc, en accompagnantleurs 
danses sataniques de cris et de toutes sortes de bruits horri
bles; ils prctendaient nous empecher de baptiser nos convertis 
en plein jour : nous nous sommcs alors decides a accomplir 
nos ceremonies pendant Ia nuit et en secret. Les monstres 
nous ont decouverts, et se mettant a Ia recherche de toutes 
Ies charognes du pays,-ct certes iln'en manque pas ici,-ils 
les ont jctees dans l'eau precisement a l'endroit que nous 
avions cboisi pour nos ablutions, dans l'espoir que notre saint 
prophete serail souille par leur contact. Une autre fois, ils pro
fiterent des tcneb1·es d'nne nuit !res-sombre, car ils savaient 
que nons n'avions qu'une toute petite lanterne afin de mieux 
cacher nos arcanes aux yeux des paiens; quel ne fut pas no
tre etonnement en voyant les arb res qui borden! le flcu ve etre 
soudain illumines a !'aide de torches qui eclairaient les plus 
hideuses figures qu'reil rnortel ait jamais contempleesl Plu
sieurs de nos coreligionnaires furent si elfrayes qu'ils s'enfui
rent en poussant des cris terribles. Nous apprimes le lende
main qu'une troupe de jeunes gar~ns s'etaient hisses sur les 
arbres, munis d'un grand nombre de courges decoupees A 
jour de maniere a representer d'horribles images; chaquc 
calebasse contenait une chandelle : ils les avalent allumces A 
un m~me signal, et ccla avail produit un coup d'reil terrible. 

- Qnelqu'un des volres a-t-il ete blesse dans le tumultc 
de Ia nult derniln·e? demandai-je. 

- Personne dangercusement, que je sache. Mais Hannah 
Donnelly a etc presque gelee, car on l'a garrottee et roulec 
dans Ia neige, repondit M. Ward. 

- Quels monsh·es ! murmura mistriss Bradish, et combien 
je regrctte de n'avoir pas ete Ia! 

- Ces mecrcants, ajouta M. Ward, onl attache Betsy Basset 
b. un vieux tronc d'arbre, puis its ont amoncele Ia neige au
tour d'elle jnsqu'a ce qu'elle en efit six pieds par-dessus Ia 
We. 

- Quels sc€Jerats ! 
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- J'ai '\'\1 en demier lieu le frere Bradley garrotte ll cali
l'ourchon sur une poutre et empo~ par quatre vigoureux 
gaillards qui cbantaient ll tue-Mte. 

- Qnels miserables I s'i!crla encore mistri~s Bradish, com
ment le feu du ciel ne tombe-t·il pas sur eux I 

On servit le di!jeuner, pendant lequella conversation con
tinua quand m~me. 

- J'ai appris depui~, a!outa M. Ward, que nos ennemis 
ont porte ce bon frere sur le quai, et qu'ayant pratique un 
trou dans In glace, ils l'y ont plonge a trois ou quatre reprises. 
L'infortune Bradley est revenu chez lui plus mort que vir; 
ses habits etaicnt geMs sur son corps. 

- Avez-vous jamais entendu raconter pareille infamie, 
miss Mathias? dlt Ia mallresse du logis avec indignation; ces 
pauvres gens n'ont rien fait pour meriter de semblables tor
tures. 

- C'est horrible ! Os-je a\'ec un signe d'assentiment. 
- Hcureusement, ajouta mistriss Bradish, que notre pro-

pMte eftt hors de leur attelnte .. 
- Le crovez-vous 't 
- l'en suis certaine. 
- Je pense, dlt M. Ward, que nous rerions mieux de suivre 

le conseil de Smith, qui est de vendre nos biens du mieux 
qu'il nous·sera possible, afin d'emigrer ensuite vers l'ouest. 
Taot que nous restcrons parmi les paiens, nous serons tou
jours I•ersccutes; la·bns, du moins, nons pourrons planter et 
culUvcr en paix Ia vigne du Seigneur, et nous reposer a 
l'ombre de nos tlguiers sans qu'on vienne nous y tolll'
menter. 

- Quant il moi, fit mistriss Bradish, je ne crains rien; la 
loi me reconnatt le droit de legitime defense, et je n'en de
mande pas davantage. 

-Tout le monde n'est pas aussi intrepide que vous, re
pliqua )1. Wa1·d; je me rappellc Ires-bien que lorsque les fu
sees et les petards commencerent ll cclater au milieu de l'ecole, 
vous seule avez consen-e votre presence d'esprit. 

Mistriss Bradish' aimait a recevoir des compliments sur son 
courage, et moi, qui commcncals a m'ioteresser aux recils des 
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vexations exercees conlre les Mormons, aventures qui me pa
raissaient fort amu~ntes, je demandai l'histoire de l'ecole et 
des petards. 

- Oh! c'est un fait qui surpasse toute croyance ! QueUe 
peine infinie, dil mislriss Bradish, se sont donnee et se donnent 
encore nos ennemis pour nous tracasser de toute maniere! 
Dans les premiers temps du Mormonisme, le 4emon n'etait 
pas aussi audacieux qu'il l'est devenu depuis. Nous nous 
reunissions dans !'enceinte de I' ecole; habituellement notre 
prophete Smith presidait l'assemblt!e, quelquefois aussi il se 
faisail remplacer par le frere Harris. Le jout· dont il s'agit, 
tons deux etaient presents. La seance etait des plus interes
santes, et Smith nous racontait une vision dont il avait etC 
favorise, lorsqu'un globe enorme, qui paraissail ~tre en feu, 
descendit sur nos tetes par un trou pratique au milieu du 
plafond. II fut immediatement sui vi d'une decharge de petiU'ds 
innombrables et de petites fusees qui volerent de tous coles 
en sifflant avec rage. 

Toutle monde, excepte moi, crut prudent de fuit· hors de 
Ia maison. Je demeurai seule, et quand la tourmente fut 
apaisee, j'empilai plusieurs banes les uns su1· les autres, je 
me hissai jusqu'au sommet de cet echafnudage. Passant alors 
rna tete par l'ouverture du plafond, j'aper~us dans le grenier 
cinq ou six enfants; je decouvris que cette facheuse inter
ruption, cause de l'alarme generale, etait le resultat des jeux 
de ces mecbants ·gatopins. 

- Beaucoup de Mormons soot dejA partis pour l'ouest, dit 
M. Ward, un plus grand nombre se preparentil.lessuine. A 
vrai dire, cette resolution est fort sage, et no us ne saurions 
mieux faire que de lcs imiter. 

- J'y ai serieusement reflechi, dit mistriss Bradish, et j'ai 
resolu de fai.re comme les autres; or, comme je n'ai ni. en
rants ni famille dans ce monde, je laisserai mes biens apres 
moi a notre Eglise, et de cette manie•·ej'etabli.rai sur des bases 
solides Ia prosperite de Sion. - Votre pere nous accompa
gnera-t-il, Ellen 'f dit mistriss Bradish A Ia jeune fille, 

- Je le suppose, rcpondit laconiquement celle-d. 
-Mal$, pourquoi etes-vous si triste ce malin, rna chere 
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amie'l reprit mistriss B11ldish; vous n'avez point touche a 
vo(re part du dejeuner! 

Ellen garda le silence et quitta Ia table en disant qu'elle se 
sentait fort mal a son aise. 

- C'est l'effet de votre rtlcente frayeur, dit mistriss Bra
dish; allez dans rna chambre pour vous y reposer. 

Ellen sortit sans se faire prier. 
- Pauvre fille, fit mistriss Bradish, elle a plus de chagrin 

que personne de nous. 
- Eh quoi 1 si jeune et deja si infortunce I · 
- Cela est aimi, car Ia jeunesse se laisse ordinairement 

entrainer par !'amour. Que d'affiictions Mcoulent de cette 
source! Ellen, il y a un an, avait eltl fiancee A Henry Man
ners, jeune homme d'un caraclet·e loyal et aimable; tout por
tail il. croire que leur union serail fort heureuse. A cette epo
que, Ellen et sa Camille embrasserent Ia foi des Mormons. 
Hanners se montra furieux; il voulut a voir une entrevue 
avec sa promise, afin de s'assurer positivement du fait. Une 
fois convaincu, il reprit resolument Ia parole donnee et lui 
dit avec rudesse de rester avec les coquins qu'elle avail choisis 
pour freres et de ne jamais se presenter devant lui. Quelque 
temps apres, Manners revint ici, el s'elfor~ d'abord par des 
menaces, (lar des supplications ensuile, et m~me par des lar
mes, de faire changer Ellen de resolution. Celle-ci fut ine
branlable; et de puis lors, son ex-fiance l'a traitee a vee .Ie plus 
profond dedain. Nous rimes, de notre cdte, quelques efforts 
dans l'espoir de decider Manners a embrasser notre religion; 
mais il mena~ de .frapper avec un fouet le -vieillard qui s'e
tait charge de cette mission. 

- Est-ce qu'EIIen n'aurait pas pu l'epouser sans abandon
ncr sa croyance'l 

- Oh! non l dit mistriss Bradish, il n'est pas permis aux 
saints d'epouser des paiens. 

- Et vous appelez paiens tous ceux qui ne sont pas Mor
mons? 

- Les saintes Ecritures le veulent ainsi, repondit mistriss 
Bradish. 

-Oh! ceciest de l'exageration,dit M. Ward, qui, me voyant 



LES HAREMS 

toute interdite a ces paroles, echangea un coup d'reil rnpide 
avec mistriss Bradish, qui ajoula avec le plus grand sang-ft·oid: 

- Je vais peut-etre un peu lrop loin, miss Mathias : ce qu'il 
y a de certain, c'est que nous serious vraimenl tres-heureux 
si vous deveniez notre sreur. Pourquoi ne renonceriez-vous 
pas a volre visite dans votre Camille et ne resteriez-vous pas 
avec nous? 

- Je serais un adepte fort tiMe, repondis-je, car je n:ajoute 
foi ni aux r~ves ni aux visions. 

- Allons, ma cherc arnie, decidez-vous; il me sera.it tres
agreable de vous avoir pour compagne pendant notre grand 
voyage. Combien y a-t-il de temps que vous n'avez vu votre 
famille? 

- Trois ou qualre ans, repliqua.i-je. 
-Est-on pn~venu de volre arrivee? 
-Non. 
- Permettez-moi alors, miss Mathias, de vous conseiller 

d'ecrire auparavant, afin de faire part il vos parents de vos 
intentions. Dem:mdez-leur une prom pte reponse, et demeurez 
ici jusqu'il ce que leur leltre parvienne en vos mains. 

- A quoi servini cette demarche 't demandai-je. 
- Si l'on vous fait une invitation formelle, vous serez as-

suree d'une reception hospitaliere; si, au contraire, vous ne 
recevez rien, vous eviterez au moins Ia mortification d'~tre 
traitee avec mepris ou avec indilference. Vous le voyez, je 
vous parte avec (ranchise. 

Je trouvai celte proposition fort raisonnable, et reflechissant 
que j'avais peut-~tre eM calomniee au pres de mea parents, 
je remerciai mistriss Bradish de !'interet qu'elle me temoi
gna.it, et j'adoptai le plan propose par elle. 

- Pendant que vous altendrez cette reponse, vous resterea 
JOUS ruon toil, fit·elle avec un air de bonte. 

Je consentis sans hesiter a cctle proposition. 
-La diligence passe ici demain, prepare& aujourd'hui votre 

lettre, el je Ia portera.i au bureau de Ia poste, me dit Ward. 
Je quitta.i rues nouveaux amis pour aller ecrire a rues pa

rent@. 
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IY 

Jlaeetloee. ••r le• Mor••••· 

Lcs chefs lies Mormons afficbaient une foi ardente et une 
grande ph~t~; ils pal'la.ient beaucoup de leurs per~cutions, de 
leun inqui~tudes, comme aussi de leur con!iance dans le bon
heur qui les attendait sur Ia terre promise. Mistriss Bradish, a 
cause de sa richesse, ~tait fort consider~e par em; Ia chere 
femme se monlrait ravie d'etre regardee com me une sorte de 
pretresse. Smith vint une ou dem fois nous voir, il parla peu; 
1011 cat-actere sombre et son Mucation negligee ne concou
raien~ pas a le Caire briller dans une conversation generate, et 
il se tenail prudemment a l'l!cart. M. Ward nous visitait tous 
lesjoun. Un malin, il me present& ses enfants et me demanda 
solenneUement en mariage. Je m'y atlendais et ma reponse 
etait toute prAte. 

- Je ne puis ni ne veux embrasser Ia religion des Mor
mons, lui dis-je d'un ton fort resolu. 

-Je n'exlge point cela, r~pondit-U. Soyez ma femme, soyes 
Ia met·e de ces orphelins, je m'estimerai trop heurcux, et ne 
songerai meme pas a essayer de vous convertir. 

M. Ward me fit alors une admirable description des contrw 
de I' ouest; il me dil que nous ne vivrions pas au milieu de Ia 
colonie des Mormons, mais dans le voisinage : il conclut enfin 
en m'oO'ront a la fois la seduction de la con&ideralion per
sonnelle et celle de Ia fortune. 

- Monsieur Ward, repondis-je avec candeur, je ne cher
cherai pas II. 11ier !'interet que vous m'avez insph·e. Toutefois, 
je ne puis me decider A vous cpouser; d'une part, notre con
naiS&ance ett trop recente, et de l'autro vous apparlenez au 
Mormonisme. 

- Vous ne pouvez pourtant pat repousser un honnete 
homme a cause de sa !oi religieUiC 'l Consenter; a devenir ma 
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femme, et vous aurcz l'entiere liberte de croire ce qui vous 
conviendra, et d'assister a nos reunions Jm·sque cela vous 
plaira. De mon cote, je conserverai Ia m~me independance, et 
tout ira pour le mieux! 

Ccs arguments et maint autre raisonnement encore im
poserenl silence a mes resistances. Je demandai une semaine 

·pour me decider, me reposant sur les evenements pour diri
ger rna Jigne de conduite; mais comme b. I' expiration de ce 
delai aucunc reponse b. rna lettre ne me fut remise, je consen
tis a epouser M. Ward. Mistriss Bradish m'accabla de felicita
tions, et insista pour que nous babitassions avec elle jusqu'au 
moment du depart pour l'ouest. Les enfants de M. Ward vin
rent aussi demeurcr chez celte dame. Mon mariage Ee fit se
cretement. La ceremonie s'accomplit en presence d'un mon
sieur qu'on me dit ~Ire le jugc de paix du canton; ensuite, 
pour tranquilliser Ia conscience de mon mari, on Ia term ina 
selon le rite des Mormons. Mistriss Bradish assisla comme 
temoin. Elle me serra cordialement Ia main, m'embrassa sur 
les deuxjoues, m'appela sa sreur spirituelle, et dit qu'elle etait 
a present sure de m'avoir pour compagne dans le ciel, puisque 
f epouse incredule devait etre sancti{iie par l' epoux croyant. 

Etais-je heureuse et satisfaite de m'on sort 1 me demande
rez-vous, je ne saurais le dire, car il me sl!mblait bien sou
vent que quelque influence maligne et indefinissable avait 
agi sur rna volonte. en depit de moi-m~me. Toutefois, comme 
Ia chose etait sans remede, il me fallait lAcher de tirer le 
meilleur parti possible de rna situation actuelle. 

Mes deux bellt>s-filles, Marie et Marthe, etaient de char
mantes enfants, doci)es et affectueuses, et d'un physique fort 
gracieux. La premillre avail neuf ans et !'autre sept; leur 
education etait parfaitc. A l'epoque dela naissance dela plus 
jeune, leur mere etait morte, mais leur tante avail eu pour 
elles une sollicitude toute matemelle. La bonne dame pleura 
amerement en leur disant adieu. Elle me conjura d'etre une 
tendre mere pour ces pauvres petites, et je lui promis de Caire 
de mon mieux pour repondre a ses esperances. 

- Vous avez un air de bonte qui me rassure, dit-clle en 
me regardant les yeux baignes de larmes. 
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Elle prit conge de moi apres avoir alfectueusement em
brasse ses nieces bien-aimees. 

Mistriss Bradish ne tarda pas II. trouver un acquereut· pour 
ses proprietes. M. Ward vendit aussi les siennes, mai~, a mon 
grand ctonnement, je ne ru~ point priee de signer le contrat de 
note. ftf. Ward pretendit que c'etait inutile, et que l'acheteur 
n'apprehendait aucune reclamation de ma part dans l'avenh·. 
Et pour arreter toute question, il s'approcha de moi en ou
vrant les bra.s et en s'ecriant : - Vous ~tes mon adoree, et 
aucune puissance terrestre, excepte notre volonte mutuelle, 
ne pourrajamais nous separer. 

- Cela serait-il done possible par le fait de notre volonte? 
Les epoux ne sont-ils done pas lies l'un II. I' autre? 

- Allons, ne nous disputons pas pour des bagatelles ! 
- Le mariage n'est pas:un~gatelle. 
- Si le mariage lui-meme chnc chose serieuse, c'est Ia 

forme particuliere de sa celebration qui ne I' est pas; du reste, 
rassut·ez-vous, consultez mislriss Bradish aussi bien en ma
tiere de religion que sur les details de l'economie domcstique, 
et vous vous en trouverez bien. 

En disant ces paroles, il"se leva et quitta Ia maison. 
Jc mcditai longuement. sur cette conversation,, sans en com

prendre la portee. Je sentais qu'on me cachait bien des cho
ses, et II. cette epoque j'ignorais la maniere d'envisager le 
mariage chez les Mormons; je l'ai depuis appris a mes de
pens. 

Quoique les Mormons ne tinssent plus d'assembtee, ils rece
vaient sans cesse de nouveaux convertis, principalement des 
dissidents meconten~ des antres sectcs, et des femmes aussi. 
Je citerai une certaine mistriss Clarke qui avail fait par hasard 
connaissance avec Smith et sa religion. Elle etait mere de 
trois charmants enfdnts; son mari avail meme une fort belle 
position. Elle se prcsenta chez misll'iss Bradish accompagnee 
de Smith, qui parla d'elle comme d'une fille devouee de 
l'EgliSt!, prete a tout abandonner pour I' amour de Ia verite. lis 
causerent assez longtcmps ensemble, a pres quoi il rut decide 
que mh;tl'iss Clarke rcsiderait a l'avenir avec sa soour spiri
tuelle. Je sus de mistriss Bradish que le mari ne sa vail ce 

i 
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qu'etait devenue sa femme, et qu'il ignorait son affiliation a 
Ia secte des Mormons. ll rcussi t pourtant a decouvrir sa re
traite, car a Ia fin do Ia semaine il vint Ia reclamer. Elle 
refusa d'nbord de le voir; cependant, comme il menacait de 
recourir a Ia justice, mistriss Bradish engagea Ia nouvelle 
adepte a ceder, ne ftit-ce que pour le moment. 

M. Clarke se presenta devant sa femme; il etait pAle et ac
cable; on devinait sur son visageles souffrances d'une grande 
douleur, et ses yeux portaient les traces de larmes recentes. 

- Regardez-moi, Laura, lui dit-il, vous ai-je jamais of
fensee ? 

- Vous ~les le serpent qui veut m'arracber a mes devoirs, 
repliqua-t-elle. 

-Diles plul~t que je veux vous! ramener! Vous aTez une 
famille, il est de votre devoir d'en prendre soin : une mere 
doit soigner ses enfants. Quel est l'esprit c6rrupteur qui vous 
a pervertie, Laura?- Puis, changeant de ton, il prit une atti
tude suppliante, et lui dit en tendant les bras vers elle : -Oh ! 
venez, Laura! revencz avec moi! Le pauvre petit Willie pleure 
tousles jours sa mere; Caddy et Sarah ont ete transportees de 
joie, lorsque je leur ai dit queje savais oil vous ctiez, et que 
j'allais vous chercher. Oh! Laura! Laura! jc nc puis m'en 
aller sans vous; il m'est impossible d'assister plus longtemps 
a Ia douleur de nos pauvres en rants.- Et cet hom me, vaincu 
par !'emotion, tomba aux genoux de sa femme. Mislriss Bra
dish gardait le silence. Quant a mistriss Clarke, elle se voila 
le visage et se mit a trembler de tous ses membres; moi, je 
sanglotai~ tout haut. 

- Vous allez venir avec moi, n'est-ce pas? dit enfin le mari 
en relevant et s'approchant de sa femme. 

- Ne me priez pas davantage, je ne puis vous obl!ir. 
- Esl-ce votre resolution supr~me? dit-il avec severite. 
- Oul. 
- Ainsl, VOUS n'avez nl egard pour moi, ni pitie pour VOS 

enfanls, ni respect pour les liens sacn!s du mariage! C'est 
pour suivre un miserable vagabond que vous qulltez votre 
famiUe, votre maison et vos am is! Qu'avez-vous a me repro
cher? Ai-je jamais manque de generosite? ne vous ai-je pas 
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soignee avec zele dans vos douleurs't ne vous ai-je point aimee 
et protegee't 

- Oui, c'est vrai! s'ecria-t-elle avec egarement. 
- Frusse le ciel, ajouta le mari avec gravite, fasse le clel 

que le remords de votre raute ne soit point un avant-gout des 
flammes eternellcs! 

- Ne me maudissez pas! dit-elle d'une voix decbirante. 
- ltloi vous maudire't c'est vous-m~me qui avez attire 

sur vous Ia malediction; commc vous avcz abandonne votre 
mari et vos enfants , de m~me vous serez abandonnee; vous 
avez quitte vos amis, on vous fuira comme une pestifE!ree. Et 
maintenant, Iache et coupable creature, restez avec !'ignoble· 
compagnon que vous avez choisi, jusqu'a ce qu'il vous dedai· 
goe et vous baisse; jusqu'a ce qu'il vous chasse pour prendre 
une fiancee plus jeune et plus belle que vous. Que mes pa
roles retentissent a vos oreilles comme un glas funebre : tout 
le mal que vous me faites vous sera rendu. 

ll sortit en disant ces mots, et mistriss Clarke, jetant un 
grand cri, tomba inanimee sur le plancher. Nous nous M
t4mes de Ia secourir. 

-La verite a triomphC! s'ecria mistriss Bradish avec joie. 
No us pla~Ames Ia malheureuse sur un canape, et notre Miesse 

s'empressa de lui administrer un cordial, tandis qu'elle repe
tait sur tous les tons que mistriss Clarke serait bCnie entre 
toutes les femmes en ce monde et recompensee dans l'autre. 

- Mislliss Bradish! m'ecriai-je impatiente; tout cela est de 
!'extravagance : Ie devoir de cette femme etait de retourner 
avec son epoux. ll est impossible que vous puissiez croire que 
le devoir d'une femme lui ordonne d'abandonner des enfants 
innocents et Un epOUX devoue. 

Mistriss Clarke commen~it a reprendre scs sens; bien tot 
elle ouvrit les yeux. 

- Oil suis-je't dit-elle avec effort : mon mari n'etait-il pas 
IU j'ai cru qu'il m'a vail maudite !. .. 

- Ob t dit mistriss Bradish d'une voix caressante, vous 
avez r~ve cela, mon ange. Nous sommcs seules avec vous, 
mistriss Ward et moi. Calmez-vous, rna cbere amie, tachez 
de dormir, cela vous remettra. 
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Mistriss Clarke s'efl"or~ d'obtiir, mais il ~!tail visible 
qu'elle etait en proic a une '"ive souiTrance morale. Lorsque 
M. Ward apprit ce qui s'etait passe, il qualifla sa conduite 
d'Mroisme et de martyre, et il joignit ses instances a ct>lles 
de mi~triss Bradish pour raiTermir la conviction ebranlee 

·de Ia nouvelle adepte. J'aurais voulu obtenir d'elle qu'elle 
retournat dans sa Camille; mais, dans Ia crainte de deplaire a 
moo mari, je gardai le silence. 

Mistriss Clarke me raconla plus lard comment elle avail 
connu Smith. 11 se lrouvait dans le volsinage de sa demeure, 
pr~chant dans des meetings auxquels elle consentit a assisler·, 
a l'insu de son marl, par un motif de curiosite : ce fut Ia sa 
premillre faute. 

Sous pretexte de visiter une parente malade, mistriss 
Clarke avait quitte sa maison et ses pelits enfants; elle avail 
assiste pendant plusieurs nuits aux pr~ches ·de Smith, ete 
tt!muin de ses miracles, et s'etait en fin convertie b. ses doc
trines. ~lui-ci n~ Ia perdait point de vue, et observait 
attentivement les progres du mal dans son esprit; U demanda 
ensuite une entrevue et l'obtint. Ce qui s'y passa, Dieu seul 
le sait, mais elle s~ dcclara liee a lui pour Ia vie el l'eter
nite, et c'est ainsi qu'uoe erreur conduisit cette femme au 
crime. 

v 

Le printemps etait revenu doux, chaud et parfume. Les 
Mormons songeaient a leurs preparatif:~ de depart. Q1tatorze 
families elaient pr~les, sans compter dans ce nombre ceux 
qui a valent quitte leurs parents ou ceux qui n'en avait•nt point. 
Smith eta it l'ame et Ia vic de toutes choses. En cas de discus· 
sion, il faisait !'inspire et pretendait a voir re~u uoe revela
tion speciale. Des lors toute opposition cessait; Smith etait 
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roi, prophete et grand pretre. On le consultait comme un 
oracle, on lui obeissail comme a un Dieu. Une portion de Ia 
propriete individuel'e avait cte remise entre ses mains pour 
en disposer comme ill'entendrail; le rcstc etait demeure dans 
Ia possession de chaque propril!taire en particulier. Afin d'e· 
viter tout contact avec les paitlns, il avait etc decide qu'on 
voyagerait dans des chariots, et qu'on emporterait des provi
sions de toutes sortes, pour n'avoir il acheter en chemin que 
ce qui serait absolument indispensable. Mistriss Bradish ne 
se sentait pas de joie. Rien nc pourrait donner une juste idee 
de l'activite de cette femme; elle allait de l'un a !'autre, COD· 

seillait le premier, adressait dt:s consolations au second et 
grondait gaiement le troisieme. Uue sreur manifesta le desir 
d'emporter un tapis; mais mistriss Bradish trouva celte pre
tention deplact!e. 

-Conserver son tapis, vraiment! quand j'ai vendu tousles 
miens: un tapis sans valeur! cela tient une place, sans parler 
du poids I Je voudrais sa voir il quoi pense notre sreur; mais 
il y a des gens qui ne peuvent s'imposer Ia plus h!gere pri
vation; ils dim·aient voil' ce que mol j'ai sacrific: mon beau ser
vice de porcdaine, rnes tableaux, mon riche mobilier, etc ... -
Finalement, le tapis fut prohibC. Chacun avait un objet fa \'Ot'i 
a emporter, et, comme de juste, Irs autres s'y opposaient. 
Cela donnait lieu a une mullitude de petits debats, pour Ies
quels on invoquait tanto! J'intervention de mistriss Bradish, 
tantot celle de Smith. La caravane comptait se mettre en 
route pendant Ia nuit et a l'insu de ses ennemis, d'autant 
plus que le bruit avail ete repandu que Ia populace s'etait or
ganisCe pat· bandes, ct que les principaux pouts des alentours 
seraient soigneusement gardes. Mistriss Bradish, amu!e jus
qu'aux dents, ressemblaJl a une heroine de roman. Ellc em
mena une jument favorite, et personne n'o~ s'opposer a cet 
arrangement personnel ; M. Ward declara que !'animal serait 
utile, et il n'en fut plus question. · 

- A propos, mistriss Bradish, lui dis-je un jour, avez-vous 
jamais entendu parler des individus que vous avt:z si cruelle
menl traile$, Iorsqu'ils Orcnt irruption dans votre maison Y 

-Non! repondit-elle; les mist!rables se sont bien gardes 

•• 
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de se vanter de leur infamie, et je commence a croil·e qu'ils 
n'ont pas cte grievement blesses. Du reste, j'ai pris mes prO
cautions en cas d'evcnement. 

Mistriss Bradish devait s'installer dans le premier chariot 
avec M. Ward, les deux enfants et moi. Le seconJ etait re
serve a mistriss Clarke, a Ellen et a deux autres femmes que 
je n'avais jamais vues. Les hommes qui avaient des familles 
suivaient dans d'autres chariots; ceux qui etaient garc;ons con
dui~aienlles voitures de transport. L'ordre de Ia marc he ayant 
ete reghi, le depart eut lieu a minuit. Le ciel eta it couvert de 
nuages, Ia lune se cach'!.it, on n'entendait que le pietinement 
des chevaux, le bruit des roues et les mugissements des va
ches et des b<eufs que nous train ions a notre suite. ll y avail. 
plusieurs hommes a cheval, et tout le monde etait arme. Nous 
avions deja fdit une partie du chemin, et je commen¢s A 
esperer que nous n'avions plus de dangers a CJ-aindre, lors
qu'un de pos cavaliers ouvrit les rideaux de notre chariot, et 
parla bas a M. Ward. Mon mari remit a l'instanl les renes A 
mistriss Bradish; puis il descendit sans proferer une parole et 
disparut dans I' obscurile. 

-Que signifie ceci? dis-je a rna compagne. 
- Nous le saurons assez tot, repondit-elle. 
Nous avancions lentement, lorsqu'un cri semblable a celui 

d'une chouctle retentit dans les airs; c'etait w1 signal convenu 
d'avance, aussit6tles chariots s'arreterent. Cinq minutes s'e
coulcrent, cinq. minulj!S d'angoisse mortelle; puis, tout A 
coup, Jes rideaux de notre chariot furent tires une secondc 
fois, et une femme y rut iulroduite. Je ne pouvais voir son 
visage, mais j'entendisle murmure deses sanglols. Les rideaux 
se rerermcrent, el Ia nouvelle venue chercba comme elle put 
une place au milieu de l'obscurile. 

Mistriss Bradish lui demanda pow·quoi elle pleurait, mais 
elle lui adressa cette question si bas, qu'a peine put-on I' en
tendre. 

- Alon mari me poursuit, fit la femme, et j'ai peur de lui; 
on m'a portce dans Yolre chariot afin que j'y sois plus en su
l'ete, et on a place Irene ailleurs; o mon Dieu! 

- Qui est Irene? diS-je en vraie fille d'Eve. 
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-lr~ne est une jeune femme de notre voisinage; son pere 
a~~ indign~ lorsqu'il a decouvert qu'elle ~tait des notres, et 
il a jure qu'il Ia tuerait si jamais elle reparaissait devant ses 
yeux. 

GrAce a cette conversation anim~e, l'~trang~re avait oublie 
de pleurer. · 

- Je voudJ.:Qis bien samir ce que font nos freres! dit mis
triss Bradish avec impatience; j'ai grande en vie d'aller a Ia 
decouverte. Nous ne pouvons pas rester lei toule Ia nuit ; il 
faut toujours avancer, et si l'ennemi se pr~sente, on l'atta
quera : c'est absurde d'attendre ainsi! 

II se fit bient6t certain remue-menage panni les chariots 
qui prec~daient le notre; on prit les chevaux par les guides, 
et on les tourna tous dans une autre direction. 

- C'est vraiment extraordinaire que M. Ward ne vienne 
pas nous dire ce qui se passe; je ne le lui pardonnerai de rna 
vie! 

- Je puis peu~tre vous expliquer son absence, interrompit 
Ia nou vclle ' 'cnue. 

- Eh bien ! parlez alors, n!pondit mistriss Urad ish exaspcree. 
- Le pont qui 6e trouve !a-bas est au pouvoir de nos en-

nemis. On change de route pour traverser leiS bois ct trouver 
un 15\l~ plUS haut. J'ai entendu nos frCl'llS SC dccidtr /:L pren
dre ce parti. 

Mistriss Bradish parut ~tre fort meconlenle de.ce qu'on eut 
adopte un plan sans demander son avis. Nous avancions dans 
les bois, mais le silence ctait impossible : les chariots produi
saient un bruit sourd, lc Mtail courait ~ et Iii, les brous
saillcs craquaient, les cnfants chantaient. N~anmoins, nous 
ne fumes point atlaqucs; on t ra,·ersa lc gu~ sans difficulte, 
et lorsque nous eumes chemine dew: ou trois cents pas en
core, .M. Ward vint aupres de notre chariot, ct nous annonca 
que n os cnnemis ctaient rassemblcs en nombre considerable 
dans un carrefour eloign~ environ d'un demi-mille.-Gable, 
ajouta-t-il, et Harley Cook sont les chefs de cette bande d'as
sassins. L'un demande sa fille, l'autre sa femme. Si nous 
acceptons ces conditions, ils nous laisseront continuer notre 
voyage en paix, sinon ils emploieront Ia force. 
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- Reste a sa voir s'ils seront les plus fort:;, dit mistriss Bt-a· 
dish. Et qu'avez-vous repondu? 

-Que nous ne conuaission; pas Jes personnes qu'ils recla
ment; si ces dames prererent demeurer avec nous, nous ne 
les rendrons pas. 

- Oh ! cui, protege-moi, j'ai peur de mon mari ; il m'a 
menacee de me tuer; et cependant, pour ne pas vous causer 
de l'embarras et pour empecher l'etfusion du sang, nous de
vrions eMir ... 

- Oh! ne vous arretez pas a ces considerations, mistriss 
Cook, nous pouvons reunir vingt hommes bien armcs. Mais 
le danger le plu~ reel, c'est que la contree entiere va se sou
level·, et que I' on nous poursuivra a une grande distance. 

M.istriss Cook se mit a sangloter de nouveau. 
- St!chez vos pleunz, rna chere, dit mistriss Bradish. Al

lons! il faut agir; monsieur Ward, j'ai un plan que je crois 
excellent. Je prendrai mistriss Cook en croupe sur Bet-Boun
ding (c'etait le nom de sa jumeot), qu'une autre femme ait 
le courage d'emmener irene en croupe sur un cheval; puis 
nous suivrons Ia direction de rest, par la route sombre 
et deserte, a travers Ia foret des erables, qui aboutit a Ia 
barrierc du pt!age, a deux ou trois milles au dela de l'endroit 
ou les pa"iens nous atterident. Vous autres, vous continuercz 
votre chemin, et vous direz It ccs gens que les femmes qu'ils 
chercbent ne sent pas avec nous. 

-On le leur a deja dit, mais ilsne veulent pas Je croire. Us 
jurent de mettre Smith en morceaux s'ils le trouventjamais; 
heureusement que notre prophete est si bien deguise que sa 
mere elle-meme hcsiterait a le reconnaitre. 

- Allons! depechons, dit mistriss Bradish, j'ai Mte d'elre 
partie. 

- Il faut d'abord que je communique votre plan a nos chefS 
et que je sache s'ils l'approuvent; quant a moi, je le trouve 
parfait, surtout si vous n'avez aucune crainte pour vous? 

-Anna Bradish avoi1· peurl fit-elle d'un ton meprisant. 
- II est vrai que vous etes d'uoe plus forte trempc qu'au-

cune autre femme. 
M. Ward s'eloigna, mais i1 revint bientot dire a roistriss 
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B•·adisb que son plan avait etc adopte, et que mistriss Stone 
proposait de se charger d' lrcne. 

- l::llc sait parfaitement monter a cheval, re()Ondit l'auda
cieuse femme, el sa Rona egale rna Bel en vitesse et en agilite. 

La jumenl elail atlachee derriere le chariot; les deux fem
mes 83uterent rapidement en croupe, et presque au m~me 
moment mislriss Stone arriva avec sa compagne. 

- Prenez une longue corde, dit mistriss Bradish. Fixez
en un bout au pommeau de rna selle, et donnez !'autre extre
rnile il mistriss Stone; nons ne poul'rons pas nons voir au 
milieu des teoebres, et il ne Cant pas que nons nous separions; 
je metlrai Bet au petit galop; que Rona fasse comme elle . 
.Mainlenant, monsieur Ward, vous savez en quel eudroit la 
route que nous allons suivre rejoint Ia v61reY Les premiers 
arrives attendront les autres; voici le signal: et elle articula 
un cri pare!l il celui d 'un bibou. 

- Ainsi soit-il, el que !e bon Dieu vous accompagnel m'e
criai-je. 

- Amen I dlrent avec fervew: tous ceux qui nous entou
raient. 

Quelques mots fureot ensuite echanges il voh: basse, et 
bientOt le galop des chevaux se perdit dans le silence de Ia 
nuit. 

M. Ward, qui s'etait eloigne pendant quelques instants, re
vint bieot6t annoucer qu'on avait envoye une deputation l 
nos eonemis, pow· leur proposer de visiter eux-m~mes nos 
chariots. 

- N'avons-nous pas de violence il redoult!r de leur partY 
demandai-je. 

- Jc crois que non, repondit-il. Leur troupe n'est point 
composec de bandits : il y a parmi eux plusieurs hommes 
respectable~. Les conversions de fummes faites par Smith 
sonl Ia cause de tous ces desagrement:!-la; lc~ gen~ qui sont 
sur Ia ro'!te nc s'inquietent nullemenl de nos croyances reli
gieuees, mais ils pretendent que nons enle,·ons leuJ·s femmes 
et leurs flUes. D~s qu'ils se seront assu•·es que ctlle~ qu'ils 
cherchent ne soot point avec nous, ils se dispcrseront proba
blement et nous laisseront passer. 



84 LES HAREMS 

Cependant les chariots avati~ient avec lenteur, et nous 
rencontramcs en fin le comite designe pour exccuter Ia ''isitc. 
Cook et Gahlc marchaient en tete; on se procura de Ia lu
miere, tous les ridcaux furcnt Guverts, chaque chariot visite 
scrupuleusement; mais ni le perc ni le mari ne trouverent 
ce qu'ils avaieut perdu. Ne pouvant se decider a se rcndre a 
!'evidence, ils recommenccrcnt plusieurs fois leurs recherches 
avec Ia plus exacte minutie; ce fut toujours sans succes. 
M. Gable prit enfin Ia parole : 

- Messieurs, dit-il a ses camarades, nous sommes dans 
notre tort; les personnes que nous cherchons ne sont point 
ici. On nous a donne un faux avis, et je crois que nous devons 
otfrir nos excuses a ces messieurs, pour le retard et les em
barras que nous leur avons causes. 

On echangea de part et d'autre force compliments, apres 
quoi i1 nous fut permis de continuer notre chemin, landis 
que nos ennemis s'en retoumaient chez eux fort desappoinh~s. 

- Ce que vous avez fait n'est pas lo)'al! decevoir ainsi ees 
pauvres gens 1 ... dis-je a mon marl. 

- Les Israelites n'ont-ils pas trompe et depouille les ~gyp
liens? nous aulres saints, nous pouvons done bien tromper 
et dP.pouiller les paiens. 

<:et argument me reduisit au silence sans me convaincre. 
M. Ward riait de tout son creur, se moquant de ceux qui 
avaient ete si facilement induits en erreur par « une ruse de 
femme. • C'est ainsi qu'il qualifiait le stratageme auquel on 
avail eu recours. 

Les nuagee s'etaient tant soit peu dissipes; de temps a autre 
on voyait brillerune etoile au firmament. En fin, a mon grand 
contentement, l'obscurite se dissipa; a Ia .verite, j'etais plus 
inquiete pour mistriss Bradish et ses eompagnes que pour 
tnoi·m~me. Je ne pouvais m'em~cber de frissonner en son
geant il ces grands bois sombres.et a cette course avcntu
reuse. 

Nous continuAmes a avancer en silence; en fin, les chariots 
ll'arrlltcrent, nous etions parvenus au rendez-vous. Le signal 
fut donne, nous ecoutdmes : rien ne se lit entendre. Apres 
quelques minutes d'attente, un bruit lointain vint frapper nos 
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oreilles. Ce bruit augmenta peu a peu; il se rapprocha, et 
nous distinguamee le galop n!gulier de chevaux. On donna 
alors un second signal, qui, cette fois, obtint une rl!ponse, 
et bientot nos fugitives apparurent. Mistrisa Bt·adish et mis
triss Cook rentrerent dans notre chariot, mistrisa Stone et 
Irene dans le leur. 

- Grace au ciel, dis-je a mistriss Bradish en saisissant sa 
main, vous voici saine et saure; j'avais quelques appreben· 
sions. 

- D ne nous eat rien arrivi!; et vous, comment vous en 
eles-vous tires avec nos ennemis? dit mistriss Bradish A 
M. Ward. 
-A merveille; lorsqu'ila ont l!te assures par eux-mAmes 

que eelles qu'ils cherchaient n'etaient pas avec nous, ila nous 
ont offert des excuses. · 

A ces mots, mistri!s Bradish l!clata de rire, et accepta a vee 
orgueilles felicitations de tous lea chers mormons. 

Nous voyageA!DeS le reste de Ia nuit, el Clmes hnlle dans une 
charmante valll!e. Au malin, vera le lever du soleil, comme 
il avail cte decide qu'on n'aurait point de relations avec les 
paiens, nous nous disposAmes a dejeuner sur le gnzon. On 
rangea les chariots l'un pres de l'autre, les chevaux furent 
deteles, on leur donna Ia proven de; et tou~, hommes, femmes 
et enfants, se rassemblerent en groupt.>s pour preparer leur 
repas. Smith conserva son deguisement, et je remarquai qu'il 
partageait ses soins entre mistriss Clarke et mistriss Cook. 
EUen etait completement abandonnee; elle s'assit a l'ecart; 
son attitude etait si dese>peree, que j'ept-ouvai une douleur 
sans pareille en jelant les ycux sur elle. Sa mere elle-m~me 
Ia regardait rarement, et lui parlait a peine. l 'en 6s )'obser
vation a mistrisa Bradish; elle sourit, et me repondit que cela 
n'avait aucune importance. Notre halte dura deux beures, · 
apres quoi chaque chariot fut place dans l'ordre primitir 
de Ia caravane, et nous continuames notrtl route. Mistriss 
Cook ne voyagea phu avec nous; ellc retourna aupres de 
Smith. 

Un voyage dans l'ouest n'a rien de pittoresque; les intermi
nables routes qui serpentent a travers lea vallees et les col-
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lines, et le long de larges rivieres, sont d'une extreme mono
tonic. On rencontre rarement un village, et ces maisons ou 
plutot ces fennes se ressemblent tcllement entre elles, qu'on 
pourrail sou vent croire s'etre egan!, et etre revenu au meme 
endroit apres de nombreux: circuits. Notre passage fut sans 
douteune bonne f£Jrtunc pour plus d'une villageoise mourant 
d'ennui et ayant epuise sa provision de commt!rages, en ra
contant sur toutes les gammes l:l dernicre visite du pasteur, 
ou bien le resultal de Ia faiblesse d'une 'VOisine un peu lt!gere. 
Souvent, leshabitants sortaient en masse pou1· mieux nousexa
miner. Les femmes elevaient leurs nom·rissons dans leurs bras, 
comme s'il s'agissait de leur faire voir une chose rare et cu
rieuse, etles enfunts no us regardaient d'un ah· stupefait, repre
nant ensuite leurs jeux en poussant des cris sauvages, lorsqu'ils 
s'elaient convaincus qtie no us ressemblions aux aut res hommes. 
Smith excilait Ia plus gl'ande curiosite parmi les femmes. Des 
que nous etablissions notre camp pres d'un village, nous tltions 
accablcs de 'Visites. D'abord, c'etaient de grosses menageres, 
lcs levres ornees de leurs pipes, 1es poches munies de leurs 
tabatieres, qui nous apportaient de petits presents; de deli
cieuses jeunes filles accouraient pres de no us. On volait aussi 
des hommes en co~tume de travail, et de temps a autre, un 
gentleman fermier insistait pour qu'on lui expliquAt en d~tail 
le Mormonisme, et demandait i1 assisler a uos devotions du 
malin ct du soir. 

Tout se scrait bien passe, si Smith n'avait pas eu Ia rage 
de faire des conversions parmi les plus jeunes et les plus 
jolies tllles du pays. 

Par unc belle et chaude soiree, deux sreurs vinrent nous 
visiter, accompagnees de leurs parents. Notre camp s'illevait 
sur Ia lisiere d'un bois au bord d'une source limpide. Je m'e
tais eloign~e toute seule, et j'elais venue m'asseoir sur un 
tronc abaltu, derriere un bouquet de sureaux et de Jauriers. 
A quelques pas de nos tentes, je pouvais voir de Ia tout ce qui 
se raisait, s1ns etre remarquee moi-m~me. Les parents de ces 
deux belles creatures causaient serieusement avec plusieurs 
chefs mormons, lorsque Irene, profltant de leur eloignement, 
s'approcha des ucux ~rom·s, et leur demauda en plaisant.mt 
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si elles aimeraient a devenir M01mons. - Vous feriez bien 
de veoir avec nous. 

- Nous y pensions, r~r>eterent ensemble les jeunes filles. 
Smith ~lait dt!gui~, mais je connaissais son costume, et je 

resolus de ne point Ie perdre de vue; il s'approcba d'Haonah, 
l'ain~e des deux sreurs. 

- Ma fille, dit-il en imitant parCaitement 1'accent d'un vieil
lard, asseyez-vous,. et ~coutez un vieux MoJ•mon qui avait 
jadis une fille aussi channante que vous. H~las! ellc est 
morte. 

-Morter oh! c'est affreux ; et je vous plains sincerement. 
-La mort n'est pas effrayante pour 1e juste; mais venez 

ici pres de moi, et je vous conterai cette histoire. 
Hannah s'assit aux c6tes de Smith, lr~ne passa son bras 

rous celui de l'autre SOlW', et l'entraina en causant avec elle. 
Aucune oreille humaine n'entendit ce que Smilh dit ala pre· 
miere; cc fut sans doute quelque chose de bien extraordi
naire, si on en juge d'apres le r~sultat. 

Tandis que ceci se passait, un orage se prl!parait a !'ho
rizon : 1e ciel s'obscurcit tout a coup et 1es parents Msire1·ent 
s'en retourner chez eux. 'Mais Hannah ne se trouva nulle part. 
On alla aux informations, et Irene r l!p'ondit que Ia jeune fille 
venait de partir avec une de ses cow;ines, en disant qu'elle 
ne reviendrait que le lendemain. 

- Ceci est assez ~trangc, dit Ia mere, pourquoi rna fille 
ne m'a-t-elle pas avertie? 

- Je 1' ignore, r l!pondit Irene d'un ton caime et froid. 
-Allons! il Cauten prendre son parti, fit Ia vieille femme, 

et elle s'etoigna avec son marl. 
Que faisait Smith durant cette conversation? 11 ~tail 19., ap

puye sur son bAton comme un vieillard accable de fatigue. 
Ce soir-111., une rov~lation s~ciaie lui vint du ciel, qui lui en
joignait d'avoir son chariot a lui seul. Ainsi done, lcs femmes 
qui d'ordinaire l'occupaient avec lui, furent casees ailleurs. 
Ellen vint avec nous, et j'en fus bien aise, car je pensai que 
cette circonstance me foumirait I' occasion de causer avec elle,
comme j'en avais depuis longtemps le d~sir • .Mistriss Bradish 
etait alMe soigner un enfant malade a I' autre bout du camp; 

• 
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M. Ward s'etablit dans un chariot erclusivement ~rve aux 
hommes, et personne n'entrava notre conversation. 

-La vieille dame n'a pas paru satisfaite que M fllle ait 
disparu sans la prevenir, dis-je a ma nouvelle compagne de 
voyage. 

- Sa fille n'est point partie, repondit Ellen: elle est ca
chee dans le chariot de Smith. 

- Oh! miss Bradley, etes-vous sure de ce que vous dites? 
- Tres-stire. N'ai-je pas entendu cet infAme suggerer a 

Irene le mensouge qu'elle a debite'l Ah! mistriss Ward, je 
pourrais vous dire sur le compte de cet homme des choses 
qui vous feraient fremir! 

- Parlez, Ellen, repris-je tendrement; depuis longtemps 
j'ai devine qu'un terrible secret pese sur votre creur; flez
vous a moi com me a une sreur. 

- Je n'ose pas, Smith me tuerait. J'ai peur qn'il ne lise 
dans ma pensee, et je crains de lc regarder. Oh! eel homme 
est le plus mcprisable que je connai&~e! Mais, fit-elle apres un 
iustant de silence, j'ai confiance en vous. Vous n'appartenez 
pas a Ia secte, et vous n'avez pas ete comme moi soumise a la 
puissance de ce miserable! 

- Parlez, racontez-moi les sensations que vons avez t\prou
vees lors de cette assembtee des Mormons; repouder.-moi, Ellen, 
eliez-vous reellement morte? 

- Je n'en sais naiment rien. 
- Aviez-vous t!le malade avant ce jour-ll1.? 
- Ecoutez-moi, je vais tout vous dire: Smith avail haute-

ment proclamc qu'il pouvait ressusciter les morts. En deux 
ou trois occasions, des meres, desesperees de Ia perte de leur 
enfant, etaient venues l'implorer; mais une revelation spe
ciale l'empechait toujours de se rendre a leurs desirs; a Ia fin 
plusieurs freres lui donnercnt a entendre qu'il fallait qu'il 
prouvAt sa puissance ou qu'il n'en par!At plus. II s'engagea 
done a ressusciter le premier croyant qui tomberait au « pou
voir de l'ennemi,)) et les choses en resterent Ia. Le malin du 
jou1· don! nous parlons, .Smith vint chez nous; j'etais seule, 
occupee a coudre pres de la fenetre : sa demarche etait grave, 
et il paraissait soucieux. J'eus le pressentimeut d'etre moi· 
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m~me l'objet de sa preoccupation, et les pressentiments ne 
trompent jamais! Ala fin il par! a, et ses paroles me glacerent 
d'horreur. 

« Ellen, me dit-il, vous allez mourir! 
- Quand? comment? n!pondis-je en m'effo~nl de raO'er

mir rna voi1 tremblante. 
- A present, sur-le-charnp; j'en ai eu Ia revelation, et 

sachant que vous etiez seule, je suis accouru pour vou~ as
sister et pour vous consoler. Ne craignez rien, enfant, Dicu est 
avec vous, regardez-moi ! >> 

Ces mots me frapperent d'une terreur inexprimable. Mourir! 
quitter la terre radieuse et tous ceu1 que j'aimais! Une te\le 
pensee etait afireuse. Cependant je n'eus pas l'ombre d'un 
doute, et je dirigeai mes yeux sur lui, ainsi qu'il me l'avait 
ordonne. Je fus fascinee par wn reg!lrd fi.xe, ardent et profond. 
Un etrangc assoupissement s~empara de mes scns; je voulus 
inutilement le combattre .. Je compris que je mou: ais, mais 
cette mort etait bien difierente de celles dont j'avais t!lc temoin .. 
Je n't~prouvai ni douleur, ni agonie, ni convulsions, rien qu'un 
bien-~tre et un calme indiciblcs; Ia suspension graduelle de 
tout sentiment, de loule pensee; toutefois je senlis Ia chaleur 
d'une main qui me ferma les yeux. Ccttc mcmc main se pro
mena sur mes membres ju!~qu'aux extremites, ce fut lout : je 
n'eprouvai plus rien. Smith dit a mes parents que Ia Provi
dence !'avail envoye pres de moi pour adoucir roes derniers 
moments, et qu'il savait par une revelation que je ressusci
terais d' entre les morts. 

- C'est vraiment fort extraordinaire, dis-je en retlechis
sant A ce que j'avais vu moi-m~me. · 

- J'ai lu quelque part, ajouta Ellen avec exaltation, qu'un 
homme ayant fait un pacte avec l'espritdu mal avail recu Ia 
puissance, en echange de son Arne immortelle. Je crois que 
Smith a du employer le m~me moyen pour accomplir ses mi
racles; mais que ce don lui vienne du ciel, ainsi qu'il le pre
tend, oh I non~ jc ne le croirai jamais! 

- Pourtant, vous ilVez foi dans sa doctrine 't 
- Autl'efois j'y croyais, mais plus aujourd'hui! Je sais, il. 

n'en pas douter, que Smith est un mechant horiune; je pour-
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rais donner de trisles- details sur son compte, ca1· j'ai ete du 
nombre des inities. 

Ellt! murmura ceci plutO! comme se parlant a elle-meme, 
que comme si ellc s'adrc5sait a moi. 

- Parlez, parlez, rna chere Ellen I 
- Lorsque je vis·Smith pour Ia premiere foi~, j'etais sage 

et heureuse; on m'avait fiancee a un aimable jeune homme 
que j'aimais et dont j'etais aimee. Smith, par ses artifices 
d'enfer, reussit a pers.uader a mes parents qu'afin d'assurer 
mon salut eternel, mon mariage devait etre rompu, a moins 
que mon fiance n'embrassat le Mormonisme. 11 savait bien 
que c'etait impossible. On nous defendit done de nous voir et 
de nous parler.ll est vrai qu'a Coree d'enlendre constamment 
louer Smith, d'etre temoin des manifestations de son pouvoir 
surnaturel, j'etais penetree pour lui de respect et d'admira
tion. 11 exer~a bientot sur mes sens une aulorite mystique, 
une sorte de magic qui m'Ota le libre arbitre de rna volonte; 
mais il ne me vint jamais a la pensee qu'il put concevoir des 
diliirs impurs; je ne crus pas qu'un etrc aussi saint, unique
men! occupe de vertueuses pratiques, put s'abandonner a des 
pai;sions sans frein. Aucune voi.x amie ne daigna m'avertir ... 
je succombai. 

- Oh! Ellen, vous m'el.frayez! Hclas! j'avais pressenti 
ce que vous venez de m'apprendre. 

- Je fus effrayee de rna situation; mais ecoutez jusqu'au 
bout, madame : je devins enceinte. 

- Grand Dieu ! 
- J'allai faire a ma mere·l'aveu de rna honte. A qui eusse-

je pu me plaiodre1 l..e CI'Oirez-vous 1 sa veneration pour cet 
imposleur etait si grande, qu'elle me traita d'insensee et de ca
lomniatrice. Mon pere alia parle•· a Smith; mais it nia Cffl'On
tement. II devint pourtant necessaire de s'occuper de mol, une 
reunion rut convoquee : quatre personnes y furent admises ... 

Peut-etre ce que je vais vous dire va volis affiiger ! 
- Parlez I parlez! · 
- U :y avait Ia votre marl, mon pere, Smith ct mistriss 

Bradish. 
- Est-il possible! ct que dcciderent·ils? 
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- Je ne l'ai su que par les resullats; jc rus conduite chez 
mistriss Bradish. Je connaissais fort bien mon I! tat et, par con
sl!quent, je n'ignorais pas Ia cause des angoi.sses qui me tor
turaient. Je me mis au lit et je tombai bient.Ot dans une 
espece de torpeur qui, en me laissantle sentiment de ce qui 
se passait, m'ota Ia parole et le mouvement. Lorsque cet l!tat 
de prostration eut disparu, je demandai mon enfant; on parut 
confondu autour de moi; on m'assut-a que j'avais le delire et 
on s'etonna qu'une idee aussi absurde edt pu me venir a !'es
prit. En dernier lieu, on me menaca de m'envoJer dans une 
maison d'alienes, si j'osais at·ticuler encore une pareille impos
ture. Vous parlerai·je demon desespoir't vous le comprendrez 
facilement. Je me tus, car j'avais peur. Je me mis ensuite a 
recueillir dans rna t~te le souvenir des incidents qui avaient 
prt!cede ma dt!livrance. J'avais dislinctement cntendu les va
gissements d'un enf~nt; il me semblail avoir ensuite vu mis
triss Br!ld~ ouvrir furtivemenl Ia porte d'un cabinet, y de
poser un objet et rcfermcr celte porte. Je dislinguai des 
cbuchotements, et ces paroles frapperent mon ot·cille : u Tout 
est pour le mieux, car cet evenement nous aurait dl!considerel:i 
aux yeux des paiens. » Mon enfant etait dans ce cabinct,je le 
savais il n'en pas douter ... il etnit mort,j'en etais sure, et pour· 
tant, il n'l!tait pasmort-nc, car j'nvais entendu ses cris. Heins I 
il ne vivait plus; mais par quel moyen etait-il mort? Je frtl
missais d'horreur en y songeant! Je demcurai calme pour
tan!, quoique rna penst!e se portal toujours vers ce petit cada
vre. J't!tais obst!dee d'un brdlant desir, celui de lc contempler, 
et ce desir, qui croissail de minute en minute, scrnblait me 
donner une force surhumaine. Je reflechis qu'on profiterait 
sans doute demon sommcil pour aller l'enterrer en scct-et. 
u Je ne dormirai plus, » me dis-je, et je combattis mon acca
blement. Mistriss Bradish m'eogageait it me livrer au rcpos, 
elle m'oO'rit m4!me un narcotique; mais j'avais un projet a 
mettre a execution, et je ne me laissai point pcrsuadet-. Faible, 
souft'rante, l!puisl!e, jc rcsistai a ces femmes fortes ~t deter
minlles. Que ne peut unc volontl!e arrctee ! Mistriss Bradish 
paraissait exasperee et me gronda serielll!Cment. Elle l!Ortil ct 
appela Ia garde; ces deux femmes chucholet·ent ensemhle, rt 
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lonqu'elles se !M!parerent, j'entendis distinctement ces mots : 
• Ce matin, lorsqu'elle s'endormira ... vous save1 ... -. Celle-ci 
approuva du geste, et je restai setue avec Ia vieille femme, 

-Qui etail cette gardeY 
- Je ne l'avais jamais vue auparavant, ct je ue l'ai plus 

revue depuis; c'etait probablement une de ces miserable& 
ctoeatures qui cornrncltt:ut un crime pom· quelques pieces d'or. 
J'etais revoltee de Ia sa voir pres de moi; mais com me il me 
fallait dissiper ses sou~ons pour reussir dans mon entreprise, 
je ne dis rien. Bient()l cette malheureuse s"assoupit, sa l~te 
tomba sur sa poitrine : « Reposez-vous, lui dis-je d'une voix 
atraiblie, je vous appellerai si vous m'~tes necessaire. » Bieolot 
le bruit de sa respiration m'annon~ qu'ellc etait cndormie. 
Je me rnis alors sur moo sean I; Ia faiblesse et Ia sou !Trance 
eurent d'abord le dcssus; mais bien lOt maitrisant ccs symp
t6mes par un violent effort de volonte ahsolue, je sort is de moo • 
lit. Mes memhres chancelants se refuserent d'abord a me 
porter et je m'affaissai sur le plancher. Je me trainai penible
ment jusqu'a Ia porte du cabinet, je l'ouvris et j'y rlccouvris 
un petit paquet; les battements de rnon crem· m'avertirent 
qu'il contenait Ie sang de moo sang et Ia chair de rna chait·. 
Je le detis avec soin et j'y trouvai, en effet, un tout petit en · 
Cant. Un epais tampon de papicr gris avail CIC applique SUl' 

sa bonche. Je cornpris tout alors, et incapable de me con
tenir plus longlemps, je jetai un grand cri : rnon sang rclluait 
au camt·, mes 01·eilles tintaienl, et je tombai evanouie sur lc 
sol. Lorsque je repris connaissance, Mistriss Bt·adish etait 
assise pres de moi; j'eus peur en Ia regardant, et jc cacbai 
mon visage sous mes draps. 

• Vous sentez-vous mieu)t, rna chi!re enfant? me dit-elle 
avec douceur. Vous avez ete bien rnalade! » 

Je n'osai me hasarder a repondre, me rnefiant du tJ•ouble 
de ma voix. Alors elle ajonta : « Ne ,·oulez-vous pas prC'ndre 
une cuillcree de potionY prefereriez-vous un peu de noun·i
ture! Oh I vous ~tes, je le vois, trop faiblc pour ponvoit· par
ler. » Et sans plus de cercmonie, elle s'approcha d'un petit 
buJT~Jt, y prit un verre, le remplit de vin, ct, me soulevant Ia 
t~te, elle me le tit avaler par force. 
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- Et tout cela est arrive dans &:ette maison tandis que je 
l'babitais? m'ecriai-je. 

- Tout cela, et bien d'autres choses encore, poursuivit 
Ellen. Des que je fus remise, Smith consentit II. m'accepter 
pendant quelque temps, en qualite de femme spirituelle, 
comme, plus lard, il s'est ernpare d'lrene, et de toutes ccs 
pauvres folies qui quittent leur famille pour le suivre. Hannah 
va grossir leur nombre, et quand il aura assez d'elle, U l'aban
donnera aussi, ou Ia donnera a un autre. 

- Peut-etre ses parents Ia reclameront-ils? 
- Vaine esperance! on ne sortjamais des mains de Smith .•. 

Allez! madame, c'est horrible! 
Ces revelations produisirent SUI' moi l'effet d'un coup de 

foudre; jc resolus pourlant de garder le silence, car je ne 
pouvais lrahir Ia confidence d'Eilen. Le jour suivant, au ma
lin, on leva le camp, el le depart eut lieu deux hcures plus 
t~t que de coutume. J'en souMQnnai facilement Ia raisor•. 
Mistriss Bradish prelendil qu'il valait mieux prollter de h1 
fraicheur du malin et se reposer plus longtemps pendant Ia 
chaleur du j OUI'. Le recit d'EIJen avail e\'eiJJe mes SOUMQns, 
et je m'attachai a surveiller cette femme. Je decounis bien@ 
qu'il se passail quelque chose d'extraordinaire, et je m'expli
quai ce dont il etait question , lorsque je vis ament'r Bel· 
Bounding, toule sellee et bridcc. 

- J'ai envie de fairc nne promenade a cheval, ce malin, 
dit mistriss Bradish. 

- Partez-vous seule? lui demandai-je. 
- Oui! repondit-elle, i1. moins qu'une de nos jeunes femmes 

n'ait envie de monter en croupe avec moi. 
Et, diHant ces mots, elle s'elan~ sur sa jument et se diri

gea vers Ia tc!e de notre car a vane; je ne pus d i~tingucr 
si elle prit alors quelqu'un avec elle, mais je l'ape•·cus 
bient6l qui galopail dans un chemin de traverse, portanL 
en croupe une femme , que je reconnus etre Hannah. 

Quatrc ou cinq milles plus loin, nous fUmes atteints par nne 
troupe de sept on huit jcunes gens bien montes el tous armcs; 
celui qui march.\ it ilia tete des autres ordonna aux conducteurs 
de nos chariots d'arrctcr, ct les somma de lui rendre sa sreur. 
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- Votre sreur! Et qu'avons-nous de commun avec votre 
sreur? dit Smith d'un air de parfaite indifference. 

- Vous me comprenez tres-bien, dit le jeune homme, hors 
d'etat de maitri:;e1· sa bouillante colere; si vous ne m'avouez 
pas ou ellc est cacMe, je vous brule Ia cervellel 

M. Ward s'avan~ et dit au jeune homme d'un ton conci
liateur: 

- En verite, monsieur, nous ne saurians vous dire ou est 
votre SO!Ur, car nous l'ignorons. 

- Cela est faux I elle est venue ici ,bier soir ; lorsque ma 
mere a voulu quitter le camp, quelqu'un des v~tres lui a 
dit qu'Hannah etait partie avec sa cousine. C'etait un infdme 
mensonge I Jacob Ware m'a assure l'avoir vue entrer dans un 
de vos chB.riots. 

- Eh bien! visitez-les. 
- C'est ce que je vais faire. 
Une idee me vint a l'esprit. Je dessinais assez bien : ne 

pouvais-je, par ce moyen, prevenir le frere du sort de sa 
SO!ur? J'avais un cra1on et du papier sous Ia main, j'etais 
seule avec les enfants; awsi en quelques minutes j'eus trace 
une esquisse passable, qui representait un cheval monte par 
deux femmes, et fuyant dans Ia direction des montagnes. 

Lorsque le jeune homme arriva devant notre chariot pour 
le- visiter, je lui glissai sans ~tre aper~ue mon dessin dans Ia 
main, en lui recommandant le silence par un geste rapide. 11 
mit le papier dans sa pocbe, et se retirant a l'ecart avec ses 
compagnons, il m'adressa un regard plein d'anxiete. Je me 
tournai du c~te de Ia route que les vo)'ageuses avaient prise, 
et il m'adressa un signe de remerciment. 

- Etes-vous satisfaits! demanda M. Ward, lorsque Ia visite 
lui parut termint!e. 

-Non! repondit le jeune homme, ear vous n'etes pas tous 
ici. 

-Qui done manque a notre reunion, je vous prie? 
,_ Une grande femme, belle de figure et imposante de tallle. 

Je ne vois pas non plus cette jument, dont j'ai otfert hie1· 
deux cents dollars; cette Mte-la porterait facilement double 
charge. 
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En disant ces mots, le jeune bomme sirtla d'une f~n par
ticuliere, et sui vide tousaes eamarades, il partit au grand galop. 

Les Mormons parais..~ent atterres. 
- Quelqu'un a dd l'avertir I dit M. Ward en se parlant a 

lui-meme. 
- L'avertir de quoi 't 
- De rien, dit·il, en sortant de sa reverie. Et ce que jc dis 

ne regarde personne. 
Notre cavalcade se remit en marche; mais l'inqui~tude des 

saints ~tait visible. Tous le:J visages portaierit i'empreinte 
d'une vive apprehension; tousles yeux cherchaient a percer 
l'borizon, comme pour y chercher Ia trace des fugitifs. Deux 
heures apres environ, nous entendimes, dans Ia direction 
d'un bois VOisin, pJusieurs d~charges d'armes a feu, U£1 bruit 
de voix irritees, deux ou trois cris d~chirants, et puis tout 
retomba dans le silence. 

VI 

- Il faut envoycr quclqu'un des n~tres a Ia d~couverte, 
afin de savoir ce qui est arriv~, dil alors M. Ward. 

Trois cavaliers partirent, en effet, et revinrcnt presque 
au~sMt, rapportant mistriss Bradish grievement blessee; la 
rage d'avoir ~~~ vaincue parais~ait l'~touffer. . 

1e fus ~lieusemcnt alarmee, car le sang coulait a flots 
d'une blessure profonde que cette heroine d'une mauvaise 
cause avail rec;ue au bras droit. Elle ~tait echevelee et a vait 
perdu son chapeau; ses vctements d~chires se trouvaient 
dans le plus complet desordre : tout Je monde s'empressait 
autour d'elle, l'accablant de mille questions a Ia fois. -Com
ment cela est-il arriv~ 't oil est Hannah 't ou est Bet 't - lni 
disait-on. M. Ward ecarta tous Jes importuns et interr!)gea 
son amie, en s'elfo~nt de la calmer. 

a. 
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- Oh! les miserab\es! criait-elle; faut-il que j'aie vecu jus
qu'a aujourd'hui, pour etre contrainte d'avouer qu'une Bra
dish a ete vaincue par une poignt!e de mauvais garnements ! 

- Ne vous tourmentez pas, lui dit son interlocuteur, et 
laissez-mol examiner Ia plaie. 

Mon mari regarda Ia blessure, et comme il avail des notions 
generales en medecine, il crut ape•·cevoir une forte lt!sion; un 
messager fut a !'instant depecM an village le p\us proche.pour 
chercher un chirurgien, et, en attendant son arrivee, notre 

· camp fut dresse sur Ia lisillre du bois. Mistriss Bradish refusa 
de se coucher; elle s'etendit seulement dans un fauteuil 
sans vouloir accepter aucun rafraichissement. 

- Oil est Smith? dit-elle; je ne le vois pas. 
La bonne dame etait si irritee qu'elle oubliait Ia qualifica

tion de propbete que les Mormons donnaient a leur chef. 
- 11 est la-bas, derriere les chariots, fit un daa assistants. 
- Oh! je comP.rends, reprit-elle il·oniq•1emenl; il cache sa 

honte. Ses conversions nous portent tonjours malheur. 
- Mistriss Bradish, vous vous oubliez! dit M. Ward. 
- Non! je veux qu'il vienne entendre comment j'ai eltl 

outragee ... insultee, ct tout cela ... pour lui. 
Smith s'approcha; il plaignit mistriss Bradish, et lui dit 

qu'il veoait d'avoir une vision par laquelle son proinpt reta
blissement lui avait ete revele, comme anssi !'obtention de 
grands honneurs et de glorieuses recompenses qui seraient 
daris !'autre vie le prix de ses souffrances sur Ia lerl'e. 

Quelques Mormons ~eles prierent leu•· prophetc d'employer 
sa miraculeuse puissance pour guerir sur-lt~-champ lc bras 
de Ia malade; il repondit que ce miracle etait impossible a 
cause de leur manque de foi. . 

Mistriss Bradish ne parut point satisfaite de ce discouns, 
et lorsque Smith se tut, elle lui dit : 

- Frere, je suis d'a vis que vous renonclez . a convertir 
des femmes paienncs; aujourd'hui, grace A celte maudite 
Hannah, me voici blessee, et ma belle jwnent Bel a ete tuee. 

- Bet tuee I s'ecria Irene. 
- Certainement, les scelerats l'ont abattue, comme ils 

eussent pu le faire d'un chien de berger atteint de Ia rage. 
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Smith, qui craignait sans doute que les remarquesdemistriss 
Bradish ne diminuassent son importance sacree aux yeux de 
Ia jeune Irene, ordonna il celle-ci de ae retirer. 

Seton le recit de mistriss Bradish, elle avail eta pounuivie 
et atteinte a l'improviste au moment oil elle s'etait a~tee 
pour donner il Bet le temps de reprendre haleine. Se fiant a 
la vite8se de sa montw·e, r.lle avait ai01'S pr is Ia fuite il toute 
bride. Les jeunes gens, Ia voyant si pres d'eux, avaient 
pousse un bruyant hurrah et s'_elaient elances a sa poursuite. 
Bet leur aurait pourtant echappe, si elle n'avait etc atteinte 
par un coup de feu tire avec une grande habilete.. Un second 
coup de fusil s'etait fait entendre, puis un troisieme, puis un 
autre, et un autre encore, et Ia vaillantc bete etnit tomlltle. 
Hannah jetait des cris percants et mistri!IS Bradish, couverte 
de sang, a pres a voir eu une peine infinie a se degager et a se 
relever, a'etait vue saisie et ct·uellement maltraitee par aes 
ennemis. 

- Et lfannah, qu'est·elle devenueY 
- lis r ont emmenee ~ Son frere a jure de lui infliger une 

correction de coups de cravache, des qu'il serait de retour a 
Ia maison paternelle. 

Le chirut-gien arriva. ll examina Ia blessure, Ia declara 
Ires-grave, et exprima !a erainte d'~tre oblige d'en venir a 
I' amputation dubras. Lamalade s'y opposa formellement;uaon 
corps, dit-elle, etail venu au mond.e tout en tier, et retour
nerail de m~me a Ia terre.)) II fallut done lui ceder. Toutefois 
il eta it impossible de songer 0. continuer le voyage, ct on de
cida qu'il eta it urgent de s'arreter deux ou trois jour.s. 

- Votre blessure est vraiment bien extraordinaire pour 
une fracture, observa le chirurgien quanti il revint le lcnde
maiq. Sije vous ai bien comprise, vous ctes tomblle de cheval ? 

....,. Oui, j'al cte renversce de mon cheval, dit Ia malade 
d'un ton bref. 

- Et cependant votre blessure a ete occasionnee, j'en suis 
convaincu, par une balle de pistolet. 

-Monsieur le chil'llrgien, dit mistriss Bradish, vous ~tes 
tr-es-curieux 1 Votre village est sans doute, comme tous les 
autres, un foyer de commerages. Je ne saia ce qu'on a pu voua 
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dire, mais voici les faiLs exacts : j'avais une fort bellejument 
que je montais de temps a autre; bier matin je songeai a fa ire 
une agreable promenade en traversant Ia forM a cheval. Pa1· 
malbeur j'ai fait une chute, mon cheval a ete tue sous moi, 
et j'ai re~ Ia blessure que vous vo-yez. 

Aces mots, le docteur s'ecria que le pays devenait dange
reux, il proposa d'amener un magistral pour recevoir Ia 
plainte de mistriss Bradish. ~mme on le pense bien, celle-ci 
s'y refusa, en disant qu'elle n'attendait de justice que du 
Tres-Haut, que les saints n'avaient ni pa~ ni bonbeur a espe
rer dans cette vie, et que leur recompense etait au ciel. 

- VoilA une consolante perspective, repondit le praticien, 
qui se detourna pour ca:cher un sourire involontaire. - Mais 
je devinai a 1' expression de ses yeux qu'il avait tout compris. 
11 m'avoua plus-tard que l'aventure de mislliss Bradish avait 
cause une vive sensation dans la contree; c'etait tout nature!. 

- Votre secte etait tres-populaire avant cet evenement, 
ajouta le petit homme; toutle monde desirait vous voir, et 
votre prophete eta it 1' objet de la preoccupation particu liere 
des dames; mais depuis cette malheureuse equipee, toutes les 
meres de famille du pays -vous regardent comme une bande 
de ransseurs, et la plupllJ't sont convaincus que Smith est de 
connivence avec l'e~~prit malin. Les jeunes filles sont mises 
sous clef, aussiWt que le jour baisse, et personne n'ose se ris
quer tard hors de sa maison. On a meme cbercbe a m'inspirer 
de !'inquietude pour mon propre compte, mais j'ai repondu 
qu'un medecin pouvait defier le demon. 

-Surtout le demon de la race de ceux qui sont parmi nous. 
Smith est possede de la funeste manie d'operer des conver-
sions, dis-je. . 

-Etc'estaupru des femmesqu'il reussit le mieux. Excusez
moi, madame, mais il en est toujours ainsi. Les fanatiques de 
toutes sortes trouvent leurs adherents parmi ceux de votre 
sexe,quelqueridicule,quelque absurde que soitleur doctrine. 
Les femmes se laissent seduire, et heaucoup d'entre elles sont 
assez folies pour abandonner un bonheur reel et suivre un 
energumene en demence, pour etre sou vent les dupes d'un 
fourbe ou d'un tripon. 
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Trois jours apres l'evenement queje viens de raconter, lc 
ehirurgien revint; il nous assura que l'etat de Ia malade nc 
laissait plus aucune inquietude, et il conclut en nous conseil
lant officieusement de partir Ie plus Mt possible. - La verite 
est qu'il commence a faire trop ebaud iei pour vous. 

- Qu'y a-t-il 't demanda mistriss Bradish qui, de l'endroit 
oil elle etait couchee, avait !18isi quelques mots de la conver
sation. 

- Je dis avos amis, reprit le chirurgien, que le pays com
mence a ~h·e «malsain» pour les Mormons. 

- C'est aussi mon avis, l'epondit-elle, et je voudrais que 
nous fussions deja loin. 

- Ce que vous pourrez Caire de mieux sera de partir des 
aujourd'hui. La jeune tllle Hannah, continua le docteur, a 
fait a sa mere certains aveux qui ont mis le feu aux poudres; 
on a tenu conseil bier soir, et il a ete decide que si vous res
tiez encore une nuit dansla localite, il vous arriverait malheur. 

M. Wardle remercia de son conseil amical, et s'occupa sur
le-champ des preparatifs du depart. 

On pl~ mistriss Bradish sur un lit dans un des chariots, 
nos elfets furent empaquetes, le bt!tail rassemble, et en 
moins d'une beure nous nous mimes en marche. Le medecin 
nous accompagna pendant un mille ou deux, et au moment 
de nous !tt!parer, nous le-remerciAmes encore: mistriss Bra
dish l'avait genereusement remunere. 

- Eh bien ! dit cclui-ci a sa cliente, puisque vous convenez 
que Je vous ai ett! utile, j'ai tine faveur a vous demander. Je 
desire sa voir lequel de tous ces hommes est votre prophete; 
montrez-le-moi, je vous jure sur l'honneur de ne point trahir 
son incognito. 

- Cet homme que vous voyez la-bas, dans ce chariot 
rempli de femmes, ce vieillard, c'est Smith! 

- Je croyais que c'etait un jeunc homme? 
- Ne vous ai-je pas dit qu'il etait deguise? 
- Ah! oui, j'oubliais ... 
Et tout en disant ces mots, le chirurgien fixa Smith alten

tivement, b-e&-longtemps; puis, nous disaut un dernier adieu, 
il s'eloigna. 
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11 y ava.it dans notre caravane un nomme Peter Short, 
un vrai rustre, dont Jes manieres etaient aussi vulgaires que 
!'aspect repous~ant. Cet homme etait 1l'une devotion fanati
que, et croyait fermement aux visions et aux. miracles du 
prophetc. Peter, quoique marie et pere de dix enfants, avait 
etc frappe de Ia beaute et d~s graces touchantes d'Ellen. Ma.is 
cclle·ci le regardait a peine, r¢pondait a ses questions par 
monosyllabes, et manifestait en toutes chases les sympMme11 
les plus prononces d'un profond dedain. Je me promenais un 
jour 11. J'ecart, quand Ellen s'approcba de moi, pAle comme un 
spectre ct tremblante comme Ia feuille. · 

- Oh! mistriss Ward, dit-elle, je viens me confier a vous. 
Jndiquez-moi un mo-yen pour me preserver du P.orl atfreux 
llont je suis menacee. . 

- Qu'est-ce done, Ellen? lui repondis-je en essayant de Ia 
consoler; quel nouveau chagrin vous accable? 

- Oh 1 rna mort est assurement resolue, sans cela on me 
protegerait contra ce miset·ablel 

- Ma chere enfant, calmez-vous; de quoi s'agit-il? 
- Peter Short a demande a Smith de me donner a lui pour 

femme spirituelle. Smith -y a consenti, et il m'a ordonn6 
d'accepter cet hom me comme mon mari selon Ia foi. J'ai pour 
ce miserable une haine, un mepris et un degout que rien 
n'egale. 

- Mais votrc mere ne peut-elle vous arracher a cet a\·enirY 
- Ma mere est aveuglt!e par son fanatisme. Elle dit que je 

dois 'obeir a Smith, que rien <le ce qu'il ordonnc ne pent ctre 
mal. C'est une imposture, carle mecreant a plll'ticipe a toutea 
sortes de crimes? Ne m'a-t-il pas deja perdue corps et ArneY 
Ne m'a-t-il pas renduc un objet d'horreur et ue pitie pour 
tousles camrs honnetes? Ceci fait de border Ia coupe. J'aurais 
pu devorer rna honte et rna douleur, et peut~tt·e me resi
gner, mais passer des bras d'un debaucbe dans ceux d'un 
autre aussi in fame que lui, c'est un sort trop epouvantable! 

- Qu'entendez-vous done pal' etrc Ia «femme spiritudle 
d'un hom me?» dis-je avec anxiete a Ia pauvre Ellen. 

- Vous savez bien que Smith emeigne aux. femmes 
qu'elles ne peutentetre sautJees que par leurs maris, el que 
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les mwges sonl a jamais pri"ees dts dilicts cel~tu? en con
sequence, chaque femme doit atJoir un mari spiritutl. Mis
triss Cook, mistriss Clarke, Irene et moi , nons sommcs Jcs 
femmes spirituelles de Smith; aujourd'hui il est las de moi, 
il se fatiguera bientdt des autres ... Allez, c'est un miserable 
sans roi ni loi. 

Quoique j'eusse une compassion sincere pour Ia pauvre 
fille, il m'tHait impossible, dans rna position, de lui donner un 
conseil utile; je me bornai done a !'assurer de moo ami tic t>t 
de rna sympathie. Je lui recommandai 1tussi de reculel' par 
toutes les ruses imaginables l'evenument fatal IJU'e\le redou
tait, car il pourrait survenir telle circonstance qui amen<'rait 
sa dtHivrance. 

Le lendemain, Ellen avait disparu; on Ia chercha partout, 
et son cadavre fut enfl.n retrouve dans les eaux profondes d'un 
etang Voisin. On deposa ses restes inanimes SUI' le gazon dn 
rivage; chacun put examiner a loisir son visage Mcoi•Jr~, 
et tourher aa main glacee. Smith et Peter Short osereot s'ap
procher aussi de ce· pauvre corps dont les levres hlenies ne 
s'ouvrirent point pour proferet· contre eux un cri de ven
geance; helas! ses yeux etaient clos a jamais, l'infortnnee 
donnait du sommeilt!ternel ! 

Mistriss Bradley, dans sa ferveur mormonienne, esperait 
un miracle. 

- Ma fille revivra l disait-elle avec une con fiance entiere. 
- Pas avant le jour du jugement dernier, lui repondit 

Smith qui l'avait entendue; le suicide est maud it!- Et t~ans 
avoir egard au cri de douleur pousse par Ia pauvre mere, il 
ajouta avec Ia plus brutale indilfereoee r.our son de~spoir : 
- Un ange ne saurait rappeler a Ia vie une creature qui se 
l'est Otee volontairement. 

- Mais vous igt1orez comment cela est llrrive! s'ecria l'in
fortunee; rna fille est peut-IHre tombee dans l'eau par acci
dent't 

- n est impossible de se noyer a l'endroit ou elle a efe 
retrouvee, a moins qu'on ne le fasse expres, repondit Smith. 

- Et pourquoi aurait-elle voulu se suicider? dis-je it mon 
tour en fixant sur Smith un regard severe. A Ia cruaute et a . 
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Ia d«lpra vation de qui doit-on attribuer le degot1t que cette en
fant belle et jeuoe a pris pour Ia vie' Les suicides sont mau
llits! Diles plut6t que ceux-la sont maud its dont Ia sceteratesse 
ne laisse aux faibles d'autre ressource que Ia mort contre leu:r 
tyrannie! 

-Qui osera dire qu'il en etait ainsi d'Ellen? demanda 
Smith. 

- Moi! a qui elle a fait le recit de ses douleurs, de vos 
persecutions et de vos infamies! oui, Joseph Smith, prctendu 
pretre et propMte! de vos infamies, de vos odieuses impos
tures et de vos detestables r(lut·beries I EUe est morte, a cette 
hcure; vous ne Ia tourment.et·ez plus! 

Smith se retira en murmurant des imprecations contre 
moi. Mistriss Bradley paraissait stupeflee de rna barcliesse; je 
lui adressai un regard de pitie et de dedain. Ellen ftit enterree 
au pied d'un erable a I' entree du bois. Smith ref usa d'assister 
a ses funerailles, et personne ne pria sur cette tombe, per
soune n'osa reciter un verset de Ia Bible sur ces restes infor-
tunes. · 

VII 

Lorsque nous atteignimes les etablissements fondes par les 
Mormons .dans l'lllinois, mistriss Bradish etait entierement 
retablie. La force de sa constitution et de sa volonte avait 
accompli cette cure sans le secours des miracles du prophete. 
Elle etait aussi active que par le passe, multi pliant ses pas et 
ses demarches, donnant un conseil a l'un, uu ordre a I' autre, 
reprimandant ce dernier et se montrant partout a Ia Cois. 

Le village des Mormons se composait d'a peu pres .:inquante 
habitations cont.enant chacune deux ou trois familles. Ces 
maisons etaient de toutcs dimensions, depuis les proportions 
d'une JW>itation ordinail·e jusqu'il. celles de Ia plus miserable 
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cabaDe; il y en avail plusieurs sans plancbers nl cbemintles, 
d'autres manquaient de portes et de fen~tres. Ces objets, alors 
~me qu'ils existaient, etaient confectionnes avec les mab!
riau:t Ies plus gt"Ossiers. La pauvrete regnait pal'lout, et le 
nombre des enfants depassait tout ce qu'on peut imaginer. 
Ces derniers ressemblaient plutot a de jeunes sauvages qu'a 
Ia progeniture de cbretiens; ils avaient le visage malpropre, 
Ies cheveux ebouriffes et marchaient Ies · pieds nus; aussi Ia 
plante en etait-elle devenue dure comme de Ia come et noire 
comme le cuir d'un rhinoceros. Les femmes n'etaieut pas 
mieux accoutrees, et cela n'etail point etonnant. Toute com
munication avec les paiens ayant ete interditc, on se sen-ail 
d'epines en guise d'epingles; il n'y avail qu'une seule aiguiile 
dans tout le village, et encore ne servait-elle pas souvent, car 
il etait rare qu'on put se procurer du fil. Les ustcnsiles de 
toilette les plus indispensables etaient inconnus; de grandes 
filles de dix et de douze ans avaient presque oublie !'u
sage des miroirs. Le calicot le plus cornmun etait considere 
com me une etoffe de luxe; enfin, les bois el les assiettes 
etaient faits de bois au lieu d'~trc en faience. Nons qui elions 

. recemment arrives, nous avions, il est vrai, plus de confort 
que les colons, car nos provisions n'etaient pas epuisees; mais 
nous nous trouvions journellement obsedes par les emprun
teurs. L'un demandait un pot, -l'autre un chaudron, Je tt·oi
sicme avail besoin d'une Jechefrite. Ces objets faisaient le 
tour du village, et a peine revenus en nos mains, Us recom
mencaient les memes peregrinations. 

Par Ia suite, on introduisit des ameliorations; on decida 
que les dignitaires de I'Eglise Mormon ouvriraient un maga
sin. Les marcbandises devaient etre le produit d'une.associa
tioo, et un jeune hommc, fils d'un des coproprietaires, dcvait 
tenir le comptoir. Nous nous ftHicitions de Ia perspective de 
pouvoir nous procurer les objets de premiere nccessite, mais 
nous eprouvAmes bientot une deception complete. Les mar
chandises etaient de Ia plus mauvaise qualite et hors de prix; 
elles aniverent presque toutes fort endommagees : Ia vaisselle 
reodue ou ecornee, les effets d'habillement fanes et dechires. 
Le gingembre etail un melange de poivre rouge et de farine 
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de fromenl. On avait falsifi~ les ~pices, le poivre noir se 
trouvait mele a un autre ingtoedient d'une. nature indellni~· 
sable, et, pour comble de disgrAce, Ie th~ avail, pat· je ne 
sais quel proc~d~, contrac~ unt! si forte odeur de terebenthine, 
qu'il ~tait impossible a personne au monde, hom me ou femme, 
d'en avaler une gorgee. Mistriss Bradish se montra fm·ieuse : 
accoutumee comme elle l'~tait A toutes lesjouissancesdu luxe, 
elle resseotait doublement les privations auxquelles elle elait 
soumise. Elle trouvait exorbitant que les paiens fussent pour
vus de boones ~hoses, et il. son avh, les saints avaient le droit 
de jouit· des memes privileges. Smith ct les aut res patriarches 
furent loutefois inexorables, el reitererent aux fideles, sous 
peine d'anatheme et d'excommunication, Ia defense de trafl
quer avec les paiens. Du reste, Ia speculation du maga.sin 
~tail tout bonnement une e~roquerie execulee par lcs chefs 
mormons a leur prollt : ils acbetaient au rabais des objets 
avaritls, les taxaienl ensuite A un pt·ix fort eleve, et, for~nt 
leurs ooreligionnait·es A en faire emplette, ils doublaient et 
triplaienl ainsi leur capital. 

Pen de temps apres notre arrivee, on ouvrit une ecole, ct 
Smith y inslalla Irene en qualitc de directrice. Cette institu
tion, qui avail s->n cote plaisant, fut neanmoins d'un grand 
soulagement pour les meres de famille. Mais il a etc rarement 
donm~ a l'homme de voit· rassembJes en meme lieu des en
rants couverts de crasse, reviHus de sales haillons, et offrant 
autant de laideur physique. Tous ~talent d'une ignorance 
effrayante, et fort peu d'entre eux manifestaient le dt!sir d'ap
prendre. L'enseignement etait purement oral. On n'a vait point 
de livres, et eut-on pu s'en procurer, leur lecture am·ait ete 
defendue. Smith composa et remit a Irene un petit volumP. a 
l'aide duquel elle instruisit lcs cnfants dans les devoira et lcs 
priocipes du Mormonismc. Poul' le style et Ia forme, c'etait 
une copie du catechisme. Ceci, et une instruction tiJ·ee de Ia 
Bible des Mormons, ainsi que des principes d'ccritm·tl ~bau
cbt!s sur un papier gras. et commun, complelajent toute 1'~
ducalion. 

Pour assurer leur independance future, les chefs voulurent 
·a voir une banque dont les actions ne devaient a voir cours que 
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parmi eux. Malgre leur mepris pour les paiens, lis souhaltaient 
fort de paraitre riches a leurs yeux. Ainsi done, des que le b&
timent destine a servir de banque fut pr~t , ils firent marcM 
avec un infi,dUe, qui les aida a transporter leurs espeees dana 
les caveaux. Le numeraire etait contenu dans des barriques 
tres-lourdes; les couvercles de quelques-unes s'etant deranges 
pendant le transport, l'infidele put apercevoir des monreaUI 
d'or. On se convainquit par Ia suite que l'or couvrait seule
ment Ia superficie, et que les barriques etaient remplies de 
plomb. 

Mistriss- Bradish prenait une part active a toutes les affaires 
publiques; elle dirigeail Ia banque et surveillait I' ecole. Je 
pensai meme que son aver~ion pour Ia speculation du magasin 
venait de ce que son nom ne figurait pas sur Ia lisle des 
actionnaires. Du reste , mes affaires domesliques m'occu
paient trop, pour que je me souciasse de ce qui se passail au 
dehors. 

favais une amie dans le village. C'etait une bonne cl ai
mablc femme qui avail quitte depuis un an sa maison de New
York pour se faire Mormon. Elle avait ete accoulumee louie 
sa vie au confort et a I' elegance que procure Ia richP.ssc, maia 
elle supportait ses revers avec une grande resignation. Sa de· 
meure, quoique aussi incommode et aussi de Iabree IJUC lcs 
autres, etait tenue avec un soin scrupuleux. Elle l~sivail 
chaque jour lcs tables et les banes, et ses enfants, quuique 
pauvrement vetus, elaienl toujours fort propres. 

Nous causions sou vent ensemble, et je m'apea~us bientdt 
qu'elle etaiUoin d'etre satisraite de Ia morale, ou plutot des 
pratiques immorales des Mormons. Son mari et elle avaicnt 
ete du nombre lies premiers convertis. Les artifices de Smith 
et sa pretendue facultc d'operer des miracles les avaient 
trompes to us deux. Helas I ils reconnurent trop tard leur 
erreur et le danger qu'ils couraient. Le mari devint ambi
tieUI; il aspira a eire nom me parmi )es nnciens et Jes chefs, car 
il s'imaginait aussi eire le depositaire de )' inspiration divine. 
· - Oh I Murray, lui dit un jou1· sa femme devant moi, apres 

qu' il nous eut rait part des divagations de snn espl'it, il me 
semble que vous vous trompe~d · 
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- Est-ce qu'uoe femme comprend ces choses-lil? riposta 
l'epoux avec hauteur. 

:Mistri&s Murray avail le creur trop bien place pour s'otrus
quer dcvaot moi du ton de mauvais gout pris par son mari : 
ce fut moi qui me chargeai de le mettre a sa place, et je lui 
dis au moment oil il sorlait : 

- M. Murray parle uo peu legerement des femmes. 
- C'est une habitude qu'il .a prise depuis quelque temps, 

repoodit Ia pauvre dame, et souveot je pense que roes beaux 
jours sont finis. Notre position actuelle est si diil'erente de 
ce qu'elle etait autrefois! fit-elle en s'etro~nt de sourire. 
- Je songe Crequemment, reprit-elle. a ce que me disait a 
New-York notre bon vieux pasteur. C'etait un vieillard vene
rable, qui avail pres de quatre-vingls ans. Il m 'avait sou vent 
portee dans ses bras lorsque j'etais enfant . .Mon mari et moi 
avions ete baptises le ml!me jour par lui. Nous etions depuis 
des annees membres de sa paroisse, recevant de ses mains le 
pain des anges. Oh! com me il pleura, le saint homme, lors
qu'il appril que nous partions avec les Mormons! « Par pi tie 
pour vous-ml!rne, Marie, me dit-il, lorsqu'il viol me faire ses 
adieux, pour le ~alut de votre Arne, et plus encore pour ceUe 
de votre mari, ma chere fille cgaree , retlecbissez a ce que 
vous allez faire. Une fois au milieu de ces rcprouves,-car je 
ne saurais les appeler autrement, - votre mari sera expose it 
des tentation3 que vous ne {IOuvez prevoir, et doot \ 'OUS n'a
vez pas mcme l'idee; je craios fort que ce jom· nc soil votre 
premier jour de douleur.»- Helasl moo mari n'est plus pour 
moi ce qu'il ctail. Je lc vois meconteot de tout, continua
t-elle; iJ gronde constamment les eofaots, sans que je puisse 
deviner en quoi nous lui deplaisons; il passe pt·esque tout son 
temps bon de chez lui, et souvent ml!me il s'absente pendant 
deux ou trois nuits de suite. 

Une pensee me vint ill'espril, comme un coup de foudre : 
- Mistriss Murray, lui dis-je, pardonnez-moi Ia question 

que je vais vous adresser : votre mari croit-il ilia thCol'ie des 
femmes spirituelles 't 

-En verite, je ne sais, mistriss Ward; mais je le crains 
fort. J'y avais dejil pense, mais je n'avais aucun moyen de 
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m'assurer du fait. Oh! mon Dieul se pourrait-il que je 
n'eusse plus desormais que Ia seconde place dans Jes affec
tions de mon mari I Une pareiUe doctrine doit vcnir de 
l'enfer! 

- Aussi bien que toutes les autres doctrines des Mormons. 
- Autrefois, reprit mistriss Murray, j'attribuais a Smith 

un pouvoir divin; mais les tenebres qui recouvraicnt mes 
yeux se sont dissipee~, et je lc tiens pour un vii impofleur. 

- Serait-il prudent de parler de lui en ces termes ouverte
ment 'f Et lorsqu'on s'aper~it que l'un des membres de la secte 
con nail toute Ia verite et n'a plus de foi, ne l'excommuoie-
t-on pas'f ' 

- Son sort est bien plus terrible, me dit-clle presque a l'o
reille. 

Je pensai alors a !'enfant 1111SaSSine de la pauvrc Ellen, et 
je renouvelai rna question : - Que lui arrive-t-il done, mis
triss Murray 'f 

- II disparait. 
- Vous m'tipouvantezl 
- Oui! je vous lc repete, iJ disparait .. , Et de IJUelle ma-

niere'f Personne ne sauroit le dire. 
- Et vous etes sure de ce que vous avancez'f 
- Ecoutez, mais souvenez-vous de ne jamais conficr cc 

que je vais vous raconter a qui que ce so it au monde. Un jeune 
homme, nomme Harrisson, arriva chez les Mormons il y a 
quelque temps. 11 etait brave, loyal, et d'une intelligence 
extreme;· je m'apercus promptement qu'il nvait ete trompe 
par leur hypocrisic, et je meditais tristemest sur ce qui lui 
arriverait, lorsqu'il decouvrirait leurs ruses. Tout alia bien 
d'abord pendant un mois envkon; puis, tout a coup, une dis
cussion serieusc s'eleva. Harrisson vint me voir; il entra chez 
moi, pAle et agite; on voyait qu'il maitrisait sa colere; il me 
parla meme avec assez de calme. A Ia fin, je lui demandai ce 
qu'il pensait des Mormons, a cette heure surtout qu'il les 
connaissait davantage. « Je les bnis, eux et leur secte, mis
trisJI Murray, et je suis decide, non-seulement a les quitter 
pour toujours, mais encore a devoiler leurs turpitudes au 
monde entier. Smith et moi avons eu bier unc altercation se-
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rieuse ; je lui ai declare que jc le tenais pour un miserable et 
un fourbe : en un mot, je lui ai dil wn fait sans rien lui ca
cher. n s'est mis a rire' n:ais d'un rire qui m'a fait fl·isson
ner. - Oh! vous pouvcz rire, lui ai-je replique, vous nc se
rez pas Si fier lorsque j'nurai divulgue VOS infamies. Je devoi
lerai publiquement ce que soot vos pretendus miracles, vos 
tresors en lingols de plomb, vos debauches, et toutes vos viles 
impostw·es. - Vous attendre1. pour cela uiie occasion favo
rable de le Caire, n'est-ce pas? m'a dit Smith. - L'occasion 
se presentera bientot, lui ai-je repoildu. Smith alors a mar
motte entre ses dents quelques mots incoherents, et je lui ai 
tourne le dos. 

- Oil irez -vous , Harrisson ? demandai-je au jeune 
homme. 

- Chez mon pere. ,, 
J'avais grand desil· de le premunir contre le danger qu'il 

courait; aussi je lui dis: « TAchez d'eviter d'otl'cnser Smith, 
et prenez garde a vous. - Oh! soyez tranquille! » 

11 prit conge, et parlit le lendemain pour retourner chez 
son pere; et main tenant, cbere mistriss Ward, lisez ccci. 

Et elle tira un petit bout de papier de sa poche. - J'ai ra
masse cela dans Ia rue. 

Je jetai les yeux sur cet imprime : 

On a trouve avant-hier, mort dans la {orit, un jeune 
homme nomme Harrisson. Tout porte cl croire q·u'·il a ete 
tue d'un coup de feu. On n'a aucun indice sur les meur
triers. 

Je rendis le papier a mistliss Murray sans proferer une 
parole. 

Nous en elions In de notre conversation, lorsque d'autres 
visites arriverent, etje pris conge de rna nouvelle amie. 

Quelques jours plus tard mistriss Murray vint me voir. 
A pres un echange mutuel de compliments d'usage, elle me 
dit en soupirant : 

- J'ai tout decouvert ; je connais la femme spirituelle de 
mon mari. 

- Ainsi mes sou~ns etaient justes. 
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- Oui; il me l'a annonceelui-m~me, et m'a p~ de Ia 
laisser venir r~sider dans notre maiaoo. 

-Que lui avez..vous repondu'f 
- Que je quilterais le toil conjugal. « ObI non, m 'a-t-it 

dit, vous ne vous en irez point, madame, les marls sont mai
lres absolus chez les Mormons; ils ont lt. droit de punir les 
femmes desobeissantes et de les forcer a Ia soumission. • 

- A ,·ec qui votre marl a-t-il forme cette liaison 'f 
-Avec une des femmes amenees pat· Smit.b, une certaine 

mistriss Cook. 
- Est-il possible? 
- Helas! rien n'ettt plus vrai ! Ai-jll done vecu jusqu'it ce 

jour· pour me voir au second rang dans le C<Eur de moo mari? 
- Ne pourriez-vous pas aller rejoiadre vos amis'f 
- Je le (et·ais avec joie, si j'en avais les moyens; mais le 

systbme des Mormons est de meltre leur argent bors de Ia 
portee des femmes, et d'ailleurs, si j'essayais de fuir, ne se
rais-je pas menacee du sort de HaiTisson't 

- Cela est fort probiible. 
- Et puis, voyez-vous, je ne saurais me nlsoudre a aban-

donncr mes enfants, dit-elle. Oh I je suis cruellement pu
nie; mais c'est justice, je suis trailt\e scion mes reuVl'es : 
c'est Ia juste recompense de mon fatal egarement. Que n'ai-je 
ecoute Ia voix de mon pasteur I II avail prevu le sort qui m'e
tait resene. 

VIII 

L'espoir de vivre mille ans apres le jugement dernier esl 
unc des bases lcs plus importantes du Mormonisme; c'est, du 
moins, celle qui flatte le plus ses adherents. lis en parlent a 
tous propos, et se bercent des iUusions l~s plus absurdes sur 
le bonbeur dont i.ls jouiront alors. ll est facile de juger un 
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peuple sur ses opinions et sur ses esperances. Ainsi, les belli
queux Scandinaves placaient les ames des heros dans Je Val
halla, oil ils jouissaient de la vue d'une gloire et d'une vic
toire perpetuelles, sans jamais se Iasser de boire l'hydromel 
dans lcs cr4nes de leurs ennemis. Les ~lahometans ne s'at
tendent-ils pas a trouver dans leur paradis des ombrages em
baumes, de limpides ruisseaux et des houris aux yeux noirs? 
tandis que les Indiens soot assures qu'ils se livreront a une 
chasse eternelle et qu'ils poursuivront le daim sauvage, a 
I' aide de chiens plus rapides que le .vent. Les Mormons, qui 
ont le gout de l'agricu\lure, se croient certains de voir cesser 
un jour Ia malediction qui pese sur Ia ·terre. Selon eux, les 
hommes mechants, les Mtes malfaisantes et Jes insectes veni
meux disparaitront aloi'S, les plantes dangereuses et les poi
sons seront aneantis, et Ia nature produira spontanement et 
en abondance tout ce qui est bon et saYoureux. 

Les autres notions de leur croyance ne soot pas moins ab
surdes. Un des actes les plus meritoires de leur religion est 
de donner de I' argent a l'Eglise, de pr~cher J'Evangile et d'a
voir dcs·songes et des visions. A les croire, its sont tous justes; 
ils ont tous des revelations, mais lcs chefs, les anciens ont 
seuls le privilege d'interp1·eter les songes. Smith, pendant sa 
vie, avail le monopole de cette partie. Les sermons des pre
dicateurs soot incoherents. Us roulent invariahlement sur 
Ia bienheureuse assurance de vivre et de regner mille ans 
avec le Christ. Le. culle mormon est un singulie1· melange de 
ceremonies juives et chretiennes, et leurs lois ressemblent 
fort a celles des Hebreux. Le chef de lCUJ' Eglise est gouver
neur tempore!, et I' on ne reconnait chez cux d'autres lois que 
celles qu'il a faites. 

Le Mormonisme subit chaque jour des changements divers, 
et plusieurs doctrines qui soot en vigueur aujourd'hui etaient 
inconnues aux fondateurs de Ia secte. Dans les premiers 
temps, Ia polygamie n'etait pas ouvertement to!eree; Ia 
femme spirituelle etait alors censement unie' a son mari par 
un lien purement spirituel, detache de toute intimite char
neUe. Ceci une fois admis, le reste vint ensuite. 

Le temple destine a etre le siege du culte dans les siecles a 
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venir, et que l'on avail bAli au centre de ce qu'illeur plaisait 
d'appeler la terre promise, devait, pareil au tombeau de Ia 
Mecque, Mre le but des pelerinages des generations futu1·es·. 

La divination des rhes etait pour Smith d'un grand pro
fit, car elle etait payee d'avance, et Ia retribution etait pro
portionnee a I' opulence du reveur. Dans le meme but, jesup
pose, il essaya de propager Ia croyance aux sortileges. Les 
tendances superstitieuses de Ia nature humaine sont trop con
nues, pour que personne puisse eire etonne du succes qu'il 
obtint. Au bout d'un certain temps, un grand nombrc d'en
fants se tr.ouverent !'lnsorcetes, ou du moins leurs parents et 
leurs amis se persuaderent qu'on leur avail jete un sort. 
Smith entref>renait toujours leur delivrance, mais au prix 
d'une forte olfrande. 

Les extases n'etaient point rares, il ctait meme fort a Ia 
mode d'en avoir; pre.sque toutle monde se croyait oblige de 
faire Ia description du ciel, de photoSJ:ap)licr en parole 
les traits du visage d' Abraham, d'lsaac et de Jacob, Ia place 
qu'ils occupaient autour du trOne de Died, et de designe1· Ia 
couleur comme aussi Ia matiere de l'etoffe dont leur robe ctait 
faite. 

Ces descriptions etaient souvcnt bien amusantcs. Une 
· vieille femme, appartenant a Ia classe ouvriere, declara que 

le ciel, au moment ou il s'etait ouvcrt pour elle, etait une 
vaste cbambre tres-fraiche et tres-aeree, oil on ue travaillait 
pas, ct que le local etait rempli de biscuits. Une autre avoua 
qu'elle n'avait pas vu de gAteaux, mais qu'elle s'etait trOU\'00 
avec des gens tres-richement vet us. Elle poussa meme Ia plai
santelie jusqu'a dire qu'elle s'etait as:;ise toute la joumee sur 
une chaise a bascule (a rocking chair). 

- Qui avez-vous vu Ill, Rebecca'? lui demanda quelqu'un. 
- Beaucoup de personnes, mais rien que des Mormons. 
A ces paroles, Smith s'approcha et dit « que probable

went, avant que le Mormonisme eiH ete I'evele au monde, il 
y avail eu d'honnetes gens qui etaient alles au ciel. ll s'en 
etait convaincu lui·meme, parce que, peu de temps a pres que 
Ia bienheureuse revelation lui avait ete accordee, un jout·, 
tandis qu'il traversait seul un bois, il s'etait entendu appeler 

4 
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par son nom. Se 1-etournant alot'S, 11 avait vu un ange dont Ia 
mission etait de l'emporter au ciel, afin d'y precher la doc
trine nouvelle. Naturellement il avait consenti 8. suivre son 
guide; et dans l'espace de deux jours, par le p()uvoir de sa 
parole, le Mormoni~me comptait tous les habitants du ciel 
panni ses adeptes.» 

De toutes les religions du monde, le Mormonisme est, sans 
contredit, celle qui change le plus souvent d'aspect. Cette re
ligion n'a pas de dogmes immuables; on n'y enseigne nulle 
part a Ia jeunesse une doctrine positive; on n'impose d'au
tres articles de foi que ceux de Ia mission de Smith, le vrai 
prophet~.>, de l'authenticite du livre de Mormon et de !'unite 
religieuse du peuple mormon, qui forme a lui seul la seule 
veJitable Eglisc. On ne demandejamais aux croyauts ce qu'il 
'Y a de plus coupable de l'action ou de !'omission; si le creur 
humain est entierement ou partiellement deprave; si Ia 
grAce est libre ou restreinte; si un saint peut faillir, ou si on 
exige de lui Ia perseverance jusqu'a Ia fin. Tout cela n'est pas 
utile il connaitre. Bref, si l'on 6te·du Mormonisme les r~ves, 
les visions et les miracles, que reste·t-il? Le fondateur de 
cetle secle n'a pas eu assez de genie pour inventer un sys
teme gt·and·et noble, qui put devenir pour l'avenirun monu
ment precieux de Ia science huma.ine; il s'est adresse aux 
passions des hommes; il a flatte leurs superstitions, encourage 
leurs vices, et voila tout le secret de 118. force. 

lX 

Depuis le temps ou Saiil fut trouve parmi les propbetes, je 
doute que jamais on ait rencontre, autre part que chez les 
Mormons, uue societe aussi heterogene d'individus inspires, 
ou tout au moins croya!lt l'~tre. On voyait parmi eux des 
hommes grands ct gras, d'autres petits ct chetifs; ceux-ci 
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avec des figures cCautruches, ceux-lil avec de petites tAtes con
tenant peu d'intelligence, ou bien de grosses tAtes vides de 
sens commun. Certains d'enlre eux etaient fort bien mis, 
d'autres vetus de haillons; ceux-ci avaienl les levres, ccux-lll 
le nez barbouilltls de tabac, el presque tous sentaient affreuse· 
ment l'eau-de-vie. Cbaqne nation etait dignemenl represen
tee. On vo-yait Ia un gros Hollandais, aux lat·ges epaul~, ne 
cessant jamais de parler et de jouer un role, s'irritant contre 
tous ceux qui ne pouvaient pas le comprendre. Non loin de 
lui, uu Fran~is bavardait et gt!sticulait comme un Fran~is 
peut seulle faire, tandis qu'un lrlandais effianque l'ecoutait 
boucbe beante. Tons ces gens rlaient des patriarches et des 
prophetes. 

Le gouvernement de l'Eglise des Mormons a beaucoup de 
rapports avec la hierarchie catbolique. Smith, de son vivant, 
etait pape; il donnail au livre SII.Cre l'inlerpretation qu'il lui 
plaisait; il fabriquait el propageait comme articles de foi tout 
autant de dogmes nouveaux qu'illui convenait d'en creer, et 
je ne sache pas qu'aucun de ses adherents se soil jamais op
pose a ses volontes. Quoiqu'il affectAt d'accorder aux pro
phetes et aux anciens une voix deliberative dans les alfaires 
ecclesiasliques, il dirigeait lui-m~me les veritables affaires 
de l'Eglise avec !'assistance de troL~ patriarcbt!S. M. M:may 
avail aspire a une place d'honneur dans l'assemblee des Mor
mons, mais il fut repousse. Loin de se d~courager, il essaya 
de se former un parti, et peut-~lre en fiit-il resuhe un schismc 
dans l'Eglise, si les Mot·m•ms n'avaient pas ete conlraints de 
s'unir conlre l'ennemi commun et par consequent d'oublier, 
pour un temps, leurs querelles intestines. 

Les personnes converties au Mormonisme etaient, genera
lement parlant, issues des plus basses classes de Ia societe. II 
1 .en avait fort peu, parmi les anciens et les propbetes, qui 
eussent r~u les principcs de l'educalion Ia plus ordinaire. 
Bon uombre d'entre eux avaicnt nppartenu a cette secte d'il
lumines, si importante il y a quelques annees. Leur seule am
bition etait de precher. J'ai connu plusieurs de ces fous reli
gieux, et, entre autres, un jeune hom me a moitie insense et 
ayant ncheve de perdre Ia raison parmi les methodistes. II 
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parcourait le pays, cherchant a s'introduire .dans les sallcs d'e
cole, pour y organiser des meetings; sou vent il s'arr~tait chez 
les particulien; afin de les haranguer; d'autres fois il s'instal
lait au beau milieu des villages, criant a tue-tete et exbortant 
lt>s passants. Lorsque les Monnons arriverent, tous ces prt!di
cateurs se joignirent immt!diatement a eux. 

« Les voies de la vt!ritt! soot si droites, disait Smith, qu'un 
sot peut les indiquer aussi bien qu'un homme d'esprit. Que 
ceux que leurs parents appellant des imbeciles embrassent no
tre foi, nous en ferons des t•ois et des pretres. " Et sur ces pa
rolesune fouled'alient!s acceptaient l'invilation.ll disait encore: 
« Qu'un homme vienne a mQi, qu'il croie mon Evangile, qu'il 
preche ses verites, et tous ses pecbes lui seront remis; il aura 
des richesses, des honneurs, autant de femmes dans ce monde 
qu'il en pourra dt!sirer, et dans !'autre Ia vie eternelle. » Et 
les volem·s, les chevaliers d'industrie et les assassins arri
vaient en masse. 

Mistriss Murray me fit un jom· Ia biographie de plusieurs 
chefs mormons de cette derniere categoric. L'un avait t!te 
detenu deux ans dans une prison d'Etat, convaincu d'avoir 
arrete et de valise Ia diligence. Mais, avant d'etre pris, il 
avail eu Je temps de cacher l'argent; de facon que lorsque 
son temps expira, il rejoign1t les Mormons en emportant son 
butio. On etait toujOUI'S le bienvenu avec Smith, des qu'on 
remplissait d'or les cofl'res de I'Eglise; aussi cet echappe du 
bagne fut-il admis sans contestation parmi les fideles, et on 
lui donna pour femmes spirituelles deux ou tt·ois jeunes Hiles 
cbarmantes, ou tout au moios qui eussent ete tclles avec des 
vMcments et des pat'ures convenables. 

Cet autre avait ete convaincu de ·meurtre, et gracie par le 
gouverneut· des Etats-Unis, et Ia plupart avaient t!te pun is 
potu· loutcs especes de crimes; mais i1 etait dt!fendu de fairc 
allusion a ces delits, et il fallait au contraire respecter ceux 
qui s'en etaient rendus coupables. 

-Comment est-il possible, monsieur Ward, que vow puis
siez traiter de pareilles gens sur un pied d'egalite? Je vous 
prie de ne plus en amener diner ici, dis-je un jour a mon 
mari. 
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- Vous ~tes deraisonnable, madame, me repondit-il; ce 
sont pour nous de pr~cieux instruments. 

- Je ne vous comprends pas, repliquai-je. 
- Vous me comprendrez lorsque nous aurons conquis un 

royaume, et que nous prendrons rang parmi les nobles et les 
grands de Ia terre. 

- Conquerir un royaume'f Votre langage est enigmatique, 
dis-je, veuillez vous expliquer. 

- Croyez-vous que nous voudrons toujours marcher tenus 
par des lisieres, nous, les propagateurs d'une nouvelle foi 'f 
Notre but est de nous rendre independants des paiens, aussi 
bien en matiere civile qu'en matiere sociale; nous aurons nos 
lois, nos institutions et notre gouvernement. · 

-Comment cela !l'accomplira-t-il? 
-En tolerant parmi nous tous ces individus, qui, plus 

tard, nous seront utiles lorsque Ia lutte commencera. 
- Mais vous ne nu!ditez pas, j'espere, d'agir avec felonie 

contre le gouvemement des Etats-Unis'f Si celatHait, prenez 
garde! 

- Que m'importent, a moi, les Etats-Unis Y 
- Mais vous etes sous Ia juridiction immediate de ce gou-

veroement, et vous devez obeir a ses lois. 
- C'est possible pour le pr~sent; mais il o'en sera pas tou

jours ainsi, r~pondit-il. Nous voulons obtenir uoe complete 
iodependaoce sans coup f~rir, si cela se peut, ou bien, au cas 
ecMant, a l'aide de Ia force. Dieu nous l'a promis, et nous y 
comptons. 

Un plan aussi extravagant et aussi temeraire n'avait pu 
eclore que dans Ia cervelle de fous et de fanatlques; j'Qbtins 
par Ia suite de plus amples informations relativement a leurs 
projets et aux devdoppements qu'ils esperaient donner au 
Mormonisme. M. Ward et mistriss Bradish s'encourageaient 
mutuellement a perseverer dans Ia foi par Ia perspective de ce 
bonbeur a veoir. J'appris que d'apres leur maniere de voir, le 
gouvernement civil serait administre par I'Eglise; que les mi
nistres du culte seraient consid~res comme les premiers no
bles du pays; que les dignites eccle~iastiques seraient Mredi
taires dans ~rtaines families; que les sculs crimes punis de Ia 

4. 
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peine de mort ~raient la trahison envers l'Eglise, ou l'assas
sinat d'un fr~re de Ia foi; qu'un·Mormon ne pourrait en aucun 
cas ~tre l'oblige d'un paien, parce que le monde et tout ce 
qu'il contient ayant eh~ originellement destine aux saints, ils 
ava.ient le droit de s'approprier ce qui leur convenait. Ces abo
minabhis doctrines porterent promptement leurs fruits. Un 
criminel fuyait-il la justice, il etait a !'instant recueilli et -
protege par les Mormons. Par eux, les enfants etaient pousses 
iL quitter leurs parents. Pour se joindre a eux, des femmes 
folies et egarees abandonnaient leurs maris et leurs families. 
Tout enfant ne d'un Mormon elait de droit membre de l'Eglise; 
les peines les plus severes empechaient les femmes d'epouser 
des intldeles. Elles etaient d'ailleurs, suivant les principcs du 

· Mormonisme, eonsiderees comme des etres tout.a fait infe
rieurs, crees pour servir les hommes et 5alisfaire leurs pas
sions; enfin, elles ne participaient a Ia communion des fi4eles, 
dans ce monde et dans !'autre, qu'en consideration de Ia foi 
de leurs maria. En consequence, les femmes etaient traitees 
en esclaves, chargees des travaux les plus grossicrs, et passi
bles de cMtiments corporels. On les maltraitait de mille ma
ni~res, afin de bien les convaincre de leur inferiorile. 

J'eus occasion, un jou~, de passer a cote de Ia maison occu
pee par le prophete, mistriss Clarke et lri:ne. Je vis le premier 
assis paresseusement sur un bane de pierre de,,ant sa porte, 
se rechauffant au solei!, landis que lcs deux femmes tt·avail
laicnt dans un champ voisin . .Je m'approchai de l'enclos et 

· m'arr~tai pour leur parler. Jri.me, avec une cxpressipn de de
couragement et de houdcrie, continua son labeur ; mistriss 
Clarke lc suspendit un instant, jeta un coup d'ceil tim ide sur 
son maitre et me dit qu'elle etait fort pressee·: elle ajouta 
qu'elle avait voulu me venir voir, mais que cela lui avail ete 
defendu; puis, elle se remit a Ia besogne. Quelques joUJ·s apres, 
j'etais seule lorsque mistriss Clarke entra, pale et desesperee. 
Elle me prit les mains et fondil en larmcs ; - Oh 1 mistriss 
Ward, je suis Ia plus malheureusc creature qui t•xiste sut· 
terre! s'ecrla-t-elle. Oh ! mon Dieu ! pourqu0i ai-jc quitte 
mon mari'i' pourquoi ai-jc ecoute eel infame impo:;tew·? je suis 
perdue corps et ~e, perdue sans ressource! - J'esperc que 
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vous vous· trompez, mistriss Clarke. - Helas I r~pondit-elle, 
comment pourrais·je vous dire tout ce que je soutTre, tout ce 
que j'ai soutTert? comment vous decril:ai~-je l'horreur des re
mords incessants dont je suis devor~c 't Le souvenir du dt!ses
poir de mon mari me poursuit sans ces~;C, les pleurs de me& 
enfants retentissent sans reldche a mes oreilles. Oh! si vous 
connaissiez toutes lcs cruautes de cet homme pow· qui j'ai 
tout quitte, et Ia haine implacable d'lrene, dont tousles efforts 
tendent a augmenter ma misere I Croiriez-vous que cette in
fAme creature se flatte de I' espoir de devenir l'unique epouse 
et Ia seule favorite 'du prophete des que je ne serai plus Ia 't 
GrAce a ses intrigues, Smith a resolu de trouver un nouveau 
marl pour mistriss Cook. Cetle mechante creature a invent~ . 
contre sa rivale les plus horribles men~nges. Elle pretend 
qu'elle. est paresseuse, qu'elle vole en secret les friandises que 
son marl faisait conserver pour lui-meme. Smith a essaye de 
Ia chcllier avec un nerf de breur, mais elle l'a egratign~ et 
mordu, et lui a meurtri un reil par-dessus le marcbe. Je crois 
bien qu'il ne s'en serait pas tire A si bon compte, si Irene 
n'~tait accourue a son secours. L'un aide par l'autre est alors 
parvenu a lui lier les mains, et ils ont transporte cette pau
vre femme dans le grenier nil elle est rest~e ju·squ'a ce que 
Smith ciit decid~ M. Murrar a se charger d'elle. 

- Quelles abominations! m'~criai-je. 
- Irene me bait, et j'ai peur d'elle; j'ai sou vent frissonne 

devant !'expression feroce de son regard. Et pourtant cela n'est 
rien encore en comparaison de ce qu' il me faut endurer de 
Smith. Voyez! me dit-~Ue en me montrant sur ses bras et sur 
sa poitrine des contusions bleuatres, voici Ia trace des coups 
qn'il ~·a donnes! · 

- Oh I ruais c'est atfl·eu.t! Que lui aviez-vous done fa it? 
- .l'etais malade, exteouee, et il m'etait impossible d'a-

chever ma tAche habituell~. Oh! mon cher epoux, vous qtie 
j'ai abandonne et mc!connu, que diriez-vous si vous connais
siez rna detresse 1 

- Ce n'est pas lui qui vous eiit traitee ainsi 't dis-je a cctte 
infortunee. 

- Oh! non! je le sais bien;jen'aijamais ~te a$iUjetUe a au-
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cun ouvrage manuel, tandis que je suismaintenant contraintr, 
a force de mauvais traitements, a accomplir Ies travaux lcs 
plus fatigants. Jc croyais sincerement, l'hiver dernier, ne 
pouvoir jamais vivre jusqu'au printemps. Je ne saurais vous 
dire com bien j'ai souffert du froid, de Ia fatigue ct des priva
tions ! Irene m'avait pris mes meilleurs v~tements, ct Smith 
me faisait porter ses vieux effets; je n'avais pas de souliers, 
et pourtant, quelque mauvais que fUt le temps, il me fallait 
aller ramasscr du bois et le rapporter a Ia maison sur mon. 
dos. J'etaiJ contrainte il aller mendier un peu de Coin pour 
notre vache affamee, en Smith ne voulait prendre aucnne 
peine pour se procurer les articles les plus indispensables a 
!'existence. 

- Ma pauvrc mistriss Clarke, jc vous conseille d'aller re
trouver vos amis; ils vous accueilleront, j'en suis ce11aine, 
comme l'enfant prodigue fut recu par son pere. 

- J'en suis convaincue, repondil-elle, et Dieu sail avec 
queUe ardeur je le desire. Je pourrais presque plcurer des 
larmes de sang, taut mon repentir est sincere; mais, helas I la 
fuite est impossible l 

Je regardais cette pauvre femme en me rappelant les prr
dictions que lui avail .faites son marl, lorsqu'il lui a vait 
parte avec douleur, sans colere ni animosite. 

Mistriss Clarke prit conge de moi, et pendant quelquc 
temps je n'entendis plus parler d'elle. 

L'hiver arriva, le froid devint excessif ct Ia neige Iomba en 
abondance. Je n'avais parle a personne des souffrances de 
mistriss Clarke, dans Ia tTainte que si Smith apprenait ses 
indiscretions, ce qui devait infailliblement arriver, il ne re
doublat de cruaute enven; elle. Uue fois jc l'avais apercue 
marchant pt!niblcment sur la neige fondue et le verglas, por
tant sur ses epaules un lourd fardcau qui me parut ctre un 
sac de Carine de mais. 

- Je m'etonnc que votre prophete n'ait pas honte de trai
ter cette pauvre femme en esclave, c'cst vraiment trop fort! 
dis-je a mistriss Bradish. 

- A quoi pourrait-on mieux l'employer't repondit cellc-ci 
avec secheresse; elle n'a rien apporte ili'Eglise, elle n'est pas 
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jolie, il ne la garde done que pour les aenices domestiques_ 
qu'elle peut lui rendre. 

- Et cependant, m't!criai-je avec chaleur, c'est Smith qui 
l'a engag~e a abandonner sa maison, oil elle jouissait de tout 
le con fort possible, a quitter un marl doni elle t!tait idolAtree, 
et a briser le creur de ses jeunes enrants! 

- Pourquoi a-t-elle ell! assez folie pour l'ecouter? tit mis
triss Bradish avec un ton d'insouciance navrante. Je n'ai au
cune pitit! de ces faibles et sottes creatures qui ne savent pas 
se gouvemer elles-m~mes, et qui se lamentent lorsqu'il n'est 
plus temps. Du reste, mistriss Clarke ferait mieux de ne pas 
trop se plaindre. Toutes cboses ne soot pas boones a dire; 
vous devez le comprendre, me dit-elle en sortant brusque
ment. 

Environ une semaine apres cet entrelien, mistriss Murray 
vint chez moi, certain malin, m'apprendre l'eO'royable nou
velle de la disparition de mistriss Clarke. - Cette pauvre 
femme est venue me voir hier, me disait-elle, et j'ai cru 
devioer que sa raison etait t!garee ; clle voulail aller deman· 
der pardon it son mari et puis mourir. Je lui objectai que Ia 
route etait longue, mais elle repliqua en souriant avec Iris
tease qu'il y a vait encore bien plus de distance « du camp mor
mon jusqu'au ciel. » J'ai fait de vains efforts pour la retenir, 
cUe ne m'a pas ecoutce. Irime, que je viens de voir, m'as
sure qu'on n'a trouve cette malheureuse nulle part. 

- Ah ! dis-je avec ironie, cette nouvelle·doit avoir rcmpli 
de joie le creur d'Irene 't 

- A vrai dire, elle n'a pas I' air d'~tre tres-aflligt!e, poursui
vifmistriss Murray. Au reste, je commence a me demander, 
ajouta-t-dle en soupirant, ce que nous autres femmes allons 
devenir, toutcs tant que nous sommes. M.on mari n'est pas 
revenu a Ia maison depuis plus d'une semaioe. Dcpuis quel
que temps il avail cesse de faire des provisions: je n'ai ni 
viande, ni Jail, ni beurre; il rue reste II. peine quelques livres 
de farine et deux ou trois reufs. 

- M.ais oil done est votre epoux? demandai-je. 
-II vit avec mistriss Cook. Lorsque jt! l'ai vu pour Ia der-

nierc fois il m'a dit avoir promis a Smith du f'l't'Ddre soin de 
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cette remme : il devait done Ienir sa parole, et puisque je ne 
voulai~ pas lui permettre de l'amener dans rna maison pour 
qu'elle y veciit avec moi, il nllait me quitter tout a fait. Je lui 
ai repondu qu'il avait le droit d'agir comme bon lui convien
drait, mais que j'etais sa femme devant Dieu et devant les 
hommes. « C'est une erreur, » fit-il; et lorsquc je le priai 
de m'expliquer ce qu'il voulait dire, il pretendit que notre 
mariage etait nul, parr.e qn'il avail ete contracte dans un 
temps ou nous etions tous rleux infideles; aussi avait-il le 
droit de me repudier. J'ai appt·is que mistriss Cook avail de 
lui un fils, auquel on a donne le nom du prophete. 

- Tout me porte a croire qu'ils ne vivront pas longtemps 
heureux ensemble, obse1-vai-je en mnniere de consolation. 

- Oh I je ne leur sonhaite pas d'e mal, dit-elle, car je ne 
aurais oublier qu'il est mon mari, le pere de mes enfants, et 

. que jadis il efait bon et affectueux pour moi. 

X 

Les Mormons se proposaient de s'emparer d'une portion 
considerable de terrain ; mais au lieu de s'etablir dans le~ 
regions inhabitees, ils prirent possession d'un canton sur 
lequel d'autres pionniers avaient, avant eux, dcfrichC de 
nombreuses fermes. C'est au milieu de CC:l etalJlissements 
que les Mormons vim·cnt placer les leurs; ils organiserent des 
communications regulieres entre eux, et formerent par ce 
moyen une espece de cercle dans lequel les fermes apparte
nant aux inlidelts se trouverent encla\·ees. Les Mormons con
~urent alors le desir de deposseder leurs voisins, car, suivant 
leur maxime ordinaire, il n'y avail aucun mal i1 expulser les 
paiens. Quelques-nos des plus zclcs insinuerent au prophete 
de les frappet• de mort,commc l'avaient cte jadis lous les pre
miers-nes d'Egypte. II refusa prudcmment d'acceucr a cette 

, Cnook . <.' 
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demande. On proposa ensiute d'essayer de les conTertir; mais 
ceci n'ayant pas reussi, il rut decide, en derni~re analyse, 
qu'il tallait pillet· et detruire, jusqu'a ce que, afln d'obtenir 
Je repos, les voisins s'en allassent ailleurs. Smith declara sa
voir pat• Ia revelation que toutes les proprietes, de quelque na
ture qu'elles fussent, se trouvant comprises dans le cercle des 
etablissements des Mormons , appartenaient aux saints, et 
qu' ils pouvaient s'en emparer. Quelques-uns des fermiers, du 
nombre de ceux qui etaient compris dans Ia spoliation, etaient 
immensement riches. lis avaient etC, pour Ia plupart, t~s
bienveillants pour les Mormons; mais ces considerations n'a· 
vaient aucune valeur pour ces fanatiques : le devoir de Ia re. 
connaissance leur etait aussi etranger que toutes les autres 
vertu~. Les vols devaient etre commis In nuit, et uec le plus 
grand mysti!re. Les pillards avaient jure de garder un oilence 
complet et s'tHaient promis solenneUement aide et protec· 
lion; ils ne devaient en aucun cas porter temoignage devant 
les tl'ibunaux. C'etait tout simplement une bande de voleurs 
dont Smith etait le chef. 

Mistriss Bradish etait enchantee de cette vie de rapine et 
de pillage : c'etait pour elle un achemlnement vers ses pro
jets ambillcux. 

- Je scrai pour lcs Mormons, me dit-elle un jour, ce que 
rut Debora pour les enfants d'lsrael. 

- Est-ce que les Mormons se laisseraient juger par une 
femme, comme les Israelites par Debora Y repondis-je. 

- En temps ordinaire, ils s'y refuseraient probabJemenL 
Cependant Ia fortune considerable que j'ai apportee a l'Eglise 
me donne lcdroitd'y occuper Ia premi~re place panni les chefs. 

- Les grades dans l'Eglise des Mormons sont-ils accordes 
en proportion de Ia valeur des biens oO'erts par les candidata 
aux dignites ecc\esiastiques 't lui dcmandai-je. · 

- Sans doule, repondit-elle; mais nous ne poWTOns ja
mais oblenir !'importance que nous de~irons, tant que les 
paiens n'auront point ete depouilles et cbasse~ bien loin de 
no us. 

Le pillag~ commen~ done reguli~rement ; toutes Jes nuits, 
surtout lorsquc le temps etait sombre et orageux, une troupe 
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choisie parmi les plus audacieux et les plus dctennines par
tail pour accomplir sa mission. lis s'abattaient sur les proprie
tes de leurs voisins comme une compagnie d'oiseaux de prole 
sur un cadavre. Quelquefois ils revenaient charges de butin, 
mais le plus sou vent ils a valent glane peu de chose : maintes 
fois ces miserahles commettaient des assassiriats, des attaques 
sur les grands chemins, et des bol'J'eurs plus tenebreuses en
core. Les habitants ne tarderent pas a etre alarmes. Les jour
naux publierent des n!cits effrayants, et les autorites offri
rent en vain de fortes recompenses a qui apprebenderait les 
coupables. 

Aucun soup~n ne planait sur les Mormons; on leur pro
posa meme de se joindre a ceux qui recherchaient les mal
faiteurs, et ils acceptcrent saus besiter, dans l'espoir d'cviter 
plus facilement lcs piege~ en connaissant les plans de de
fense. 

On decida, dans une assembJee generale, qu'une sentinelle 
veillerait desormais devant cbaque habitation; naturellement 
les Mormons proposerent leur concours, qui fut agree. On 
comprendaisement que les gardiens furent desappointes; au
cun voleur ne pai'Ut, aucun maraudeur ne fut signalJ. Mais 
lorsque ceux qui etaient venus de loin retoumerent chez eux, 
queUe ne fut pas leur surprise lorsqu'ils trouverent Ia loca
lite bouleversee, les granges vides, les femmes elfrayees et 
les maisons devalisees! lei, on avail pris une barrique de pore 
sale ; Ia, un sac de Carine ; plus loin, des pommes de terre; 
une vache grasse avail ete entrainee et massacn!e dans un 
bois voisin; de nombreux cochons, des moutons, des brehis 
avaient subi le meme sort. L'agitalion et Ia frayeur etaient i1. 
leur comble, et on ne pouvait parvenir a decouvrir les au
teurs de ces depredations. Pendant ce temps-la, les Mormons 
vivaient aux depens d'autrui et riaient de Ia mystification de 
leurs victime~, car ils se flattaient qu'un si beau commence
ment aurait une tin plus brillante encore. 

Un evenement impn!vu vint detruire l'espoir de leurs reves 
dores. Un fermier du pays, nommee Mac-Davit, gentleman 
aussi riche qu'honorable, surprit, au milieu de son poulail
ler, un Mormon occupe a tordre le cou a ses volailles. M. Mac-
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Davit essaya de lc retenir prisonnier , mais le Morlnon fit 
feu sur lui avec un pistolet, le blessa dangereusement et prit 
Ia fuite. Pendant le cours du proces qui fut intente au Mor

.mon, l'acc~ nia etrrontement, se prt!tendit persecute pour 
Ja bonne cause, et parut devant Ia cour, accompagne d'une 
multitude de temoins qui tous oertifierent que pendant cette 
nuit doni il t!tait question, leur ami assistait a une seance re
ligicusc. 11 fut done acquitte; mais, comme d'autres faits 
du meme genre corroborerent celui-111. , les Mormons devin
rent suspects a toutle monde. L'impossibilite d'obtenir j ustice 
par Ia voie ordinaire exaspt!ra les Mguluteurs, compagnie de 
jeunes gens tous plus robustes et plus courageux les uns que 
les aulres, qui avaient forme! entre eux une compagnie mili
taire a Ia tete de laquelle se trou vaien t des officiers choisis 
par e1,1x. Leur specialite etail de recbercher et de punir les 
cr imes qui se trouvaient hors de l'atteinte des lois. Quoi qu'on 
puisse penser et dire de l'illegalite de leur maniere d'agir, il 
est certain que leur presence etait un frein puissant pow· ies 
malraiteurs. 

Un jour, j'etais assise devant rna porte, causant avec mis
triss Bradish quand tout d'un coup elle s'ecria : 

- Que vois-jc'f c'est le frcre Clayton, aussi vrai que le s<>
leil DOUS eclaire. 

Le frere Clayton revenait d'une excursion entrcprise pour 
~nvertir les recalcitrants au Mormonisme. 

- Eh bien! frere,j'espere que vous nous appor~ez de bonnes 
oouvelles'f Cela va assez mal ici, les paiens ne veulent pas se 
laisser convertir : its refusent de croire que les saints ont 
seuls le droit de jouir des produits de Ia terre. J'aime a penser 
que vous avez fait de nombreuses conversions? 
-A parter vrai, repondit le frere Clayton en se rengor

geant, j'ai eu assez de succes. Les paiens se montraient avides 
d'entendre Ia verite; je o'ai ete serieusement menace qu'une 
seule foiij, 

- Comment cela 'f 
- Cela s'est pa.sse a vingt milles d'ici. Je m'~tai.s arr~te 

dan.s un petit village, et j'avais fail annoncer pour sept heures 
du soir une assembl~ dont j'indiquai le lieu et le but. Aucun 

5 
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indiee n'anit ·pu me faire pressentir des desordres, lorsque, 
envit·on deux hcures avant cclle fixce pour Ia reunion, une 
hande d'indivldus entra de force chez moi, et malgrc rna re
sistance, ces miserables m'cmporlet·ent et me hisserent sur 
un mauvals cheval qu'lls chasserent devant eux, jusqu'a un 
mille en deca du village. 

- Quelle chance, mon frere, d'avoir ainsi etc persecute 
pour Ia bonne cause! dit mistriss Bradish. 

- As3Cz longtemps ils refuserent de m'ecoute1· et de me 
repondre; ~ Ia fin, l'un d'eux, plus compatissant que lcs au
Ires, ~·adrcesa a mol en ces termes: « Vous ne nons nvez l'ien 
fall, et vous pouvez ~tre un brave homme : du rooins nous le 
prcsumons. Ma.is, il y a quelques mois, un de nos amis qui 
voyageait assez tard le soir entendit une voix gemissante sur 
un des bas cMes de la route. II s'approcha, et trouva ctendue 
sur le sol une pauvre femme epuisee et presque mouranlc. 
L'aider 1l se relever et Ia conduire dans sa maison, tout c<Jla 
fut fail de bon coour, sans Msiter. La malheurcuse paraissait 
a voir la tete perdue; elle raconla pourtant tres-clairemcnt 
son bistolre, et nous devoila Ia cause de sa position de:;cspe· 
ree. - Ceci n'a aucun rapport avec le traitement que vous 
me faites sublr, dis-je a cet bomme. - Ecoutez Ia fin, pour
sui vit-i!. Les Mormons avaient engage celte pauvre creature 
~ quitter son marl pour les suivre; elle a vait vecu avec votrc 
prophete comme nne femme avec son epoux; Ia seule dilf~
rence, c'est qu'elle partagealt cet honneur avec deux autres. 
Votre Joseph Smith se lassa blent~t d'elle et Ia maltraila indl· 
gnement. L'lnfortunee portait encore sur sa personne les 
traces cruelles des coups qu'elle avait re~us de lui. Lc resultat 
de tant de soutlrances fut une espece d'allenation mentale, a 
la suite de laquelle elle partlt pour aller, disait-elle, implorer 
le pardon de son marl ct mourir a .ses pieds. Ceci nous a pnr· 
faitement ~dlfics sm· le Mormonisme; nous ne voulons rien 
avo!r a d~meler avec ceux qui professent cette religion, et 
vous allez, monsieur, no us jurer que vous ne remettrez jamais 
le pled sur notre tcrrltoire et dans notre village.» -J'besitais 
a falre ce serroent. - « Jurez, dlt mon interlocuteur, c'est ce 
que vous avez de mieux 11. faire; .;e suls d'un nature) pacl· 
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fique et ne cherche querelle a personne. Si vous faltes ce que 
noue exigeons de vous, tout ira bien :. dans le cas contr·aire, 
nous allons VOUS enduire de goudron des pieds a Ia t~tc et 
voue rouler dans des plumes; choisissez! » -J'acqules~i done 
a leurdesir. 

- Et ils vous d~livrerent sans plus de violences? dit mls
triss Bradish. Eh bien! la belle affaire! 

- Avez-vous su ce qu'l!tait devcnue cettc pauvre femme? 
demandai-je au 1\formon. 
-le crois qu'on a ecrit a son marl, mais je n'en suis pas 

tres-sur, dit Clayton en nous quittant. 
- Pauvre mistriss Clarke, queUe cruellc destince que la 

sienne! m'~criai-je. 
- C'est sa faute, dit mi~triss Bradish; pourquoi n'a-t-elle 

passu lirer le meillem· parti possible des circonstances? Quand 
notre prophete Smith n'a plus voulu d'elle, il fallait accept('r 
un successeur, ou le prendre el1e-m~me; au lieu de cela, on 
l'entendait toujours gl!mir au sujet de son marl. Son mari! 
puisqu'il occupait tant de place dans son creur, pourquoi 
avail-elle quitte M. Clarke? La premiere fois que je vis celte 
femme, j'avais prMil a Joseph Smith que c'~tait Ia une sotte 
-qui changerait d'avis sans motif et qui nuirait a notre cause; 
vous voyez bien maintenant que rna propMtie s'est accomplie. 

XI 

I..H Rel'alatean. 

Uo des patriarches de l'Eglise des Mormons, nomm~ Hyde, 
avalt enlev~ une charmante jeune flUe, nommee Cornelia Cor
nish: Cette manierc d'agil· ne plut point au pere, au cousin 
et au fiance de Cornelia, qui essayerent a differentes reprises 
de l'arracher des mains de son s~ducteur, sanll recourir a Ia 
violence. Mais lc vicux dr6le se tenait sur ses gardes et dejouait 
lea plans de la famille de sa viclime. Chaque echec redoublait 
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!'irritation des parents de Cornelia. On nous a~erlit mainte et 
mainte fois de l'orag~ qui grondait sur notre tete; mais M. Ward 
et mistriss Bradish trai!ait>nl cette menace avec le plus pro
fond dedain. 11 etait pour!ant evident qu'ils eprouvaient au 
fond du creur plus d'inquietude qu'il ne leut• convenait d'en 
laisser paraitre. Je ne me gcnais point pour exprimer mes sen
timents, et je disais ou vertement que je m' attendais a tout mo
ment a une attaque nocturne. Je savais que les Mormons 
s'etaient attire des haines mortelles dans le pays, et je devi
nais que, pour s'etre fait attendre, la vengeance n'en serait pas 
moins terrible. 

Une nuit du mois de juin, nous fUmes reveill~ par un bruit 
de pas de chevaux. 

- Voiciles Regulateurs! murmurai-je a l' oreille de M. W&rd. 
-II s'elan~ bot'S du lit, s'habilla a Ia bAte, et se disposa A 

sortir. J'essayai de le retenir. 
- Quoil s'ecria-t-11, je me cacberais comme un poltron, 

lorsque roeS amis el mes freres vont elrc egorges 'l c'est im
possible 1 laissez-moi voler au secours de mes coreligionnaires. 

Mistriss Bradish sortit a son tour de Ia chambre qu'elle occu
pait, armee comme un soldat. - Qui vive? demanda-t-elle. 
-Nos ennemis, repondit M. Ward.-Allons voir ce qu'ils veu
lent et ce qu'ils cherchent, ajotita cette femme beroique. 

Ces mots etaient a peine prononces, qu'un violent coup 
de Mton fit voler notre porte en eclats, et une douzaine 
d'bommes armes de mousquets, de pistolets et de couteaux 
entrerent dans l'appartement. M. Ward fit un signe imper- _ 
ccptible a mistriss Bradish, et s'avan~ gaiement a larencontre 
de ces individus. 

- Eb bien, roes amis! dit-il, quel est le but de votre vi
site a pareille heure de la nuil 'l 

- Nous voulons qu'on nous livre Joe Smith, ce miScreant 
d'Hyde, vous-meme, et tous les vagabonds de Mormons. Nous 
les voulons, et nous les aurons.! 

·-Fort b!en. Emparez-vous de ceux que vous pourrez sai
sir; et en disanl ces mots, M. Wal'd sauta par Ia fenetre. 

Lcs Regulatcurs sc precipiterent a sa suite en poussant un 
hurrah rclentissaut. Mistriss Bradish voulait courir apres eux. 
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- Ou irez-vousY lui dis-je. 
- Je veux voir ce qu'ils vont faire! r~pliqua-t..elle . 

. Apres quelques instants de reflexion, je me decidai A l'ac
compagnel·; j'etais inquiete de·mon mari, et d'ailleurs, je sa
vais que les R~gulateurs ne pouvaient avoir aucun motif de 
me molester. Aussi je me decidai b. prendre son bras, et 
nous nous mimes en marche. La lune etait cachee; a peine 
apercevait-on au ciel !'eclat de quelques pAles etoiles; je 
distinguai des lumieres dans le lointain et j'entendis des cris 
alfreux, m~Ies A des blasphemes et a des rires sauvages. Des 
que nous fUmes pres del! Regulateurs, nous vlmes Smith et 
Hyde emmenes prisonniers. Cornelia Cornish avait ete. placee 
en croupe sur le cheval d'un jcune bomme au visage farou
che; ses mains etaicnt liees, et elle etait attachE!e a Ia 
selle. 

- Nous avons d~ja pris deux de ces oiseaux de proie, criait 
un des Regulateurs; cherchons main tenant le fripon qui a 
vole les poules de Mac-Davit. 

- Nous ne trouverons plus personne cette nuit, lui repondit 
un autre : ne voyez-vous pas qu'il n'y a plus ici que les femmes 
et les enfants? II ne faut pas leur faire de mal; leur sort est 
assez miserable sans que nous ajoutions 11. leurs maux. 

En eifel, convaincus a l'avance de l'honneur de leurs eo
nemis, tousles Mormons s'etaient enfuis, laissant leur famille 
derriere eux. 

- Non! nous ne ferons rien aux femmes et aux enfants ; 
mais ces deux coquins vont payer pour tous. Ou est le gou
dronY 

- Emmenons-les dans les bois, fit l'un d'eux. 
-Non !.non! dit un autre, il faut que ces dames volent leur 

prophete transforme en coq d'lnde. 
- Misericordel s'ecria Hyde avec terreur, en voyant un de 

ces hommes s'avan4i81lt porteur d'un cbaudron rempli de poix
resinc liquide. . 

Mistriss Bradish, incapable de maitriser plus Jongtemps sa 
colere, ajusta son pistolet, toucha Ia detente d'un doigt ner
veux; le coup partit et Ia balle fit sauter Ia cervelle de l'homme 
qui tenait le chaudron. 11 cbancela, puis tomba lourdrment 



78 LES HAREMS 

sur le sol, inonde par Ia resine· qui s'etait repandue sur lui. 
Les R~gulateurs furent abasourdis. 

-:- Qui a fait .cela 't crierent.ils tous d'une voix unanlme. 
-Moil vocifera mistriss Bradish, c'eat mol qui ai tire! 
11 y avail quelque chose de sublime tlansl'atlilude de cette 

femme qui tenait encore son arme d'une main crispee : sa 
tete etait decouvet·le, ses cheveux noirs agites par le vent, et 
son front restait calme au milieu des ennemis q'ui Ia mena
~aat de toutes parts. 

Les Regulateurs l'cntourerent en foule. lis avaient allume 
un feu de fagots, et Ia lueur vacillante des flammes eclairait 
le visage de l'bomme qui etllit mort. Les survivants grin~ient 
des dents avec une rage concentree. 

- Arriere! Ct'i,a mistriss Bradish, en s'adressant a un 
homme qui s'approchait pour Ia saisir; arriere! ou j'envole 
votre Ame rejoindre celle du scelerat que ma main a puni. 
Vous lui enseigneres Ia route de l'enfer. 

Sa voix et son regard etaient vraiment terribles. 
- Croye:c-vous nous faire peur't dit l'un d'eux d'une voix 

qui rut couverle par le bruit tumultucux des assistants. 
La foule sc res5errait autour de Ia coupable. - Prenez-lul 

son pistolet, dit le premier. 
. - Enduisons-la de goudron, ajouta le second.- Non, non, 
tues-la, comme elle a tue, crla un tro!sleme.- Le desordre et 
les cris eU.ient a leur comble. Tout i coup, Ia pbysi-:>nom\e de 
mistriss Bradish s'illumina, sea yeux brillerent, elle fl t en
tendre un rire de deli et de haine ... 

- Imbeciles! brigands I s'ecria+elle, oil sont vos prison
niers't oil sont les hommes pour le!quels vous aviez pre
pare votre goudron 't Ah! vous etes d'hahiles soldats! Vous 
cherchez a maltraiterune pauvre femme, et pendant t:e temps
Ill vous avez laii!IIC echapper le8'Yictimes quevous aviez choisies! 

Rien n'etait plus vrai! Irene, profitant de Ia confusion ge
net·ale, s'etait glissce aupres des prisonniers. A !'aide d'un 
couteau bien ·tranchaot, elle avail coupe leurs liens, et il~ s'e
laienl enfuis dans les bois. 

- A Ia roret! a la foret! crl~rent les R~gulateurs d'wle 
voix unanime, il s'agit de les rattraper, morts ou vivants.! 



DU NOUVEAU MONDE 

Et ils ae preciplterent vcrs les bois, en poussant d'etolll'o 
diBsantes clamours. 

Le frere do Cornelia Cornish enfourcha le cheval sur Ia 
selle duquol sa Emur etait attacht!e, et s'elolgna au galop. 

Rieo ne sauuit donner une juste idt!e du trouble de mon 
esprit en cl!lttl occasion. Les bois ~!talent Ires-pres du village, 
et nous enlendions distinctement les vociferations des Regu. 
lateurs. Nous pouvions meme apercevoir les lueun de leurs 
torche~, landis qu'ils donnaient Ia chasse a leurs ennPrnh, ~~ 
utraordinairement echapp~s de leurs mains. l e m'inq·Jietais 
pen du sort dl! Smith : il avail indignement outrage toutes les 
femmes en general, dans la personne d'Eilen et de mistriss 
Clarke; je songeais meme que si une balle mettait Hn a son 
existence, ce sera it un acte de justice eclatant. MaiR mon mari 
etait absent, et lui, quoique Mormon, avail toujours ete bon 
pour moi. l e me le repre~entais errant dans Ia fo~t. traque 
par ses ennemis. 11 pouvait tomber en leurs mains: cette 
pensee elait horrible; l'incerlitude me torturait. Blent6t les 
menaces se pcrdireot dans l'eloignement ; le bn1it et les lu
mieres s'eteignirent, il nous fallut rentrer dans nos demeures. 

La nuit et le jour suivant s'ecoulerent dans les plus cruellcs 
angoisses : mistriss Bradish eta it encore plus accablee de trls
tcsse et de decoul'llgement que je. ne l'etais moi-m@me. Je 
tremblais pour mon mari, tandis que toutes les craintes de 
cette femme lltaient en faveur du prophete, des anciens et de 
l'Eglisc. Elle avait peur de voir s'ecrouler Jes chAteaux am· 
bitieux. de son imagination romanesque. Nous fumes in formes, 
dans le courant de Ia journee, que les Regulattlurs erraient 
encore aux. alentours, et cernaient le bois doni ils gardaient 
toule3 les issues. 

""': 11 n'y a plus d'espoir! dis-je avec amertume. 
- L'esperance ne mew·t jamais! r~pliqua mistriss B1'8dish. 
A vrai dire, cette femme etnit un de ces etres singuliers qui 

unissent a une rare intelligence cl a une grande re:!Olution 
des tendances tres-decidees vers le fanatisme rellgieux. De 
Eemblables caracteres ne soot pas rares parmi lea homme1 
comme parmi les femmes. Mistriu Bradi_11h ~\tail amblUeute,; 
elle aspiralt a une haute position da1111 I'Eglise. Or, que peut-
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on opposer ala force de volonte et a !'invincible perseverance 
qui prennent leur source dans le fanatisme uni a l'ambitionY 

Les heures s'ecoulerent et Ia nuit vint,· triste et sombre. 
Nous nous separAmes plus tot que de coutume, mais le som· 
meil ne ferma point nos yeux. J'eprouvais des terreurs incon
nues, et il me sembla entendre des bruits etranges, des mur
mures, des plaintes et de funebres appels; plus d'une fois je 
m'imaginai que des cris troublaient le silence de Ia nuit. Vers 
le matin, vaincue par Ia fatigue, je m'assoupis; mais je fus 
bien tot reveillee par une voix vibl'ant sous rna fenl!tre : celle
la etait une voix: veritable, une voix humaine; !'accent m'en 
etait familier. J'avais reconnu mon mari. 

- Ne faites pas de bruit, me dit-il bien bas; les Regula· 
leurs sont ames trousses; descendez. 

- Je vais ouvrir Ia porte Y 
-Non, ce serait dangereux; j'entrerai par Ia croisee du 

cote. du midi, repliqua-t·il. 
Je lui obeis. II fit un bond et vint se jeter dans mes bras. 
- Oil l!tes-vous alleY que vous est-il arriveY pourquoi ces 

gens vous poursuivaient·ils 't 
- Ma bonne Maria, je ne puis parler, repondit-il, car je 

meurs de faim et je n'ai.rien mange depuis hier. 
- Votre appetit va trouver de quoi s'apaiser, lui dis-je. 

Dans l'espoir de votre retour, j'ai prepare un excellent repas. 
Et en disant ces mots, je servis quelques mets savoureux A 
mon pauvre mari. 

XII 

La For~C. 

...... Ma chere amie, dit M. Ward des qu'il rut rassasie, je 
vais satisfaire votre curiosite. 11 y a eu, il est vrai, effusion 
de sang; mais nous avons tue plus de Rcgulateurs que nous 
n'avons perdu de .Mormons. Deux ou trois des notrcs, que 
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vous ne connaissez pas, ont ete tues, et M. Mtll'ray a ete grie
vement blesse. Nous l'avonslaisse dansla foret; il est impos
sible de le transporter chez lui, et d'ailleurs il n'y serait pas 
en Slirete. 

- Sa femme connait-elle ce triste evenementY dernan
dai-je. 

- La nouvelle le sail, mais l'ancienne l'ignore. n m'avait 
prie d'avertir Sally, et quoiqu'il y edt danger ale Caire, j'ai 
passe par Ia avant de venir ici. 

En ce moment, misb·iss Bradish, qui s'etait levee et habii
Iee a Ia hAte, entra dans notre appartement. 

- Le Seigneur a entendu mes prieres, dit-elle devotement; 
que son nom soil beni! La foi et Ia ferveu1· peuvent Caire des 
miracles. Maintenant, dites-nous tout ce que vous avez vu et 
entendu. D'abord, ou ~tes-vous aile lorsque vous avez pris Ia 
fuite'l 

- Je courus dans Ia direction de Ia foret, qui est le seul 
refuge assure qui nous ·reste; les Regulateurs me poiU'SUivi
rent quelques instants, puis ils s'en retournerent. J'etais in
quiet a votre endroit; aussi je me mls a ramper derriere eux, 
et je parvins a me cacher dans une touft'e d'eglantiers, d'ou 
je pus voir tout ce qui se passait sans ~Ire ape1·cu; 

- Vous etiez present lors de la fuite de Smith et du diacre 
Hyde'l dit mistriss Bradish. 

- J'ai ete temoin de votre bravotll'e en ceUe occasion, et 
certes si jamais une femme a merite une cotll'onne, c'est bien 
vons. Mais vous l'aurez un jour, allez; vous serez pretresse du 
Tout-Puissant.- Cet avenement m'a ete reveh! par Ia grace 
supreme, dit M. Ward entre deux parentheses.- Lorsque le 
prophete et son compagnon etll'ent et.e delim!s, je les suivis, 
continua-t-il; nous nous cnfoncames promptement dans Ia 
partie Ia plus sauvage du bois; je connai~sais au milieu du 
fourre un asile Impenetrable, forme· par une pile d'arbres 
deracines par l'ouragan. Nous nous glissAmes dans les cavites 
de ces troncs renverses couverts de lianes et de brancbages 
entrelaces, et, n'osant ni remuer ni respirer, nous epi!rnes 
de Ia les evolutions de nos ennemis. Du fond de notre retra.ite, 
nous ·les vimes colll'ir c& et Ia, s'epuisant en imprecations 

a. 
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ioutiles. Nous e-Umes aussi Ia douleur d'ussister au meurlre 
d'un dee n~tres, sans pouvoir prudemment lui porter se
cours. 

-Comment avez-vous pu rester calmes, alors qu'on aesas
sinait un de vos freres 't dit miftriss Bt•adlsb. 

- Nous eussions partage son sort, sans avoir Ia chance do 
le sauver, repondit M. Ward. Oh! si les ennemis duSeigneut· 
pouvalent tous Atre cbauds de Ia terre! 

- Amen I repondit mistriss Bradish d'une voix agttee par 
Ia col~re. 

- Vous avez sane doute entendu parter de Hai'J'! Hastings, 
qui s'est mon~e sl achame contre nous devant Ia cour de 
juetice t 

- Certainement. 
- Eh bien I ce Hastings est le chef des Regulateun; je 

l'ai reconnu, malgre son deguisement, et j'ai devine, a l'ex
preesion de ses yeux, quels etalent ses sanglants projets. Mais 
j'etais persuade que le Seigneur protegerait les slens. Je savais 
aussl que ce Hastings avait jure de se venger du rrere Wll
aon, qu'il accusait de lui a voir vole ·sa femme. 

- Comme si les Mormons pouvaiont ~tre coupables de YOl! 
inlerrompit mlstriss Bradish; comme si Ia terre promise et 
tout co qu'elle contient ne leur appartenait pas Iegitimement! 

- Nous e~perons, du moins, qu'elle sera bient6t a nons sans 
partage, dit M. Ward d'un air pensif. Comme je vousle disais, 
continua-t-il, je ~toyaisla roret avec precaution pour revenlr 
icl, jetant lee yeux a droite eta gauche a traven l'obscuritC, 
et m'arrAtant de temps a autre pour ecouter les bruits d'alen· 
tour, quanJ soudain j'apP.~us ll quelques pas devant mol un 
homme assis sur une soucbe. Les tenebres m'em~chcrent de 
verifier ai c'etait un ami ou un ennemi, et je me retirai pru· 
demment dans l'ombre d'un arLre voisin. Peu de temps apre•, 
des voix bruyantea retentirP.nt, et a Ia Juetir eclatante dea 
torches que portaient les nouveaux venus, je pus distinguer 
lea traits de Wi1110n; un groupe de Regulatcurs l'avait rejoinl 
11• etaient travestil, suivant leur usage, maisje ·rcconnus ai· 
aement la volx do Hastings. . 

- Si je ue te brllle pu Ia cervelle, promeU.ru-tu de quit-
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ter le pays pour toujours't s'ecria-t-il iniperieusement en r'a
dressant a notre frere. 

- Je ne puis rien promettre, repondit Wilson, car 1ien ne 
m'a ete revele. 

- Revelel en veritE!! .•• Je me charge, moi, de te faire des 
· revelations I Et, a ces mots, il appliqua a Wilson un .vlgou
reux soufflet. 

- Tenez-le bien I dit un autre, je vais preparer un aiguil· 
Ion, et nous verrons ce qu'il dira. 

Hastings sa~it alors Wilson, et son camarade commen~ a 
le frapper avec un long baton. Wilson, quoique moins fort 
que son adversaire, etait neanmoins agile et nerveux; il s'ar
racha a l'etreinte de Hastings, et exaspere par Ia douleur des 
contusions et des blessures qu'il avait r~ues, U accabla son 
gardien d'injurieuses epithetes, et lui dit qu'il esperait vivre 
assez pour le voir aller en enfer. A ces mots, les RE!gulateurs 
pousscrent une exclamation de rage, et Wilson, comprenaut 
l'etendue de son danger, prit sa course comme un dalm effa
rouchtl. Hastings le poursuivit de pres, arme d'un grand cou
tell.u. La folie de Ia colere animait l'un, tandis que Ia ·peur 
donnait des ailes a l'autre. Les autres Regulateurs voulurent 
les suivre, mais ils furent bient~l distances. Je m'elancai, de 
mon c6te, a fin de barrer le passage, dans l'etpoir de sauver 
mon ami l:t l'aide de cette diversion. 

-Que Dieu vous benisse pour cette bonne pensee! fit mis-
triss Bradish. · 

- J'cntendisle bruit de leur course, le craquemenf des 
broussailles, puis la chute d'un corps pesant; et mes cheveux 
se dresserent sur rna t~te, quand, a une lamentable supplica
tion prec<!dee de cris de terreur, succeda un hurlement de v,en
geance et de triomphe. Au m~me instant, sans trop reflc!cblr 
a ce que je faisais, je me precipitai sur Hastings etle sa isis a 
la gorge; nous lultAmes longtllmps ... Mais Ia s'arr~tent mes 
souvenirs. 

- Ainsi, Wilson avait ete massacrE! 't dit mistriss Bradish. 
- Helas! oni. Lorsque je repris connaissance, je crus d'a-

bord a voir rh~; les terribles incidents de Ia demi-heure pr&
cedente avaient presque Elgar~! rna raison. J'etendis la main1 
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et je rencontrai a !,:tile de moi un corps froid et roide; un Cris
son d'horrew· me fit tout.deviner. Je me levai, et tatonnant 
au milieu de l'obscurite, je decouvris hientdt un second ca
dane. Les deux ennemis mortels avaient comparu ensemble 
devant le juge supreme. Je ne pouvais plus rien pour eux, et 
je m'enfuis eperdu. 

- N'avez-vous pas dit queM. :Murray etait blesse'Pdemanda 
mistriss Bradish. 

-Oui, il recut bier nne blessure au rote, en combattant corps 
a corps avec un Regulateur; cependant, son ennemi tomba 
poignarde, et notre frere parvint a nou.s rejoindre. Nous pan
sAmes ses plaies du mieux que nous pumes, et nous l'eten
dimes sur un lit de feuilles mortes; tout me porte a croirc 
qu'avec de bons soios il se retablira bientOt. 

- Vous n'avez done pas de provisions? dit mistriss Bradish 
a mon mari. 

-Pas beaucoup, en effet. Une source nous fournit de l'eau 
tres-fraiche. 

- Mais l'eau ne ·suffit pas, dit-elle en l'interrompant, il 
faut que vous ayez ce qui vous manque. Les bois soot cernes, 
diles-vous 'i 

- Tres-strictement; c'est un miracle si j'ai pum'echapper. 
- Pourquoi Smith n'use-t-il pas du miracule~x pouvoir 

qu'il se vante 'de posseder, pour vaincre ses ennemis't de· 
mandai-je en souriant. 

- Notre prophete est misericordieux, dit mistriss Bradish. 
-Pas envcrs ses amis, du moins! repondis-je. 
-On tolere les crimes des mechants, afin que plus tard leur 

punition soifcomplete, fit mistriss Bradish. Mais il ne s'agit point 
de cela; il faut pourvoir aux besoins de nm> amis. - Et en di
sant ces mots, elle s'assit, perdue dans de profondes reOexions. 

- M. Ward, dit-elle enfin, vous allez vous procurer deux 
bons chevaux. Le premier sera charge de toutes les provisions 
qui peuvcut vous ctre necessaires, vous le conduirez et mistriss 
Ward vous accompagnera. Je monterai sur le second, vetue de 
vos habillemeots. Mon projet est d'attirer les sentinelles sur 
une fausse voie. Par que! cllte entrerez-vous dans le bois't 

- Du cote du nord, repondit-il. 
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- Et ou sont les gardes 't 
- A l'endroit ou se cachait jadis Jim le fou. 
- Tres-bien j VOUS cheminerez a quelquc distance delTiere 

moi, et je vais me diriger de ce c6te. Des qu'ils m'aperce
vront, je piquerai ·des deux : ils me poursuivront, et pendant 
ce temps-lil vous entrerez dans le bois. 

-En quoi mon assistance vous sera-t-elle necest~aire't de· 
mandai-je a mistri.'IS Bradish. 

- Pour ramener le cheval; sans cela il tomberail au pou· 
voir de l'ennemi. 

- Votre stratageme peut reusair, dit M. Ward, mais_la dif
ficulte est d'avoir des chevaux : le village est surveill~, et il est 
impossible de sortir de son enceinte sans Nre signal~ a I' in
stant. 

- Eh bien I il s'agit alors de d~tourner I' attention de ces 
gens-la. Restez ici et attendez.moi.- Et en disant eel a, mistriss 
Bradish mit sur sa t~e le chapeau de moo mari, et jeta sa re
dingote sur ses ~paules; puis, ouvrant la porte, elle sortit 
malgre l'obscurite. Je voulus la suivre des yeu.r, mais je Ia 
perdis bient6t de vue, au milieu des tenebres de Ia nuit. 

- QueUe femme! observai-je en fermant Ia porte. 
- ·une noble et courageuse femme, capable de tout pour 

lcs interets de l'Eglise, rcpondit M. Ward. 
Le temps s'uoulait, et mistriss Bradish ne revenait point. 

Je m'approchai de Ia fenetre, et j'apercus il peu de distance 
une faible cla~ dont l'intensite augmenta de minute en mi
nute; je finis par en eire etrrayee. 

- Venez ici, monsieur Ward, fis-jc it mon mari. Que pensez. 
vous de cette hieur que nous voyons·la-bas't 

ll secoua Ia tete d'un air d'anxi~te. 
- C'est une maison qui brule! voyez les flammes qui rougis

sentlecielet cnvoient dans l'espace des myriades d'~lincelles. 
- L'iocendie ne peut pas eire bien loin d'ici : je distingue 

des individus qui s'agitent en taus sens. Mais voici quelqu'un 
qui accow·L· de ·ce cclte. ' 

C'etail mistriss Brad..illh, revenant avec deux chevaux. 
-Vile, Yite! s'~cria-t-elle en maitrisanl sa voix, depechons

nous, landis que ces mist!rables sont occu~s aiiieurs; je leur 
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ai donne une tout autre occupation que cello de·nous sur
veiller. Le fen est bien allume! deux minutes ont suffi pour 
Je faire prendre. Rien n'etait plus drole que de voir courir et 
d'entendre c1·ier tout ce monde-lll. 

- Et ces chevaux, d it M. Ward, 8 qui sont-ilsY 
-lis appartiennent aux Regulateun. Ces mec1·eanta tltaient 

si affaires, qu'ils ne m'ont point vue. 
lllistriss Bradish rassembla il Ia hAte effets et comestible~, 

les entassa. sur un des chevaux, et monta sur I' autre. 
- Allons, monsieur Ward, suivez-moi avec precaution. 
- Est-il absolument necessaire que je vous accompague'? 

dis-je en fremissant a l'idee du danger, double il. meP yeux pal' 
l'obscurite. 

M. Ward repondit negativement, et il ajouta que puisque 
lea chevaux tltaient la propriete des Regulateurs, illeur ren
drait Ia liberte lorsqu'il n'en aurait plus besoin. 

- Au revoir! fit mistriss Bradish en me serrant les mains; 
je aerai de retour dans deux heures. 

- Au rev~ir! ajouta .M. Ward en m'embrasMnt avec alfec
tion. ,_ Et quelques instants aprcs je me trouvai seule avec les 
enfants endormis. Je poussai laporte de Ia maison, et la fer
mant soigneusement, je m'assis pour attendee le retour de 
mistriss Bradish. Je demeurai alors ensevelie dans une triste 
r~verie, absorbee par les souvenirs du passe et les funestes 
previsions de l'avenir. Les heures s'envolerent, le jou1· parut, 
le aoleil pe~ les nuages, el mistriss Bradish ne rcveoait 
point. J'cprouvais de l'impalience, de !'inquietude mfune, et 
enfln j'eus peur. Ou pouvait-elle ~treY Je me perdais en con
jecture3. 

Vers le soir, mistriss ftlurray se prt!aienta a ma porte. 
·· - Avez-vout eu des nouvelles de moo mari Y me demanda
wlle. Helas I je ne puls m'emp~cher de lui donner ce titre. 
Quoiqu'il m'ait abandonnee pour une femme plus jeune et plus 
belle que moi, je ne saurais oublier que nous avolJs tHe heu
rcux jadis et animes l'un pour \'autre d'une profonde affection I 

Je lui appris ce que je savais et eonclus en lui demandant 
sl elle n'avait pas entendu parler de mis(ri~:! Bradish. 

- Quoi I moo marl est blesse Y dit-elle; je m'y attend.ais. Sa 
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concubine n'a pas l'air d'en etre afl'ech!e. Elle ne l'a jamais 
aime comme je l'ai aime, comme je l'aime encore; ce n'esl 
pas dans sa nature. 

Tandis que nons causions alnsi, mistriss Murray et moi, un 
homme entra dans rna maison; je reconnus sur-le-champ 
qu'il etait Mormon. 11 nous apprit qu'il arrivait de l'un de 
nos etablissements, cloigne de cinquanle milles. 

- J'avais a causer d'affaires avec les prophetes et les an
ciens, .dit-il; niai1 j'ai 11u que les sainta avaient ete persecutes 
par les paiens. 

- Quelque&-Unl de DOS amiJ ont ete massacres, rlipli· 
quai-je; avez-vous appris qu'il y en ait eu de jet~a en pt'i:llln 'f 

- J'ai entendu ce malin dans une aalle d'auberge une con
versation qui me porte a croire qu'un des chefs (dont on n'a 
point pronorice lc nom) etait entre les maillll des enuemis. 
• Un de ces oiseam de nuit, disait un des Rtlgulateun a un 
ami qui se tenait dchout avec lui devant le bar room, est 
tombe entre nos mains ce malin avant l'aube. 11 che•·cbait a 
falre passer A sea fr~rt>s de Ia nourrltu•·e et doa efTets. Au 
moment d'alteindre la ro~t, il a cte aper~u par les sentinelles, 
qui lui ont donne la chasse. Malgn! l'agilite de son cheval, il 
a et4S prls et conduit en prison. 11 

- C'est assurement mistriss Bradish! dis-jc au narrateu•·· 
-Co n'cst pas une dame. 
- Ellc n'a sans doute pas ete reconnue, car elle etait ha-

bUlee en homme. 
L'indivldu avec qui je m'cntretenals s'appelalt Hale; il pa

rai8S8it avolr une confiance illimitt!e en Smith, et racontait 
des exemplcs de sa miraculeuse puimncc. II me pl'Oposa en· 
suite de retourner au village pom· o.voir une cntrevue avec Ia 
prisonnier~ et lui ofTt·h: ses services dans Ie cas ou mes souP': 
~ns se conftrmeralent. Je lui repondis qn'il rendralt pat· Ia 
un Important aervke il son tglilie, et que les amis de Ia dame 
lui auraient une eternelle obligation. Apres nvoir acreple 
quelqttes rafra1chissemPnts, il partit en nous promcttant, a 
mlstrlss Murray et il moi, de revenlr le lendemain matiil. 
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XIII 

Re'-•r••Reseager. 

Je restai seule toute la nuit, et AI. Hale se presenta au point 
du jour. 

- Vos soupeons etaient fondes, me dit-il en s'asseyant : 
c'est bien la dame dont vous m'avez parle qui est prison
niere; j'ai a grand'peine obtenu de la voir; elle m'a conte 
son histoire, qui est tres-romanesque. 

- Elle a done ete faite prisonniere par les Regulateurs? 
- Oui, madame, an moment ou elle es.sayait de detourner 

leur attention du frere Ward, qui portait des provisions aux 
blesses et aux fugitifs de Ia for~t. On lui donna Ia chasse, elle 
s'en(uit; mais, par malheur, son cheval fit un ecart: ils l'attei
gnirent alors, Ia gart·otterent, et lorsqu'on a eu decouvert son 
sexe et surtout son nom, on l'a accusee de meurtre et on l'a 
jetee dans un cacbot. Elle supporte son adversite avec beau
coup de calmc et de dignite. Neanmoins je crois qu'il faut 
essayer de la delivrer. Rien n'est plus alfreux que de paraitre 
devant un tribunal, ou les juges, le jury et le public sont vos 
ennemis. Elle n'aurait aucune chance d'~tre acquittee, d'au
tant plus que notre smur ne nie pas le fait du meurtre; toute
fois elle pretend que, vu les circonstances, cette action a ete 
louable. Elle m'a prie dlavertir ses amis de Ia position dans 
laquelle elle se trouve • .Je le lui ai promis, pourries-vous m'in
diquer qui ils sont? 

- .Je ne saul'ais le faire avec exactitude; maia M. Ward 
sera, je CJ,'Ois, ce soir ici. Je ne vous cacherai pas qu'il a blAme 
l'homicide commis par mistriss Brad.ish. 

- 11 prevoyait sans doute ce qui pouvait en advenir. 
- Et moi, j'en etais sllre, ear j'avais entendu un de ceux 

qui emportaient le cadavre faire le serment solennel de tirer 
d'elle une eclatante vengeance. 
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- J'ai entendu des gens se rejouir a !'a vance du plaisir 
qu'Us l!prouveraient a la voir pendre, et les agents de police 
ne ~ont parvenus qu'a grand'peine a Ia proMger contre les 
fureurs de 1a populace exaspl!ree. Son proces commencera 
dans trois semaines. J'espere que ce temps suffira pour Ia 
sauver. D'ailleurs il faut essajer, repondil-il, les Rl!gulateurs 
se sont relacbes de leur vigilance. 

- Ces gens-la, dit M. Hale, sont tres-exaltes, mais ils se 
rebutent vite; lorsque leurs dl!marcbes sont sans resultat, ils 
s'en retournent alOI'S chez eux. Avant peu vous serez compll!
tement debarrassl!s de ce dangereux voisinage. 

M. Ward revint le .soir meme, comme je Je prevoyais. D 
nous apprit que les Regulateurs s'l!taient disperses, mais qu'll 
se pourrait que leur dl!part ne rat qu'une ruse de guerre. 

- Ce serait possible, repliqua M. Hale; mais, a mon avis, 
ces gentlemen ont trop de fougue pour etre persevl!rants. Ils 
n'agissent que sous !'impulsion du moment. Ils ont retrouvl! 
Ia femme qu'ils cberchaient, et se sont emparl!s de mistriss 
Bradish : j'ai done tout lieu de penser qu'ils vont vous donner 
du rl!pit. 
-II faut pourtant ersayer de Ia sauver, dit M. Ward, et le 

meilleur mo1en pour cela c'est, a mon avis, de nous dl!guiser 
en lndiens; puis, tandis que quelques-uns des nMres attaque
ront le village et mettront le feu aux rneules de ble, afin 
d'occuper les habitants, Ie reste de nos amis forcera Ia prison 
et enlevera Ia prisonniere. 

- Ce moyen me paralt bien dangereux, m'ecriai-je. Ne 
peut-<»n faire en sorte de Ia secourir sans risquer Ia vie de 
tous't 

-La prison est trop bien gardee, dit M. Ward. Mistriss 
Bradish a beaucoup fait pour notre cause, nous ne devons 
done rien nl!gliger pour Ia sauver. Ce tierait une honte de 
laisser notre sreur exposl!e a Ia mort. 

M. Ward passa Ia nuit avec moi sans etre inquil!te, et le 
lendernain tous les Mormons revinrent chez eux. Quant au 
frere !\[urra y, rnistt·i!!$ Cook ref usa positi vement de le rece
voir, et il fut oblige de retourner aupres de sa premiere 
femme. Celle-ci vint me voir de grand malin. 
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- Oh l que je suis heureuse! me dit-elle. Mon· mari est de 
retour; il a pleurd en me demandant pardon, et je lui ai 
tendu les bras. D'aillcurs, c'cst rna faute s'il m'a jamais quit
tee, je n'ai pas su lui plaire! Adieu ! je me "bate de rentrer 
pour Je soigner, vous comprenez mon embanas, n'est-ce pas Y 
Et avant que j'eusse pu rcpondre a celle brave femme, elle 
avail disparu. 

- J'espere au moins, dis-je aM. Ward, que son mari saura 
apprecier tant d'amour et d'abm:gation I 

- Tout me porte a croire, repondit moo mari, qu'il n'a 
jamais cesse de l'aimer; et s'il avait pris une autre femme, 
c'est que la revelation ... 

Je l'interrompis en lui disant : 
- La revelation a eu tort de nc pas mieux diriger son 

choix. 
M. Ward sourit d'une facon particuliere et me parla de 

mi.;triss Bradish. 
- 11 faut, me dil-il, que nos freres soient dc!sormais bien 

pt·udents; nous avons fait des pertes deplorables lors de no· 
tre combat avec les Regulateurs; il est vrai que ces amis re
vivront et regneront mille ans avec le Christ, car ils ont cte 
roarlyrises pour Ia foi ; mais il nc faut pas courir inutilement 
au·devant du danger. Ainsi done, je le repete, soyons cir· 
conspects; vous savez qu'il y a, a trente milles d'ici, certains 
lndiens qui ont eu des discussions a vee les blanca 't Jo sais 
qu'ils se proposenl d'attaquer le vill~~ge ou notre 5(2Ur est em• 
prisonnee : ce serait une fort hem·euse divenion, ca&· alors 
on ne songerait plus a nous. 

- Ne craignez-vous pas de participer a tant de crimes hor
ribles 't 

- Dtlll crimes 't mais il n'est pas question de crimes, re
_pondit-il. Nous sommes en guerre avec les paiens, et tout 
stt·atageme est permis. Les inter~ts de l'Eglise et de notre 
parti doivent paseer avant toute autre consideration. 

II y eut cette nuit·la une assemblee secrete de Mormons il 
laquelle quatre ou cinq chefs sculement furent admis. M. Hale 
fut expediC en grande hate au village de Hawthorn, charge 
d'un message pour mistriss Bradish. 11 re"Yint aupres de mon 
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mari porteur d'une lettre de ce~le dame, dont la teneur me 
gla~ d'tlpouvantc; elle eta it con~ue en ces lermes : 

« M. Hale m'assure que vous vous occupez de rna deli
vrance; le ciel m'est temoin que je ne veux pas ~lre jugee 
sans a voir un ami qui prenne rna defense. Mais il faut em
~cher A tout prix que notre prophele fasse partie d'une 
expedition que1conque. S'il n'ecoute pas cet avis, il perira. 
Le mari de mistriss Clarke est ici, et scs menaces de Yengeance 
ID'ont fait fremir. La femme du ge~lier vient quelquefoia me 
tenir compagnie, et elle m'a contt! bier des choses horrible!. 
J'ai feint de.n'avoir jamais entendu parler de mistriss Clarke; 
mais comme je sals que votre femme a pris son sort en pi tie, 
je vous raconlerai ce que j'ai appris il son sujet. Mislriss 
Ward se rappellera ce que nous dit le frere Clayton: il pen
sait que los habitants du village oil cette femme s'etait arr~
tee avaient eerit A son mari : cela etait exact en elfet, et 
.M. Clarke se rendit imml!diatement aupres de sa malheu. 
Jeuse femme. II Ia trouva mourante et dans un dem1ment 
complet. Jl accuse done les Mormons en general et Smith en 
particuJier du malheur de sa femme, au lieu d'attribuer 
ce malheur a son extravagance. ll jure do brulcr la cer• 
velle A Smith il Ia premiere occasion, et je crains qu'il ne 
reu.ssisse, si une circonstance ·fortuite n'entrave ses projetll. 
La perle de notre chef serait en ce moment un coup terrible 
pour nos alfaires. » 

-·Celui qui Heme recoltera, djs-.je comme peroraison, en 
achevant 1a lecture de cette "Iettre . .Je ne serais point surpt·ise 
que quelque elfroyable punition ne fUt reservee a votre Smith: 

-Par malheur, cet avertisscment me parvient lrop lard, 
repondit mon mari avec consternation. 

Huit jours apres, .M. Ward m'anno~ qu'il allait s'ahsenter 
pour un jour et une nuit, peut-~tre m@me pour plus long
temps. II m'exhorta A prendre patience, A a voir bon courage 
et a mettre toute rna confiance en Dieu, sans vouloit· me 
donner aucun detail sur les causes de cette absence ; mais je 
compris bien qu'il s'agissait de Ia delivrance de mistriss 
Bradish. 
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XIV 

Deux jours apres, lorsque M. Ward revint, je lui trouvai 
Ia phyt!_ionomie si boule,·erst!e que je ne pus m'empecber de 
lui demander queUe etait la cause de son trouble. 

- Etes-vous blesst!Y Mistriss Bradish serait-elle morteY 
- Helas! notre prophCte n'est plus I 
- M. Clarke l'aura tue, sans doutel 
- Oui!-et en disantcesmots, M. Wardcouvrit son visage 

de ses mains 'et sanglota amerement. Apres un assez court 
silence, il ajouta : 

- Je vais tout vous raconter, Maria; d'ailleurs, ne le sau· 
riez-vous pas tat ou tardY II raul Caire sans delai nos prepa· 
ratirs de depart, toute Ia con tree est soulevee contre nous. 
Voici ce qui est arrive : 

Dans le but de delivrer mistriss Bradish, notre prophete, 
qui avail des amis parmi les Jndiens, alia reclamer leur assis
tance, il s'effor~ par la meme occasion de Caire des prose
lytes parmi eux. Pendant ce temps-lit, j 'avais re~ la mission 
de rassembler et d'equiper nos freres; les bords du fleuve 
etaient le lieu du rendez-vous gent!ral d'ou nous nous serions 
dirigt!s ailleurs suivant les circonstances. J'iguore comment 
Ia nouvelle de l'attaque projett!e par les lndiens fut connue 
a I' a vance; cet avertissement, qui avail I' a vantage de detour
ner de nous !'attention, eut !'inconvenient de mettre les 
villageois sur leurs gardes. La. null que nous avions choi.sie 
pour !'expedition etait noire et pluvieuse. A Ia Caveur de 
cette obscurite, nous arrivA.mes silencieusement jusqu'a Ia 
premiere palissade du village, sans que rien eut signate noire 
approche. Nous nous Oattions de remporter une facile vic· 
loire, et nous fimes Ia rt!partition de nos hommes. La premiere 
division sc dirigea vers Ia prison; Ia seconde resta en arrlere. 
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il ~tait convenu qu'a Ia moindre alarme on tirerait un coup 
de fusil, et qu'a ce signal nos freres de l'arricre-garde incen
dieraient les cl~tures et les batiments les plus proches. Je fus 
d~ign~ pour rester avec les derniers , Joe Smith voulut se 
mettre a Ia tMe de l'expedilion . Je protestai energiquement 
eontre cette combinaison, mais notre prophete se moqua de 
ma crainte et persista dans ses projets. 

Aucun bruit ne se fit entendre pendant plusieurs minutes; 
mais tout a coup une cpouvantable decbarge de mousque
terie nous apprit que notre ruse etait decouverte. - Mettez 
vite le feu! m'ecriai-je; vite! vite!- L'incendie eclata avec 
une rapidite sans pareille. - Nos ennemis seront ici tout a 
l'heure, ajoutai-je. Dirigeons-nous du rote de Ia prison. -
Nous nous avancAmes alors, et nous rencontrAmes bientdt 
une troupe nombreuse. L'incendie nous ~clairait de part et 
d'autre; leurs armes meurtrieres devancerent les n~tres, et 
je sentis aussitot une vive douleur a la t~te. 

- C'est horrible! m'ecriai-je; vous etiez blesse! 
- Lorsque je revins a moi, j'etais prisonnie1·, garrotte et 

place sous Ia garde de deux hommes. Je me mis a faire le 
mort, afin de laisser mes gardiens s' enhardir a causer, et pour 
que leurs discours m'appriss~nt des nouvelles. - « Nous n'e
tions pas prepare$ aujourd'hui a recevoir la visite de ces 
demons-Ill, dit l'un d'eux : sans cela ils auraient ete dil!e
remment accueillis; mais ils sont arrives si doucement que, 
sans mon chien, nous n'cussions pas. ete prevenus du danger. 
Watch est une Mte vigilante; il a probablement entendu 
forcer la porte de Ia prison, car il s'est mis lt. aboyer comme 
un enrage, et juste, au m~me instant, Jim est accouru pour 
nous annoncer l'arrivee des lndiens. Le temps etait orageux, · 
on ne voyait pas a deux pas devant soi. Cependant, lorsque 
j'ai reconnu que le bruit venait du rote de Ia prison, j'ai 
sur-le-champ eompris que l'attaque etait dirigee par nos en
nemis. AussitOt je m'elan~ai dans Ia rue en criant de toutes 
mes forces : (( Les Mormons! les Mormons! >> et en moins d'un 
instant tous nos camarades arrivercnt pres de moi. Clarke 
etait a leur tete et me demanda avec unc raf:c eoncentree 
oil etaient ces miserables. 
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- Devan! Ia prison, lui rt!pondis-je. 
- Qu'on apporte de la lumiere pour sa voir ce que l'on fait ! 

cria quelqu'un. 
On apporta un flambeau. . 
- Qul de vous connatl Joe Smith? s't!crla Clarke. 
- Le voilh la-bas, ll. cheval, et de par I' en fer, il a Ia prlson-

ni~re en croupe. - Les Mormons ont enfonct! les pot·tes de Ia 
prison pour Ia dt!Uvrer ; c'est leur grande pr~tresse, dit un 
homme qui etait a c6te de moi. 

- Voici pour venger rna femme, mon infortunt!e Laure, dit 
Clarke en ajustant Smith; le coup partit, j' en ten dis un cri 
terrible, et je vis le proph~te rcnverst! de cheval. 

Un hurrah de triomphe se fit entendre : nous songcdmes 
ensuile a Ia fugitive, mais celte t!nergum~ne se defcndit 
comme une panth~re, elle eperonna sa montur·e, et, a,·ant 
qu'on cut pu Ia saisir, elle disparut a lous Jes yeux. Je CI'OiS 
qu'elle s'est sauvt!e, gr~ce a !'aide du diable; mais, enfin , 
nous avons pris plusieurs autres chefs mormons, et nons ne 
leur rendrons Ia liberte que s'ils nous promettent formel
lement d'evacuer le pays. -Smith cst-il reellement mort'? 
fit le second de roes gardiens. -Mort comme une charognc! 
- Avez-vous vu Ie corps'? - Vu de roes ycux, vu : et cela 
prouve bien qu' il n'etalt pas plus propbete que vous cl moi.., 

Je n'ai pas besoin, continua M. Ward, de vous raconter 
le reste de leur conversation; rna douleur eta it poignante. Je 
pris enfin la parole, et je demandai a roes gardiens combit!ll 
de prisonniers Us avaient faits? 

- Ob ! ob! vous voila reveill6, vieux enragt!? dit l'un. Eh 
bien 1 il eta it temps; jc commen~is li . croire que vous dor
micz de votre dernier sommeil.- Je rcnouvclai rna demandc : 
- V os prisonniers son! -ils nombreux?- Vous vous en assurereJ 
vous-m~m~ de main. matin; car ,·ous sercz ament!s ensemble 
pour jurer de dt!campcr tous jusqu'au dernier, ct si vous re
rusez, vous serez pend us sans remission . ...,.... Ma nuit fut une lon
gue insomnie, .Maria ; car je meditais en silence sur Ia possi· 
bilite de m'cchapper. D'un autre cote, un instinct secret me 
disait que je deVI'uis rester m~n1c si Ia fuite et1t ete possible, 
d'abord pour connaltre notre sort, cnsuite parce que rna 
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pr~sencc serait une consolation pour nos freres captifs, qui, 
d~sonnais priv~s de leur chef, allaicnt etre comme un trou· 
peau sans berger. Au point du jour, nous fUmes transft!res 
~ans Ia salle deslinee aux seances du tribunal, et nous y ap
primcs le sort que I' on nous reservait. Nous etions ~ peu pres . 
vingt, dont douze chefs. Nos vainqueurs nous ordonnerent de 
lever Ia main, et de rept!ter a pres eux un serment horrible, 
qui donnait nos times A Satan ellcs vouait aux tortures cter
nelles, si nous n'elions pas tous sortis du pays dans l'espace 
d'un mois. Helas! nous elions a leur mere!, depouillt!s, bles
ses, bonn is ct desesperes; il nous a fallu ceder. 

- Ainsi, vous avez jure? · 
- Il l'a bien fallu, sous peine de voir nos enfants massa-

ct·es, nos femmes insultt!es, nos maisons bralees, et d'etre 
pendus par-dessus le marcht!. 

- N'avez-vous point eu de nouvelles de mislriss Bt·adish't 
- Aucune; je sais seulement qu'cllc s'cst sauvee, ct pro. 

bablemenl elle nous rejoindra bientdt. · 
-Allons, ma chere Mal'ia, poursuivit M. Ward, ne vous 

laissez pas abattrc pat· le chagrin; lc voyage que nous allons 
entreprendrc sera tres-interessant et moins dangereux qn'on 
ne pense. 

- Ou est done lc pays ou nous irons? demandai-jc. 
- Bien loin du cdte de I' ouest, pres de la grande chaine 

de rochers, sur les bords du lac Sale. 
- Mais pensez-vous que nous pourrons jamais atteindre 

celtc contree lointaine't 
- Certainement! A l'cxemple des Israelites qui ont pass~ 

la mer Rouge, nous traverserons les fleuvcs; comme ils ont 
franchi les deserts, no us cheminerons a Ira vers lcs steppes, 
ct nous arrivcrons en!ln comr,ne eux dans cette terre promise 
ou coulent partout des ruisseaux de miel et de lait. 

- Dieu lc fasse ! ajoutai-je; mais a pr~sent qui va rem· 
placer volre chef? 

- Nous devons le choisir parmi lcs anciens, repondit mon 
mari : nous nons rassemblerons dans ce but ·cc soir meme ; 
et comme c'est un posle qui rapportc profit et honneur, cs
perons que le ciel daigncra nous guider dans notre choix. 
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-Amen 1-dit unevoix grave derriere nous. Je me J•etour
nai : deux ou trois Mormons venaient d'arriver, sans doute 
pour s'entendre a I' a vance sur cette importante affaire; je les 
laissai avec mon mari et j'allai trouver mistriss Murray. 

XV 

Le aoaw-a Chef. 

Rien ne pourrait donner une juste idc!e du desespoir et de 
Ia consternation des Mormons lorsqu'ils apprirent la mort de 
leur chef. Les anciens et les propbetes, directement inte
ressl!s dans Ia question du cboix d'un successeur, suppor
taient cette catastrophe avec assez de calme. J'appris que la 
reunion avait etc orageuse. A la fin, cependant, toutes les 
pretentious se rllduisirent a Ia rivalite de deux aspirants. 
L'un et l'autre de ces deux saints pretendaient a voir eu une 
revelation Speciale relative a SOD election; comme a l'ordi
naire, l'assemblee se divisa en deux parties decidees A ne 
point cl!der sous aucun pretexte. 

L'on se separa vers minuit, et M. Ward ameoa chez nous 
le candidat qu'il soutenait. Ce fut alors que je vis pour la pre
miere fois Brigham Young, devenu depuis si celebre. Sa taille 
eta it moyenne et bien prise' sa figure etlt ete agreable s'il 
avail eu I' air bon; mais, bien au contraire, sa physionomie avait 
une expression sinistre. II ne cessait pas de faire lui-meme son 
eloge; il pretendait a voir le don des miracles, et a!ll!urait que 
Dieu lui avait parle a haute_ voix, comme autrefois a Moise, 
pour lui commander de guider son peuple. L'adversaire 
d'Young se nommait White, et valait mieux que lui sous tous 
les rapports. 11 est aile plus tard s'etablir au Texas avec ses 
partisan~, et ils vi vent heureux dans un pays fertile. 

- Ce White, disait Young en parlant de son rival, est le 
prophete de Satan et non celui du Seigneur. Un ange m'a 
ouvert les yeux et me I' a fait voir tel qu'il est. Aussi, je ne le 
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crains pas, car une voil du ciel m'a dit : « Brigham, tu seras 
le chef et le prophete des Mormons, et aucun homme ne 
l'emportera sur toi. » 

A mes yeux, il etait evident qu'Young n'avait qu'un but, 
celui de conquerir une position elevee, d'obtenir une impor
tance soeiale et de jouir d'une fastueuse abondance. Son edu
cation premiere et ses habitudes n'avaient rien eu de remar
quable, si ce n'est peut-~tre une teodance pronoocee vers le 
CanaUsme, et uo m~pris total de la morale. Des son enfance, 
il s'etait mootre eoclio au meosonge. Plus tard, lorsqu'il de
vint marchand, il d~ploya dans son commerce des talents de 
friponnerie ioconnus ju!qu'alors. Ses poids elaient faux, ses 
mesures ioexacles; il falsifiait ses epices, vidait de l'eau dans 
ses barriques de rhum, et m~lait du sable a sa cassonade. 
ll se fit ensuite colporteur et parcourut Jes campagnes avec 
uoe pacolille de merceries ranees, de mechants colitichets, 
de .billets de loterie et autres articles du m~me genre. 11 
avouait lui-m~me qu'il n'avait jamais pense qu'a tromper ses 
pratiques. Apres, il devint methodiste, chant& des psaumes, 
e.xborta les pkheurs et presida des reunions rcligieuses. Un 
egoisme personnel guidait toujours ce miserable, bien plus 
que !'amour de Ia vertu et de la verite, car il avail peur des 
chatimenls elernels, et c'est pour cela qu'il travaillait a sa 
maniere a l'reuvre de son salut. . 

A l'epoque ou Young etait methodiste, on voyait tousles 
-soirs a ses cotes, pendantl'instruclion religieuse, une jeune 
et charmante creature, fille d'une veuve de.$ environs, qui 
paraissait si pure et surtout si naive, qu' il ne rut pas m~me 
venu a l'un de nous 1a pensee de souiller sa virginite. Mais, 
Mlas! !'innocence n'est jamais a l'abri des machinations du 
vice. Tout en ayaot l'air de consoler Ia vcuve, le serpent cber
cbait a obtenir les sympathies de sa fille. La vieille dame ne 
supposa jamais qu.'un homme si pieux put ~tre uo hypocrite : 
aussi, lorsque Young lui demanda sa fille en mariage, elle Ia 
lui accorda avec joie. 

- ll faut a Henriette une belle robe de. soie et un voile de 
noce, dit·il a Ia vieille femme; avec votre permissionje lacon
duirai a 1a ville pour choisil· el1e-m~me ce qui lui conviendra. 

8 
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La pauvre m~re, sans defiance, consentit A ce voyage, et 
elle ne revit jamais ni sa flUe ni son ravisseur. Son cceur ne 
put supporter ce coup fatal. La fievre s'empara d'elle ; une 
toux scche dt!trulsit son sommeil, et avant la fin de l'au
tomne, l'infortunt!e mourut subitement. 

Le jour sulvant, la majorilt! des Mormons resolut d'aceepter 
Brigham Young pour chef, prophl!te et gouverneur spirituel, 
et on lui dl!cel'lla Ms insignes d'autorite qu'il lui plut d'exl
ger. Cet homme avail une demarche majestueuse, U almait 
le faste, et plus d'une rots j'ai soup~onnt! que de secl'etes pen
slles de royaute avaient germe dans sa We. En tous cas, n· 
remplissait admirablement le rOle de souverain pontife, et n 
ditigeait les cllrt!moni!!S du eulte mormon avec une digntte 
inconnue jusqu'aiors. · 

Un jo)lr, il vint chez mon mari et lui dit qu'une rl!velatlJn 
celeste lui avalt ordonnt! de retirer le corps du deCunt pro
P.hete des mains des paiens et de le porter en guise de palla
dium, pour assurer Ia securite du voyage jusqu'A Ia terre 
promise. Dans Ia teneur de leur defaite, les Mormons avaient 
abandonne les restes mortels de leur chef, et il paratt que 
les ennemis a valent tout simplement creust! un trou pour y 
jeter le cadavre. La corruption de ces restes dut rendre 
I' exhumation impossible, et apres de nombreuses discussions, 
il rut convenu qu'un cercueil, rev~lu d'ornements et d'in
scriptions adaptl!s a la circonstance, serait rempli de tout ce 
qui avail appartenu au saint martyr de son vivant; car ces 
reliques auraient auta~t d'efficacite que sa chair et ses os. 

XVI 

Le ~par&. 

Un mota s'etait 6couM, dont chaque jour etau marque par 
l'inquletude etle tourment; nos preparatits de dt!part etalent 
termines, et nous n'avions point encore entendu parter de 
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mistriaa Bradish. Brigham Young pretendit aavoir par une rl!
velation que notre taJur etait on boone santt!, mais qu'elle prt!
ft!rait vine danala aolitude. Mistriss Murray refusait de a't!loi
gner d&vaotage du lieu de M nai~~~&nce, et auppliait son marl 
de lui permettre de retouroer ches ses parents avec ses en
Cants; mais il a'y oppoaa formellement. C'etait, du reste, un 
hom me d'un caractere fort capricieux: tan tOt aimahle el affec.
tueux, taotOt aigre, impatient et morose, et cela surtout des 
que quelque cb0116 lui deplailait; sa femme devait neceaaaire
ment supporter lea etlets de sa mauvaise humeu•·· Le tempe 
etait-il trop chaud ou trop froid, trop see ou trop pluvieux; 
eprouvait-il quelque deception, sa pauvre femme t!lait til pour 
IUbir aa mauvaile humeur. Mais tout allait-il au gre de aes 
deairs, ce mari modele. se montrait d'une douceur angelique. 
lliltrill Murray m'avoua confideoliellemeot qu'il devenait 
toua les jours plus deraisonnable, et elle attribuait son irrita
tion au d6sappointement de n'avoir point t!te choii! pour rem
placer Smith. L'infortunt!e oe l'aimait pas moios tendremellt, 
et se trounit la plus heureuae des femmes lonqu'il lui te
moignait queJque bonte. llais, helas I ses caprices et sea acces 
de colere Ia jelaient dans le dt!couragement le plWI profond. 

Notre nouveau chef se pavanait en public, v~tu de son cos
tume sacrt!, et se prelassait a'ec toute Ia pompe imagipable . . 
ll avait laisat! Irene en possession de Ia maison de !'ancien 
prophete; elle solliclta et obtint la favour de demcurer gar
dienne des saintes reliques du dt!funt, d ee privilege lui 
donna bien tOt uoe certaine importance. 

Deux jours apres !'expiration du delai qui nous avail t!te 
accorde, noua fUmes pt~ts pour le depart. On s'etait donne 
rendez-vous sur le bord d'une petite riviere, oil plusieurs au
tres eompagnies devaient nous rejoind1-e. Helaa I nous qull· 
tlons nos maisons pour entrepreodre un long et pt!rilleux 
voyage au milieu des deserts. Notre caravane se composait de 
gens k cheval, d'autres tralnes en chariot; mais Ia plupart 
marchaient a pied. Aprea a voir rranchi environ vingt milles, 
nous dressdmes notre camp pour Ia premiere fois dans une 
solitude charmante, au milieu d'un petit bois de colonniers; 
now avions ete devanct!s par d'autres emigrants, et pendant 
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vingt-quatre heures leur nombre augmenta coosidt!rablement. 
Brigham recevait tout Ie monde avec la plus gracleuse con
descendance, donna it le baiser de paix am: SQ!urs , caressait 
les enfant.s et fiattait les bommes. Je previs des ce moment 
qu'il deviendrait tres-populaire, car il se trouva bient6t !'ob
jet de toutes les preoccupations. Une femme laissait crier ses 
deux enfants pour lui broder a Ia Mte une paire de pan
toufles; une autre sacriftait pour lui faire une robe une l!tofl'e 
de sole qu'eue· avait mise en reserve. Young receTait conti
nuellement des presents de poisson , de viande, de volaiUe, 
de fruits, et, de Ia part des nouveaux arrivants, des gtteaux 
et des bonbons. 

Le jour oil nous comptions continuer notre route, nous 
apeJVumes un canlier qui s'approchait a toute bride en agi
tant un monchoir. Tout a coup, je crus reconnaltre certains 
indicet dans I' attitude du personnage; je regardai plus atten· 
tivement : je ne m'etais point trompee, c'etait mistriss Bra· 
diah babiUee en homme. 

- Soyez la bienvenue, ehere et vaillante amie! s'ecria 
M. Ward en lui tendant Ia main; nous commenelona a Tous 
croire morte ou tout au moins prisonniere. Oil t!tiez-vous 
done, vraie Sa!ur de notre Eglise'! . 

-Obi dit-elle, j'ai fait beaueonp de besogne depuis que 
nous ne nous sommes viis. Voici venir derriere moi deux ou 
trois chariots qu'il raul attendre. Ceux qui s'y trouvent aoot 
de nouveaux CJ>nvertis. J'ai pris les devants, car j'ai pease 
qu'ils n'allaient pas assea vite pour vous atteindre. 

En attendant l'arrivl!e des chal'iots, mistriss Bradish nons 
raeonta ses aventures, et, certes, toute Ia compagnie l!tait 
avide de les connaitre. Brig bam lui-~me s'avan~ vers elle 
d'un pas imposant, Se fit presenter a SOD illustre &<Bur, et 
s'asseyant a ses cOtes, malgre !'extreme depil des SOlurs non 
mariees, iJ Ia pria de commencer. 

- Dans cette horrible nuit, dit-elle, oi.t mes yeux furent 
tt!moins de Ia chute de notre saint prophete !!gorge par les 
paiens ; lorsque je vis les enrants de Belial m'entourer en 
route en proferant des menaces et des imprecations, les uns 
s'etl'or~nt de saisir les renes de rua monture, les autres de 
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m'arracher a ma selle, I' instinct secret d'e.ma-'c:tnlillrtation ~ ··.: < 
m'inspira la pensk de fuir. Ce n'est pa$ que j'approuve qu'un 
Mormon se derobe jamais au martyre par des motifs pure-
ment personnels; mais je songeai a notre Eglise inopinement 
privee de son chef, et je resolus de vivre, afl.n d'aider mes 
ueres de mes humbles lumieres au milieu des dangers qui les 
environnaient. 

- Noble femme! s'ecria Brigham. 
- Mon cheval etait excellent; je le poussai droit sur les 

assaillaots, et passant comme un eclair, je m'elan~i avec Ia 
rapidite du vent. Au milieu de mon lrouble, - bien naturel 
dans un pareil moment, - il ne me vint pas m~me a la pensee 
qu'au lieu d'eviter nos ennemis, je pourrais Caire Causse route 
et retomber en leur pouvoir. Mon cheval volait avec Ia rapi
dite d'un boulet de canon : j'apefVUS enfin une lumiere dans 
le lointain, et me dirigeant vers ce phare de salut, j'arrivai 
en vue d'une petite ferme. Je mis pied a terre, .et je frappai 
a la porte. Une femme encore jeune parut sur le seuil. 

- Ma cbere dame, lui dis-je, veuillez ~tre assez bonne pour 
me dire en quel endroit je me trouve. Je crois m'~tre 

esaree· 
- Dans ce cas, dit·elle avec bonte, vous feriez mieux d'en. 

trer chez moi et d'y rester jusqu'au matin; je veille mon en
fant malade, et voilb. pourquoi vous me trouvez debout a cette 
beure de Ia nuit. Entrez, je serai heureuse de pouvoir vous 
etre utile. 

Je Ia remerciai avec elfusion et j'acceptai son hospitalite • 
.Mon cheval etait reste devant Ia barriere. 

- Nous pourrons aussi donner un gtle a votre monture, 
me dit la bonne femme, quoiqu'il n'y ait personne que moi -
Ia maison, car mon mari est absent pour affaires. 

Mon bon cheval et moi nous fUmes parfaitement traites, et 
lorsque mon Mtesse m'engagea a me coucher, je Ia priai de 
me laisser veiller avec elle, car je n'avais aucune envie de 
~rmir. 

- Faites comme il vous plaira, me dit-elle en souriant, 
. Puis elle me demand& qui elle avait l'honneur de recevoir 
chez elle. 

6; 
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:: .• ; ;: : .:·; ~~ i~llifi~~~nt mon no~. Elle treal.llit et me ftxa 
atlentlvement. 

- connalsse~·vous lee Monnons? dlWlle apres un oourt 
silence. Mais, excuset-tMl, madame, ma euri011IW 'fOUl! parat. 
tra indlserete peu~tre; ~tes·voua Ia pereonne qui a tu~ un 
J\~tenr ll .,. a quelques jours? 

- C'est moi·m~me, r~pondis-je sans hesiter. 
- Je dois alors vous avertir que 'fOU!I ne Berie& plus en sti-

rete ches moi pa!l86 demain matin. L'homme que voua uez 
tue etalt le ~re de mon marl; ce demier est en couree &Tee 
les aut res Rl!gulateure; il Benl de retour au lever du solei I, et 
a'il ~us trouTtlt iel, ~ ne tl!poodrais pas de ce qu'il en ad
'fiendralt. 

le ehetchai • tranqulniscr eette btave temme ; nous nous 
tnt~ ensuite ~ causer sur dllferents sujets, et enlln sur lea 
:Motmone. 

- l'ai beaueotlp entendu parter de Monnonisme, dlt-eUe, 
dans l'ttat de New·York ou je suis n~. Deux ou trois ramilles 
du voislnage ont meme embru!e celte religion; me.ls nons ne 
nous visitons pas, quolqu'elles demeorent trill-pres d1ci. 

- Comment nommez-vous ces gens-laY demandai-je l moll 
Mtesse. 

- Les Stillman t jt1 ne crols pu qu'Us atent prof~ publ"' 
ttUement leur crorance, quotqu'ih fuaeftt fort attacb~ au 
M.ormtmisme. 

- Merc;i du renseignement, lui t1is-je; j'irai leur faire 'fislte. 
- Vous n'aurEz pas loin ,a atler : ils demeurent a ejoq 

milles d'ici, en suivant le grand t:hemin.-Le lendemain matin, 
gr4ce aux indicationll de mon obligeante Mtesse, je trouni 
tacilement Ia r~sidence de M. Stillman. La mall!On, 'Vue de Ia 
route, etait simple; mais t.out annon~lt l'abondance et le 
bien-~tre. Plusleurs enfants, qui fol!tl'll.ient sur Ia pelouse, 
quilterent leurs jeux a mon approcbe et se prccipiterent dans 
la maison. Au meme Instant, une dame parut sur le pen'OD; 
et jugez de ma suprise, mes amis l c'etait Louisa Beardsley, 
moo ancienne camarade de pension. Nous nous reeonnllmes 
!tlUtueUement; eUe 'SOurit 'travers ses !annes, et me tendit 
lea bras, 
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- Ohl Lou!&& I m'ecnaiie, c'eat le ciel qui m'avait reserve 

cet immense bonbeurl 
- Je su.le en verite ram de vous voir ! Entrel done, fil

elle; ma famille, comme vous le voyes, ae compoee de mol, 
de mon mari, de ces trois g~ (eUe m'indiqua trois pe
tits· diablee, trale et robwtee) et de celte jeune fille (une 
dt!llclelllle enfant qui travaillait pr~ de la fen~tre. qui, a cette 
allusion, roogit et me salua). L'hJetoire de cette enfant est 
tree-romanesque; n.Jus vous Ia dirona un de ces jours. -A 
ces mot.s, Ia jeune fllle rougit encore plus et devint toute 
tremblante; Louise s'aperynt de son t!motion et changea su
bitement de conversation. 

-Voyes·VOWI celte maison au bas de la colline't me dit mon 
amic, c'est Ia demeure demon beau-pere, qui est, lui et sa 
Camille, fort aele pour le Mormonisme. De ce ~tt!. dil-elle en 
m'indiquant une autre maison, est l'habitallon de rna mere. 
Vous ferez eonnaissauce, quolqu'elle soil &SSt!Z hostile auJ: 
Mormons. Je ne sacbe pas toutefois qu'aucun d'eux l'ait jamais 
oft'entlt!e. - M. Stillman t!tait d'un ca1·actere fort doui : il 

· ob4!issait en routes chosea B sa femme. A vrai dire, Louise 
n'a.splralt pas a dominer son mari; male celui-ei troova1t plus 
facile d'~et· aux desirs de sa moille que d'~tre oblige de 
prendre une declsion. Le pere de Louise a-.ait le IOOmc carac
tere; il aimait tendremcnt sa foJmme. Cette dcrniere avail lu 
de nombreuses p!ablications IIW' le Mormonlsme, et oommc 
elle etait fort exaltee dans sa jeunesse, elle avait oonse"e 
dans l'Age mllr une teinte de romantisme qui lui faisait ac
cepter &Tee eothousiasme toutes les idees nouvelles. Lorsque 
110us apprillli!S q11e les Mormons aUaienl ~tre expul.es, je dis 
l mes hOtes : 

- Pourquol ne vlendriez-vous pas &Tee nous, vous tous et 
louis~? 

- Ml!M!rioorde I est-il done poeslble de voyager au milieu 
de ce grand d~rt, parmi les lndiens et lea bisone't mer&
pondit-on en ebceur. 

- Lea bieons Cont de tt'C&-boos beetsteaks. Pour ee qui est des 
lndiens, 81 ue 10nt pas Ill redoutaWes qu'oa TeUt bien le 
ctire. 
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- Si ce n't!tait l'ennui des paquets, dilla vieille mistriss 
Stillman, j'aurais envie de vous accompagner. 

- Oui, c'est a cause des paquets, dit le vieux bonhomme, 
qui avait pris !'habitude de rt!pcter tout ce que disait sa moitie. 

- Oh ! ce serait bientotfait, dit Louise; mais, voyez-vous ••• 
on m'a dit que les Monnons avaient plusieun femmes? 

- C'est vrai: ils imitent en cela Abraham, Jacob et Oavid, 
lea ~Ius du Seigneur. Si la conduite de cea sages qui aervent 
d'exemple aux gt!n&ations est louable, comment ceux qui 
lea imitent seraient-ils· bl!mables aujourd'hui? 

-Tout cela est fort bien, dit Louise; mais je deviendrais 
folie si jamais mon mari prenait uoe autre femme que moi I 

- Je suis sllre que vous vous y babitueriez; jugez done, 
cbere Louise, combien les dnoin du mariage sont simplifies, 
lorsqu'on est deux ou trois pour les partager! Du reste, que 
craignez-vous! lui dis-je; votre influence est trop enllere pour 
que votre marl puisae jamais en venir J.A, a moins que ce ne 
soil a votre instigation. . 

Les deux femmes lie l.ai.sserent enfin persuader, eta l'aide 
de quelques cajoleries, je parvins a convaincre leurs marls. 
Mistriss Beardsley, neanmoins, s'opposa longtemps ace projet, 
aussi eut-elle de frequentes alteJutions avec sa fillc Louisa. 

Mai.s celle-ci avait resolu de pe.l'Suader a sa mere d'~tre de 
la partie. 

Mistriss Beardsler t!tait veuve; elle vivait avec trois domea
tiques dans une petite maison qu'elle parlait toujoun de ven· 
dre, et pour laquelle d'avantageuses ·propositions lui avaient 
ete faites. Elle tricotait avec un rare talent, et depuis l'aube 
juaqu'a }a nuit, on la VO]&it l'aiguille a }a main. Elle fabri· 
quait des bas en Iaine, en coton, ou en soie, qu'elle ven· 
dait ou donnait; et les ministres des environs, les mattres
ses d't!cole, et beaucoup d'enfants portaient a leurs pieds les 
preuves de son iodustrie et de sa gt!nerosite. Elle avail un ca
binet rempli de bas qu'on mettail a l'air rt!gulierement une 
fois par mois. On en trouvait Ia de toutes.les dimensions et de 
toutes les couleurs. La vieille dame t!tait fiere d'avoir a mon~ 
trer ses treson, et plus encore d'~tre toujoun pr~te a re
pondre aux appels faits a sa cbarite. Un mendiant lui de!J)&n-
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dait-U l'aum6ne, elle lui domwt une paire de bas, ean.s Caire 
attention a ses mul'IDures et a SOD m~ntentement. Une fois 
eependant un de ces miaerables lui jeta a Ia figure, en profe
rant un blaspheme, les buqu'elle lui oft'rait. Un missionnaire 
-.enait-U quMer chez elle, la bienheureuse pile de bas rou.r
nls!ait a !'instant une donation con-.enable. Un jour, un de ces 
dignes personnages -lui dit, en lu.i rendant son present, que 
comme les bas etaient noirs, cela ressemblalt trop «a un pre
eent du dlable, pour faire son affaire, et 11 ajouta qu'il aimait 
mieux de l'argent. 

Un jour, Jes troi11 families etaient reu.nies chez M. Stillman 
fils; ce dernier jouait a-.ec son plu.s jeune gar~n; Louise allait 
~ et Ia dans Ia cbambre; la belle Emily, dont j'ai deja parM, 
coosait pres d'une croisee; mistriss Stillman Ia mere, enfouie 
dans un large rauteuil a bascule, douillettement rembourre, 
faisalt de Ia dentelle, tandis que son -.ieux mari, place pres 
d'eUe sur une chaise, la contemplait avec admiration. Mistriss 
Beardsley maniait ses aiguilles ii tricoter avec plu.s de pres
tesse qu'a l'ordinaire; ses yeux noirs brillaient r.omme des 
eecarboucles, et 11 etait· facile de prevoir qu'elle allait aborder 
un sujet de conversation berisse de difficultes. 

- Vou.s ~tes ma fille unique, Louise, dil mistriss Beardsley, 
-.ous le !Avez, et si vous preferez aller vivre chez les Mor-
mons rlu~t que .de rester a-.ec moi, je n'ai plus rien a dire. 
J'irai demeurer aupres de votre frhe : mais rappelez-vous 
que vous n'eures jam&is rien de moi I 

- Mais, ma mere, n'avez-vous pas VOUJ-m~e quitte vos 
parents? 

- C'est •rai ! -.o~ grand-pere donnait sa fortune enUere 
a ses fils I Je l'avais prevenu que s'il voulait consenlir a me 
donner un transfert de dix arpenls de terre boisee, je ne.le 
quilterais jamais I riposta mistriss Breadsley. 

- Eh bien, dit Ia fillc a sa mere, cela prouvc que vous 
tenie1. plus aux dix arpents de terre boisee qu·a votre pcre I 

Mistriss Beardsley eut l'air surprise de cette repartic, e11e 
n'uait jamais envisage la question sous ce point de vue. 

- Voyonsl ma mere, dit M. Stillman fils, failes vos pre para
lira et partez avec nous: je m'imagine qu'il y a cbez l~s Mor-
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mons bon nombre de veufs et de cl!libataires : qui aait Y vous 
ferez peu~tre un bon mariage I 

-11 ee pourrait ausei, ajouta mittrias Beardsley, que vout 
renconttasaiez des bommea maries pour qui une vieille femme 
aerait utile, ne rut-ce que pour elever de petits enriUlts. 

- Et pour tricoter des baa, fit miatriM Stillman Ia mere. 
- C'eat deeide, dit Louisa, il faut que vous veniez avec 

llOUJ. 
- Ob I oui, dit Ia 'rieille mistriad Stillman, partes I 
- Oh! oui, partez! repeta le vieillard en faiaant l'kho. 
On apporta en ce moment une lettre ~ miatriaa Beardsley. 
- C'est mon ftJs qui m'ecrit, dit-elle en bl"isant le cachet, 

et Ia bonne dame, aprba a voir lu quelques lignes, jeta Ia let
tre avec de pit et se remit a tricoter. Louisa ramiUIS& le papier, 
y jeta lea yeux et s'ecria : 

- Ab 1 mon Dieu 1 Toicl de rameuses nouvelles 1 Mon frere 
Henry qui ee joint aux Mormons et qui va emigrer avec eux I 
Maintenant, ma mere, vous n'avez plus d'objections ~ faire. 

Et voila comment, ajouta mlstrlss Braduh, j'al amene iei 
nne dizaine de nouveaux amis. J'ape~oia la-bas les chariots 
qui leur appartlennent, et je vala ~ Ia rencontre de nos core
llglonnairee. 

XVII 

Je ne racouteral pas en detail les Incidents des premiers 
jours de notre voyage, je dirai seulement que nons avioos 
force enrants crlards, beaucoup de grands gar~ons laids et 
malpropres, et des petites flUes tres.-el'frontees. Les meres 
pa.ssalent leur temps a grander, les hommes causaient en ru
mant, les predicateurs peroralent. Mlstriss Bradish m'avalt 
pr~tee a ses amis; j'etais charmee de me trouver aTec 
Emil!, dont les traits me paraissaient ext~mement beaux. 
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C'l!tait aussi !'opinion de notre propMte, II anit pour cette 
jeune fille une admiralion qu'il ne dt!gulsai t nullement. En 
nin les femme8 d'un certain Age s'elfot~aient-eUes d'attirer 
eun attention, i1 n'avait d'yeux que pour Emily. Devan! eUe 
&on orgueii s'6tait abalssl!; ilia menait A Ia promenade et lui 
tenait compagnie; aussi je tremblais pour I' innocence de cette 
naive enfant qui lgnorait jusqu'a I' existence du danger qu'elle 
couralt. Mistriss Bradish m'avalt dit qu'll y auil un myst~re 
attach6 a sa naissance, favais tout lieu de Ia croire orpheline, 
n'6talt-ce pas mon devoir de Ia proteger Y 

Uo soir, d~ que nos feux eurent l!t6 allumf!s et notre 
. souper achevl!, je vis Emily qui allalt a'asseolr a 1'~. Je 
m'approehai d'eUe, et je la d6cidai facUement a me confier 
l'histoire de sa vie. 

- Mes plllll anciens souvenirs, dit cette cMre enfant, me 
reportent dana une maison spacieuse, autour de laquelle er
raient des enfants malpropres; comme aussi des hommes et 
des femmes A l'aspect mis6rable. Nous eUons tous surveilles 
par une vleille femme qui nous faisait coucher le soir, nous 
aidait a nous habiller le matin, et nous donnalt dans Ia jour
n6e des ordres auxquels nous n'obelssions pas. Notre temps 
se passait a courir dans les champs, a cueilllr des mtlres et 
A grimper dans les arbres pour denicher des oiseaux. Nous 
n'allions pas a l'ecole, on ne nous enselgnalt ni a prier Dieu 
ni a ~tre sages . .Et pourtant J deux peutes ftlles, qui falsalent 
aussi partie de l'etabllssement, etaient instruites avec solo; 
j'appris un jour que la maitresse de Ia maison 6tait leur m~re. 
fine DOUS etait point permis de manger OU de jouer avec elles; 
du reste, DOS v~tements grossiers contrastaient etrangement 
avec leurs robes de mousseline brodee et garnle de dentelles. 
Cependant, A mesure·quej'acquia de la raison, j'eprouni au 
rood du creur un douloureux vide que je ne pouvais analyser. 
Je desirais sa voir quelle etait ma ramille, et mille fois je vou
lus interroger la vieille femme. Mais au moment de parler, 16 
courage me manquait toujours. Ma tlmidlte se dissipa en 
grandissant et je me prf!sentai un jour brusquement devant 
~. . . 

- Je veux sa voir sl j'ai une m~re, lui dis-je sans preambule-. 
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- Commentt mais sans doute! tout le monde a une mere. 
-Ouest mon ~re Y 
- Bon Dieu ! mon enfant, que vous prend-il done Y 
- Veuillez me rt!pondre, j'ai hesoin d'!lVOir quelqu'un a 

aimer, comme aussi d'etre cherie par quelqu'un. Je veux 
aussi savoir pourquoi Ia maitresse ne nous permet pas de 
parler a Helene eta Julie, pow·quoi on leur donne dC3 frian
dises et des gateaux, sans jamais nous Caire participer a ces 
largesses. Dites-mol aussi pourquoi ... 

-En vt!ritt!, mon enfant, vous m'etrrayez, allez done courir 
et jouer. 

- Mais vous ne m'avez pas repondu ••• 
- Je ne puis rien vous apprendre et vous ne devez pas me 

questionner. . 
- En tous cas, vous pouvez bien me dire pourquoi on 

amene continuellement ici des personnes laides, bolteuses, ou 
malades, coOlllle s'il n'y en avail pas deja as$ez Y 

- Ehl mon Dieul parce que c'est toutsimplement Ia umai
son des pauvres, » autrement dit l'endroit oil les maladcs, les 
pauvres et les infirmes viennent se faire soigner. 

- Et moi, m'a-t-on apporlt!e lei Y • 
- Je crois que vous y etes nee, me rt!pondit Ia femme en 

me tournant le dos. 
A dater de ce jour, me5 anciennes compagnes de jeu me de

vinrent peu a peu odie uses; les idiots surtout m' etaient pat"licu
lierement antipathiques; je n'avais pas encortll'csprit assez dt!
veloppe pour Avoh· compassion de leurs miseres. Une femme de 
Ia malson possedait un miroir ctje m'y regardnis quelquefois. 

- Savez-vous, petite, me dit-elle un jour, que vous etes 
ravissante Y 

-:- Ravissantel qu'est..ce que cela signifie Y Je ne vous com
prends pas. 

- Voyons! vous etes jolie, gracieuse, cbarmante, comme 
l' est un oiseau, une f\eur. 

-Non, non, cela n'est pas et ne peut pas etre,ma robe est 
deguenillee et mes cheveux sout emm~les. 

- Eh bien, malgre cela, vous etes mille fois plus belle que 
~ filles de mistriss Bassett, avec leurs tirc-bouchons et leur 
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robe de soie. Asseyez-vous Ia, je veux essayer de Caire friser 
vos cheveux. 

J'<'Mis de grand creur a ces tentations mondalnes, mais Ia 
tdchc qu'elle avail entreprise n'etait pas aisee a accomplir, 
car mes eheveux n'avaient point etc peignes depuis un mois. 

-Voila qui est tt'Op fort! dit celte femme, apres m'avoir 
tire et arrache une quantite de eheveux; n'avez-vous done 
jamais etc peignee? Allons, ne pleurez pas, mon enfant, ou je 
u'aUJ·ai pas le courage de continuer : oncques de Ia vie je 
n' ai vu pareille eriniere. · 

Jc me calmai, et deeidee a ~tre frfsee, nc fUt-ce qu'une fois 
en rna vie, je supportai Ia souffranee en heroine, me Caisant 
nne vraie fete d'entendre ce que diraient mes compagues, 
lorsqu'elles me verraient ainsi attifee. Au bout d'une heure, 
ma c~ill'ure rut terminee, un peu de sa von et d'eau suffit pour 
laver mon visage et mes mains, el je pus jouir de ma toilette 
en jetant les yeux dans un petit miroir : un eri de joie s'e
chappa de ma poitrine. 

- J'ai grand plaisir a vous voir aiosi, me dit alors Ia 
femme; de$Cendez mainteoaot et montrez-vous. 

J 'hesitai l'espaee d'une secoode. Une espece d'idiote traver· 
sait en ce moment Ia salle, une eruehe d'eau A Ia main; elle 
tre~saiUit de surprise en m'apercevant, Ia eruche lui echappa 
et son contenu eclaboussa Ia belle robe de Ia maitr·esse, qui 
so1·tait predsement du parloil· en compagnie d'une dame. La 
senante parut eonsternee, lorsque mistriss Bassett jeta 1es 
yeux de notre c4te et m'aper~ut; mais Ia visiteuse avait 
devance ses •·egards, et une llxpression de pitie, d'admiration 
et d'etonnement se lisait sur ses traits. 

- Oh! e'est vous, drolesse!... Je ne m'etonne pas que vous 
ayez fait peur a Sally, avec vos eheveux arranges comme..: 
Enfinl ... peu importe; mais ne paraissez jcUDais devant mo1 
accoutree de eette f~n. · 

- Mais pourquoi done? dit la visiteuse; quanta moi, je se· 
rais enchantee d'avoir souvent, toujours m~me aupres de 
moi une aussi delicieuse enfant I Regardez-moi, mon ange, 
je n'ai jamais vu d'yeux si tendres et· si expresslls, et des bou
cles aussi soyeuses. ., 
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Cetle demi~re remarque rut un malheur pour moi, car au 
m~me instant les deux petites filles de mi&triss Bas!ett veoaient 
de l'approcher de leur m~re ; cellc-cl me regarda avec rage et 
me' dit d'un ton sev~re : « Remontez, et attendez que je vous 
laue appeler. 11 Jc me Mtai d'obeir. 

Quand le soir rut venu, j'entendis pleurer el et sangloter 
dans le salon, je me glissai jusqu'a Ia porte pour ecouter, et 
je reconnus Ia voix de Julie qui disait b. sa mere : « Quelle 
in suite, vraiment! a vez-vous entendu cette dame qui assurnit 
n'avoir jamais vu des yeux et des aheveux aussi beaux que 
wux d'Emily? 

- SCchez vos larmcs, Julie, vous ne serez plus insultee de 
cette fa~n,je VOUS le promets! 11 El 11'avan~nt vers l'~ier, 
elle m'appela d'un ton brusque. Je m'avan~ai toute tl'em
blante. 

- Comment osez-vous pal'81tre en rna presence, frisee 
comme rna fille Julie? Ne savez..vous pas que celaest inconve
nant pour une enfant de votre cspcce? 

- Je.l'ignon~.is, madame. 
- En bien I pour vous l'apprendrc, je vals vous couper les 

cbeveux. Julie, donnez-moi des ciseaux.- La ftlle de mislriss 
Baaeett ne ee fit pas n!peler deux fols cette demande. Sur 
l'ordre de la dame, je m'assis en tremblant, et cinq minutes 
aprea j'avais les cheveux coupes ras de Ia t~te, tandis que 
Julie riait aux eclats. 

- Allonsl ft t enftn mi!lrlss B:wett, voilA qui convient 
mleux & une flUe dont Ia mere etail uue ..• elle n'acheva pas. 

-Qui ~tail ma mere! ••• demandai-je avec anxiete. 
- Ccla ne vous reg.trde pas ; alles vous coucher sur-le-

champ. 
· Je me retiral, tanclis que Julie disait de maniere & ce que je 
l'eutendisee : « Elle ne paraitra plus ai belle a mlatriss Bur
ney. • . Je montai et reocontrai Belay qui portait un bougeolr 
ala main. 
· - Ju11te clel! moo enfant, qui vous a coup!! les cheveuxf 
e'icria-t-eUe. · 

-La maitreuel ••. 
- Pourquoi cela f .•. 
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- Elle m'a dit qu'il ~tait inconvenant qu'une personne 
dans rna position fat coiffce comme l'est miss Julie. 

-Sa position! .•• en v~ritc ! ..• n lui convient de parler il 
elle dont le pere est mort en prison, et dont Ia mere a ~tC 
nourrie d'aumanes pendant toute sa vie. Ah! ah I mistriss 
Bassett, qui parle aujourd'hui de sa position, travaillait en 
journ~e dans les villages, jusqu'il ce qu'eufil) un nomm~ Bas· 
!:ielt, un veuf tres-vieux qui possMait une petite maison et une 
grande famille, Ia prit eo pitit.! ••• 

J'~coutais ce discour,; sans ll'Op le comprendre. 
- Que dites-vous done, Betsy? s'ecria mistri~s Bassett du 

bas de l' escalier. 
- La vel'ite, repliqua Ia servante. 
- N'ayez jamais l'audace de repeter ce que vous venes de 

dire, je ne le soutfrirais pas I 
- 11 faudra bien que vous le souffriez, repartit Betsy dont 

1a t~te etait montee, et je le dirai autant de fnis que cela me 
plaira. Vous avez coupe les cheveux de cetle pauvre enfant, 
uniquement parce que mistriss Burney l'avait remarqut!e et 
trouvee jolie; c'cst un miracle que vous ne lui ayez pas arracM 
les yeux et barbouille le visage a vee du vitriol, alln de Ia 
rendre atfreuse comme le soot vos laidcrons, au nez camard 
et aux joues bouffies. 

Mistriss Bassett av'ait vainement essay~ de prendre Ia parole. 
I' eloquence de Betsy etouffa sa voix; lOIIij les gens de la maison 
itaient accourus sur le lieu de Ia scene et s'informaient de 
•:e qui etait arrive . 

....:.... Voyez! voyez! erlait Betsy Nl me mettant en evidence, 
ellc a coupe a cette paune enfant tous ses cheveux, pa.rce 
qu'ils etaient plus beaux que ceux de S!l Julie! 

Mistriss Bassett, armt!e d'une longue laniere, se mit alors a 
frapper de d1·oite et de gauche et Unit pa1· disJ)erser Ia foule. 

Le lendemain, mistriss Burney revint et me fit appeler : 
j'entendis sa douce voix et Ia reponse de mistriss Bassett. 

- Mais, madame, dit-elle, que voulez-vous a cette enfant? 
- L'emmener avec moi, j'eu ai Ia permission. Je veux !'a-

dopter pour en faire ma title et mon Mritiere. . 
- Eh quoi! vous adopteriez une enfant dont la mere etait 
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uue ... - Le rel;le de Ia phrase ne parvint pas jusqu'il mon 
oreille. 

- Mistriss Bassett, mon pat1i est pris; !'enfant est d'un bon 
caractere, pure cl belle com me un ange : ' 'euillez l'appeler, 
je vous pric! 

Mistriss Basselt Msitait ct cherchail une excuse; enOn, n'en 
trouvant pas, el.le m'envoya l'ordre de me rendre au parloir. 
Ala vue de rna t~te rasee, mistriss Burney, ne pouvant mai· 
triscr son emotion, se retourna vers mistriss Bassett. 

- Ah l je vois, fit ceile-ci avec audace, vous vous ~tonnez 
qu'elle n'ait plus de cheveux'f c'est moi qui les ai coupes : il 
m'a paru inconvenant qu'un enfant trouvc rut frisl5 comme un 
enfant legitime. 

Les larrnes perlerent les yeux de mislriss Bu111ey, qui s'e
cria :-Oh! madame, commentavez-vous pu vous montrer si 
cruelle? Venez, mon angc, beureusement vos belles boucles 
repousseront. 

- Oh ! emmenez-moi! dis-je en me jetant dans les bras 
de rna bienfailri-:e. 

- Oui, mon creur, ouil vous vous en ircz avec moi, ct 
vous serez rna fille. 

- VraimenU m'kriai-je en dansanl aulour de Ia cham
ore; oh! que jc suis heureuse! - Je n'avais jamais connu Je:; 
soins et I' amour d'une mere, mais l'inslincl de Ia nature me 
disait que CC devait Clre du bonbeUI", 

Je raconterai plus l!Jin cc qui se passa pendant Je scjour 
d'Emily chez mistriss Burney. 

XVIII 

La mort de Smith inlroduisit une nouvelle phase dans le 
Mormonisme, et cette ditfet·ence avail pour cause !'opposition 
de caractere entre !'ancien chef et le nouveau. Quoique 
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Brigham atrE>ctat de croire aux miracles, il essayait rarement 
d'en faire, et 11 finit par n'P.n plus jamais parler. Smith n'a
vait admis le mariage spit·ituel qui! comme une affection pu
rement platonique; Brigham protegcait ouvet1emcnt Ia poly
gamie, et pour que ses pratiques fussent en harmonic avec sa 
theorie, il avail epouse trois femnies dans Ia meme journ6e. 
l>u reste, a part celte exception, les embarras du voyage 
laisserent en general peu de temps aux saints pgur songer a· 
co~tracter j).es mariages. 

Celui qui nous servail de guide dans le desert etait un jeune 
homme nomme Harmer. Jl portaitle titre de capitaine, car il 
avait rempli ces fonc{ions dans la legion des Mormons ill'e
poque oil ils avaient et6 envoyes par les Etats-Unis pour 
explorer Ia contree du grand lac Sale. GrAce a ses a\·is, 
les Mormons s'etaient decides a emigrer dans ce pays, dont il 
avail vante Ia beaule, Ia fertilile et Ia salubrlte. Harmer ctait 
rohuste, energique et infatigable, doue de beaucoup d'empirc 
sur lui-meme, et il avail promptement acquis Ia plus grande 
influence sur ses coreligionnaires. 

La con tree que nous Ira versions etail habihie par des blanc.~; 
on apercevail a perle de vue de vastes pt·ait·ies au milieu 
desquelles s'elcvaient ~a et Ia de toutes petites rnaisons pa
reilles a un vaisseau perdu au milieu d'un ocean sans borne~. 
Nous cOtoyions les rives fangcuses de fleuves marccagcux, 
omhrages par d'enormes colonniers. Du reste, les incidents 
ctaient rares et se bornaient au bris d'un chariot, am.: ccarts 
d'un cheval. La seule harmonic qui frappAt nos oreilles ctait 
celle de ces orgues de fa mille qu'on appelle des enfants. Quel
querois aussi une vache s'echappait du ll'oupeau; mais li'utes 
ces contrarietcs ctaient peu ue chose en comparaison de celle3 
qui nous attendai~nl plus loin. -

Notre caravane se composait de cent vingt chariots, tou> 
atteles ·de quatre mules : nous comptions aussi cinquante ca
valiers et vingt-einq chevaux de main. II y avait encore uu 
bl!tail considerable, des cochons, des brcbis donl Ia viandl~ 
dcvait au besoin nous ser,•it· de nounilure le long de Ia routn 

. et plus tard a fa ire souche, )ot·sque DOUS arrh'Clions a liOll'C 

destination. 
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Nous rencontrtmes encore a Saint-Louis des chariots qui 
nous avaient devanct!s; et apres avoir travent! le Mi•sissipi, 
nous nous trouvAmes bienldt au milieu de vastes prairies 
inhabitees. 

Nous suivions Ia route de S.anta-Ft!, et sur le soir nous cam
pAmes le long d'une petite riviere : notre habitude pendant le 
voyage etait de faire halte une heu1·e avant le coucher du 
soleil. On rangeait alors les chariots de maniere a ce qu'ils 
formassent unc espece de burieade de forme circulaire, puis 
on plantait les tentes au milieu comme dans un camp de 
soldats. Les mules et les chevaux paissaient en libertt! avec le 
Mtail, sous Ia garde de sentinelles qui.sc relevnie~.ot l'une 
apres !'autre. A Ia chute du jour, les chevaux, lt>s mules et 
les bamfs t!taient rassembles, mis au piquet, et le reste du M
tail reuni dans !'enceinte; le lendemain malin, des I:aubc, 
tout \e monde etait sur pied, les animaux retournaient au 
pAtui·age ct on prepal'&it le dt!jeuner. 

Le second jou1· de notre voyage, nous passAmes a gnt! une 
. petite riviere et nous nmtl$ halte vers midi, pendant deux 
heures envirou, pour nous reposer et pour diner. Le soir, pen
dant qu'on dressail. le camp, une femme Cut piqut!e par une 
groose araignee. Ses cris elfrayerent les chevaux, qui, apl'l.\s 
s'~tre cahres, rompirent leurs liens et s'cnfuirent au gt·and 
galop du cc1te des montagnes. Harmer el plusieurs autres les 
poursuivirent et ne les rattrapercnt qu'au matin. 

Ce meme jour, i1 commenca a plcuvoir a verse, et comme 
nos tentes etaienl faltes d'elolfe Iegere, elles olfraienl peu de 
resistance a l'orage: aussl Cilmes-nous bientdt tous dans un ctal 
deplorable; l'eau ruissclait de tousles v~temcnts, et qnoiqnc 
je fusse dans lt mi\me position que les autres, je ne pouvais 
m'empecher de rirl! en cntcndanl les lament(ltions g~nerales. 
Quelques-uns de roes camarades de route avaient fait comme 
moi, d'autres pleuraient) Ies enfants criaient a t~te Cendre, et Ia 
plupart des hommes proC~raieut d'alfreux blasphemes. 

Vers midi, le temps se remit au beau, Ie solei\ devint tres
chaud, ce qui nous procura le moyen de falre secher nos 
elfets mouilles. On tua un breur, doni Ia viande fut partsgt!e 
par portions egales entre tous lcs voyageurs. 
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Par malbeur, lea resultats de cette pluie furent U1!e1 fl. 
cbeux, plusleut·s enfants et quelques femmes tomberent ma
lades. J'avais fait a Saint-Louis une petite provision de mMI
raments, ce qui me permit de soulager ces infortunth. Mistriss 
Murray ~tail fort soulTrante, et cette malheureuse, qui avait ai 
tendrement soigne !;On mari, eut la douleur de le voir r'oc
cuper fot·t peu d'elle, car il passait tout son temps aupres de 
m~lriss Cook. 

Cet abandon, joint a !'insolence de sa rivale, blessa cruel
lementmislriss Murray et abregea sa vie. A vrai dire, &a ma. 
ladie devait ~tre attribuee au chagrin plus encore qu'a 
toute sensation. On Ia voyait souvent passer une journee eJJoo 
tlere sans parlt'r. Uo dll ses enfants ayant e~ attaque d'une 
dyssenterie pemicieuse, Ia mere se mit a sourlre en disant : 
«Mea enfantR sont les seuls liens qui m'attacbent Ala terre; je 
remercie mon Pere celeste, il a entendu mes priereo et va me 
les rappeler a lui avant moi. » 

Les autt-es enfants tomlM!rent aussi maladea pendant Ia nuit, 
et avant que le jour et1t reparu, les pauvres petits ~treJ 
avaieot tous trois succombe. La mere ne murmura point. Elle' 
oublia miime de pleurcr, et se montra au contraire animee 
d'une sainte joie. Je me chargeai des soins pieux des fu· 
neraiUes de ces trois depouilles mortelles, qui furent en
fou ies dans leur deroiere demeure, lc soir m~me, a la luellt' 
des etoiles, nar un admi1·ablc clair de lune. Leur tombe fut 
creusee au pied d'une vcrte colline, pres d'une source om
bragee de peupliet·s majestueux. Tous le:~ M11rmons, deux pal' 
deux, suivireut lc funebre cortege precl!de par trois hommea, 
portant en maiu des torches atlumees. M. Murray s'approcha 
de Ia fosse, donnant le bras a la mere de ses enfanls morts. 
A n'en pas douler, sa conscience le torturail, car ses genoux 
flechissaient sous lui. Tout d'un coup il se jeta Ia race contre 
terre aupres de ses enfdnls et poussa de douloureut sanglols. 
La pauvre min·e affiig~e resta cal me; elle se recueillil un 
instant; puis on Ia vlt s'incliner, baiser les fronts glao~s de 
ses trois fils chcris, et caresser les boucles snyeuses de leurs 
cheveux decolorc~ pat· Ia maladie f>t Ia tnort. Elle entonna en
suite d'une voix claire 1111 c;mtique d'acliou dtl grAces pour re-
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mercier Dieu de ce que ses hien-nimes etaienl parlis et pour le 
prier de l'appeler bient6t a lui. Ce spectacle 6tait vraiment 
etrange et saisissant. Ces torches, dont Ia flamrue vacillantc 
6clairait a peine Ia foule rassemblee pres d'uns fosse ouverte, 
cs trois cadavres, le pere fondant en larmes, et Ia mere en 
d61ire cbantant ses espcranees immortelles, tout cela decbi-
rait le creur. · 

Des que Ia ceremonie fut acbevee, je m'approcbai de wJs
triss Murray pour lui stlrrer la main. Elle me demanda a \'Oix 
basse « si je voulais rester Ia nuit suivante avec elle. >> 

Je previns M. Ward de ce desit·, et je suivis celle infortunce 
sous sa tente. 

M. Murray arriva derriere nous et alia s'asseoir dans un 
coin, sans eire vu de sa femme. Elle 6tait coucMe sur un gra
bat, Ia douleur avait remplace I' exaltation, et elle versait <!'a
bondantes larmes. 

- J'ai voulu, me dit-elle dans l'intervalle de scs sanglots, 
que vous fussiez pr6sentc 8. rna demicre heure. J'ai depuis 
longtemps le pressenlimcnt de rna mort prochaine, et jc m'en 
suis rejouie, car rna vic n'etait necessaire qu'il roes enfants. 
Les voila morts aujourd'hni, et je remercie Dieu de me lcs 
avoir repris. 

EUe ajouta ensuite : - Vous avez eu pili~! de moi, chcre 
dame, dans mes grandes douleurs; moo affliction profitera a 
mon salut 6ternel. 11 fut un temps ou j'avais foi dans le Mor
monisme. J'ai cru devoir renier Ia religion de rna famille 
et oublier les deroieres recommandations de rna mere; mais 
!'abandon de mon mari m'a ouvert les yeux : j'ni compris, 
mainteoant, qu'une croyance qui ~anctionne des pt·atiques 
coupables ne peut veoir que du demon. 

- Ne vous fatiguez pas ainsi, mislriss Murray, goult'z il 
cette potion calmante, lui dis-je en lui Ialani le pouts, dont 
les battemenl~ elaient imperccplibles. - Je m'aper~us hien 
vile qu'elle s'affaiblissail ct £'Dlrait en agonic. 

- Quelle joie! fit-cllr, jc m'en vais! 
M. Murray ne put se conlraindre plus longtemps. II se lrva 

et s'approcha du lit. 
-Sarah, rna femme, dit-il, me quitlez-vousdonc sans regret '! 
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Elle ouvrit ses -yeux demi-clos, lui tendit sa main decbar
n~ ct murmura faiblement ces paroles : - Je vous plains, 
mon mari, et je vous pardonne. 

- Malheur sur moi! s'ecria.t-il en gemissanl. Pourquoi ne 
vous suis-je pas resle fidele? 

.Mistriss Murray, sans plus faire attention a fOD marl, me 
fit signe d'approcber. Je me penchai vers ~lie. 

- Je veux etre enterree pres de mes enfants; mais ne per
mettez pas a B1·igham de m'approcher. Je m'oppose ace qu'il 
assiste aux funerailles de mes petits anges; je vous conjure 
d'empecher qu'il y paraisse! Oh I je ne desire pas mouril· 
dans Ia foi des Mormons , mais dans Ia religion oil je sui:~ 
nee; et voici une leltre que je vous prie, a Ia premiere oc
casion, d'envoyer a mon venerable pasteur, fit-elle en tirant 
de son corsage une feuille de papier couverte d'une ecriture 
fine et se~; Vous remplirez roes dernieres volonte~, n'est-<"c 
pas't - J'inclinai Ia tete, et elle ajouta: - Et maintenant, 
ma bonne amie, lisez-moi les prieres des agonisants . 

.l'ouvris Ia vieille Bible posee snr son lit, et je commen~.a i 
cette funebre lecture. A deux ou trois reprise~, elle essaya de 
parter, mais Ia voix expira su1· scs levrcs. J'anivai enfln a eel 
admirable passage : << Je suis la resurrection et la vie, dit le 
Seigneur; celui qui croit en moi, reviVI'a alors meme qu'il se
rait mort, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais.,, 

Mislrh!s Murray, rassemblant toutes ses forces, repondit dis
tinclement : « Amen! amen! Seigneur Jesus, recevez mon 
arne! » Et au meme instant le rAie de Ia mort sorlit de sa 
boucbe, un fremissement fil vibrCI' son corps de Ia tNc aux 
pieds : elle elait morte! . 

I.e mari se releva au cri que je jetai tout d'un coup : il fua 
tristement le cadavre et se prepara a sortir. 

- Voulez-vous, monsieu1·, p1·evenir mistriss Stillman pour 
qu'elle vienne m'aider't dis-je A ce malheureux. - 11 fit un 
signe d'assenUment et disparut. Nous passAmes Ia nuit, cette 
dame et moi, a veiller Ia morte, et au point du jour la fossP. 

· des enfants rut ouverte de nouveau poar recevoir le corps M 
leur mere. En l'absence d'un ministre, ce fut mol qui Ius 
~nice . des morts de l'Eglfse rerormee. 

7. 
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M. Murr:ty paraissait profond~ment atrecM; mais, grtee A 
Ia l~geret~ de son caractere, il oublia bien~t l'lmpresslon de 
Ia c111elle perte qu'il venait de faire. 

XIX 

Nous n'avlo~ pas encore ~prouv~ de dlflleultl!s A traverser 
les rivieres dont les eaux etaient peu pt'Orondes et le sol caU
Iouteux, ce qui pennettait aux mules de tirer facilement Jes 
chariots, mats nous parvtnmcs un jour stir le1 borde d'un 
fleuve tre&-rapide. Le lit de ce coura.nt d' !!au paraissait etre 
rocallleux et avait au moins deux cents metres de lal'ge. Nons 
times balte, afln de prendre une d~cision. Les uns proposaient 
de decharger et de demonter les chariots pour les !ravenel' 
piece a piece dans une barque indienne que nous avions 
patmi nos bagages; d'autres disaient qu'il fallait construlre 
un radeau capable de porter les chariots entiers, landis que 
certains d'entre nous assuraient que les mules nageraient 
tres-hien et condulraient les chariots. 

Harmer proposa, comme scul moyen de prudence, de Caire 
un radeau; et, saisissant une hache, il s't!lan~ dans un massif 
de peupliers, oil plusieurs autre!! le rejoignirent afin de 
I' aider. 

Mistriss Bradish resolut de traverser Ia rivlere A che-.al; 
aussi s'babiUa·t-elle en homme pour aller explorer Ia rive et 
cbcrcher l'1~odroit le plus favorable. Elle auralt voulu que 
chaque cavalier prtt une femme en croupe pour traverser la 
riviere; ce moyen de transport etant, A son uis, le plus expe. 
dilif et le plus slll'. 

-Ayes Ia foi, et Lout ira bien, criait Brigham. Si je le vou
lais, mes femmes et moi nous pourrlons pauer le fleuve A 
pied sec; mais je ne le veux pas. 

- J'en suis flcMe, car tlon voue nous euuiez emmellft 
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nee TOUS de Ia m~me maniere, d it mistriss Beardsley. Je n'ai 
pas envie d'~lre mouillee pour Ia seconds foia; 11 m'a raUu 
deux joun pour me faire secher, et en deux joun j'aurais pu 
tricoler un bas. 

Le radeau rut bient6t termine; on l'avalt construil a I' aide 
de piece.s de bois de moyennc grosseur attachl!es ensemble avec 
de fortes cordes et rles chaines, et I' on avail fixe sur ce train 
mounnt des planches epaisses au moyen de chevilles de fer. 
II n'y avait place la-dessus que pour un seul chariot, et on 
proc~da SUr ·le-cbamp a Ia traverst!e. Vlngt-cinq hommes 
devaient allrr en avant, a fin de porter sUr !'autre rive lea 
cordes necessaires il former le hac. Mistriss Bradish d~ara 
qu'elle irail avec eux, et insisla beaucoup pour que vingt• 
cinq femmes lrncn~~~ssent en croupe avec un cavalier de 
leur choix. 

- Ne faites pas cela, s'ecria un nom me Randolph, qui nous 
avail rejoints a Saint-Louis, et qui etait possede de Ia rage de 
conduire, do diriger et de donner des conseils. Ne pensez pas 
i cela, mesdames; si vous restez dans les chariots, vous ne 
courrez pu au moins le risque d'~tre mouillees. 

Mistriss Bradish lui adressa un regard qui eilt pu le fou
droyer et lui dit d'un ton dedaigneux : -Je ne sals pas pour
quoi les hommes se m~lent toujours des alfaires des femmes. 
Je persiste a passer Ia riviere a cheval. . 

-Allons, Emily, venez avec moi, jc voua porterai de I' autre 
c6te aussi facilemenl qu'une plume, dit Harmer a Ia. jeune 
f\lle. 

Au m~me instant, Brigham s'approcba d'Emily et lui re
commanda·de ne pas se confier a d'autre qu'A lui. 

- Mere!, repondit celle-ci, je prefere suivre M. Hanner. 
Les deux rivaux ecbangerent un t•egard qui chez l'un t!lait 

un defi et cbe& l'autre une menace. A dater de ce jour ill 
se hairent cordialement. 

Lea jeunee femmes se decidereot done a monter en CNupe 
derriere les bommes. Ce mode de passer l'eau leur parut tJ'Cs. 
romanesque; quanta moi, je preferai re~ter dans notre cha
riot avec moo mari et ses enfants. Mislriss Bt·adis.b s'el&IJ9Il 
sur son cheval, dont Ia queue et Ia crinlere oodulaicnt au gre 



no LES HAREMS 

du vent, et entra Ia premiere dans les eaux du fieuvr. Har
mer el Emily suivirent son exemple, qui ful imite par tous les 
autres. Quelques instants apres, plusieurs chevaux se ca
brerent, car ils ne pouvaienl rl!sistcr a Ia force du courant, 
et de ce nombre fut celui •tue montail mistriss Bradish. L'a
nimal eut peur et deviot presque fou : on lc voyai( plonger 
et frapper les rochcrs de ses pieds, puis il s'elan~it au-dcssus 
de Ia surface el disparais.'l&.it ensuite sous Ia vague deplacec 
par lc poids de son corps. Mistriss Bradish resta· courageuse
ment en selle. Nous comprenions tous le danger qu'el\c cou
rait, rna is aucun de nous ne pouvait allcr A son st>cours; les 
cavaliers etaient trop occupes de leurs propres montures et 
de leurs compagnes pour ~Ire en etat de Ia tirer d'embarras. 
Nous poussAmes un cri d'etfroi, Iorsque nons vimes celle 
hardie amazooe enlevee de dessus Ia selle par uoe vague fu
rieuse; elle eut heureusementla presence d'esprit de se sou
tenir un instant sur l'eau, puis elle saisit son cheval par le 
cou, et ne le llicha que lors.Jue tous deux parvinrent sains et 
saufs sur Ia berge. Avant de souger a secouer ses v~tements 
mouilJes, mistl'iflS Bradish se mit a agiter son moucboir afln 
de nous annoncer son succes. On lui repondit par w1 hurrah, 
et peu d'instants apres, nous etlmes Ia satisfaction d'apercevoh
tousles autres cavaliers arriver sur l'autre rive. On s'occupa 
sur-le-cbamp a Caire passer Ies chariots l'un apres l'a~tre a 
I' aide du radeau, mais cette operation ne se fit pas sans dan
ger, a cause de l'impetuosite du courant. 

Tout a coup un cl'i terrible se fit entendre. Le radcau avait 
touche sor une pointe de rocher, et Randolph se mit ii dire 
que eet accident arrivait parce qu'on n'avait pas sui vises avis. 

- An lieu de parter de Ia sorte, vous feriez bien mieux, 
Randolph, dit un des hommes d'equipe, de monter sur cette 
mule, de prendre ce picu, et de vous jeter A l'eau afln d'aidcr 
a decrocher le radeau. 

Randolph decla•·a qu'il n'en fe.-ait rien, et cela parce qu'on 
n'avait point voulu l'ecouter. 

- Eb bien-! dans ce cas, lui dit son interlocuteur, vons 
passerez votre chariot comme vous pourrez, mais, de pa1· lc 
diable, je ne m'en ~leral point. 
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- Ni moi non plus! dit un autre • 
. - Ni mol! ni moi I s'ecriercnt tousles M01mon~. 
A6n de mettre un terme a ces recriminations, Randolph 

saisit le pieu en maugreant, et obCit aux injonctions de ses 
camarades. Enfin, apres mille elforts, le radeau fut degage et 
le chariot parvint vers l'autre bord. 

- Ah I dit mistriss Stillman en se frottant les mains, queje 
suls heureuse d'en ~Ire quitte pour Ia peur! je m'attendais a 
tout moment a aller au fond de l'eau. 

- C'est vrai, nous nous attendions il tout moment n aller 
au fond de l'eau, rt\peta son mari suivant son habitude. 

- Allons, rna mere, dit Louise, chaulfez-vous devant ce 
bon feu, et prenez celle tasre de cafe. 

Mistriss Beardsley avaitohtenu que son chariot f(lt passe II.) 
dernier, u parce que, disait-elle, si tous les autres soot par
venus sans accident sur l'autrc rivage, jc serai sOre de ne 
courir aucun risque. » .Mais comme le jour baissait rapi
dement, et que l'on avait lc desir de terminer In travenl(lc 
avant Ia nuit, on se decida b. transporter les deux dcrnier~ 
chariots ensemble et avec lem· charge. Le radeau a\•ait sans 
doute ete endommage sur les rochers, car des qu'il fut lance~ 
il s'ouvrit dans le milieu et le chariot de mislriss Beardsley fut 
precipite a l'eau et submerge a l'tnstant. Un cri per~nt se Ill 
entendre, auquel repondil une elfroyable clamcur poussee du 
rivage. 

- Ma mere! ma mere I s'ecriait Louise, rna mere qui 
. se noie ! Betas! elle n'a pas voulu trave1'Ser le fleuvc avec 
mol, moo Dieu I moo Dicu!- et s'elan~ant, elle se serait jetcn 
a l'eau, si son mari ne l'etit retenue. Vingt hommes l'avaient 
devancet!, et Louise eut l'indicible bonheur de voir sa mere 
rnppor,b!e par l'un d'eux. 

- Elle n'est qu'evanouie, fit ce dernier, et avec un peu do 
soin elle reprend1·a bien tot ses sens. 

Nous nous hdtames d'oler les v~lements mouilles de Ia bonr.e 
femme, nous l'enveloppdmes de flaoelles chaudes, n(lus ha~
sioames son visage avec du camphre, et on lui lmila de Ia 
come de bamr sous le nez. 

Mislriss Beardsley revint en fin a elle et ouvrit les yeux. 
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- S'il lui arrivait malbeur, je ne me pardonneraia j~tmais 
de lui a voir pei'8Uade de noua accompagner, dit sa flUe eo 
euuyaot une larme. 

Pendant que tout ceci se passait, nos bommea avaient reussi 
a raire traverser le fleuve a tout le Mtail, el notre camp ae 
trouva dresse avant que Ia lune eul paru derriere les oollines. 

M. Stillman vint bien tOt nous apprendre que nos eclaireurs 
avaienl ape~u uuc troupe considerable d'lndi~.>ns campe~ sur 
une collinc il peu de distance de l'endroil oil nous nuus trou
vions. 

- Apparllennent-ils it des tribus amies des Americains 't 
demanda mistriss Bradish. 

- Se ne saurais vous dire ~i ce son! des amis ou des ehnc
mis, repondit M. Stillman. Dans Cfl dernier cas, ils attaqul'
ront probablement notre camp ecltc nuit. ~ous allons dou
bler nos sentiuelles et nous tenit· prets it tout evcnement. 

- Ab! grand Dieu! j'ai toujours eu lc pressentiment dune 
jamais arriver a notre destination! s'ecria mistriss Beardsley. 

En l't>nlrant sous notre tenle, nous trouvllmes &1. Ward in
quiet de Ia prbence des Peaux·Rouges : il croyait que ccs ln
dicns rai8dient partie de Ia tribu des Sioux qui etait en guerre 
contre les Crows. 

Nous ne dormimes pas de Ia nuit : le voisinage de ces mn
raudeurs sauvages n'avait rien de rassurant, el lorsque je 
songeais a lous les crimes dunt ils etaient capables, h terreur 
me faisait dresser les cbeveu:r. sur Ia Mte. A deux uu trois re
plises diiTerentes dans le courant de Ia nuit, noua fOmes re
veilles tantO! par le r.ri des hihoux, tantO! paa· le burlement 
lointain des coyotes, et cependant lorsque le jour parut, atl
cun lndien n'avait paru dans le camp. 
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XX 

-GrAce au ciel, dit mistriss Beardsley, tandis que noug 
preparions le dejeuner, nous sommes encore en vie. 

-J'etais certain, moi, que nous ne serions point altaques; 
j'avais demande instamment au Seigneur Ia dtlfalte des OJ" 
de Belial, et Ia priere fervente du juste est toujours effirace, 
dit Brigham, qui avait entendu ces paroles. 

-Bah! repondit Harmet·, je sa is, moi, ce qui a em~cbe IPS 
lndieus t.le nous attaquet·: ils se soot apt>~s que nous avions 
decouvert leur presence, et ils se soot eloignes; mais its vont 
rOder aux alentours, dans Je but de nOUS attaquer a l'impro
viste, au moment oit nous songerons le moins a eux. Ce~ 
maudits Peaux-Rouges !l()nt experts en ruses de ce genre. 

- Je me moque de vos lndien3, dit mistriss Bradish; je n'ai 
pas Ia moindre peut· d'eux, et malntenant qu'Us soot partie, 
j'ai !'intention de faire une excursion dans Ia campagne. La 
matinee est belle, et je suis sure que eel exercice me fera 
grand bien, surtout apres tnon bain d'hier. Emily, voulez
vous venir avec moi't 
. - Vous ferez bien de ne pas vous eloigner, lui dit Harmet·, 
vous pourriez vous repentir de votre imprudence; les lndiens 
ne soot ~ loin, ct ils cherchent toujours a s'emparer des 
trainards. Aussi, en vous voyant seule ... 

- Je ne serai point seule, pJJisque Emily vlenctra avec tnoi, 
objecta mistriss Bradish. 

Nous fimes tous de vains efforts pour dissuader mlstri~!l 
Bradish de sa perilleuse resolution ; nos instances ne firent 
qu'affermir Ia determination de cette femme obstinE!e. 

-Moo cheval porte aisE!ment une double charge, U est 
aussi raplde qu'un cerf, et au besoin il eehappera aux ln
diens, en supposant que nous les rencontrlons, ce dont je doute. 
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- Peut-etre allez-vous en a voir Ia preuve plus Mt que vous 
ne le pensez, rl!pondit HILmler. Emily, croyez-moi, reFt<'z 
avec nousl · 

- Ah! c'est Emily qui vous inquiete? 
- M'est avis que vous courez au-de,·ant d'un danger inu-

tile, dil Randolph a son tour; qu'cn penscz-vous, frcrc 
Brigbam't 

- Les paiens ont dejA etC dl!faits par un ange du Seigneur, 
rl!pomiit le successeur de Smith, et j'ai la conviction que no:~ 
sreur$ pcuvent partir en toule securite. 

-Allons! Harmer, dit gaicment mistriss Bradish, soyez 
galant, et amenez-moi mon cheval. 

- Mistriss Bradish, puisque vous persistez dans volt-e pro
jet, au moins permettez-moi de vous donner une garde pour 
vous accompagner et vous dMendre au besoin. 

-Pour me defendre 't repondit-elle a l'eC mepl'is; en veri ttl, 
monsieur Harmer, vous avez bien plus besoin que moi d'une 
garde; les gens. pusillanimcs (j'allais dire lcs poltrons) s'ima
ginent toujours etN en danger. 

Le rouge monta au visage de Harmer, qui s'eloigna sans 
mot dire: cinq minutes apres, les deux dames disparaissnient 

.derriere un ntonticulo cou,·crt de cotonniers. 
- Elle court a ea perte, et je ne puis l'empecherl dit tris

tement Harmer. 
-En verite, s'ecl'ia mistriss Beardsley, jamais aucun voya

geur n'a cprOUI'C plus de de!astrcs que. nous. 
- Songez aux enfants d'lsrael lorsqu'ils marchaient vers Ia 

terre promise, lui repondit Brigham. 
- Oui! reprit Ia viei!Je dame; mais las lst·aelites n'avaicr.t 

pas ll subir Ia pluie, et cbacun sait que Ia mer Rouge,- cette 
miserable laguoe, - s'etait dcssechee commc par miracle, 
afin de permcttre aux. enfaots de Moise de lei traverser a pied 
sec. Nul parmi eux ne fut ooye comme je l'ai ete, nul n'est 
mort comme Ia pauvre mistriss Murray et ses enfants. 

- Mais il ne ,·ous est •·ien arl'ive, objecta le prophete; on 
m'a assure que Vl•us n'aviez perdu au~:un objet de valeur. 

-Qui vous a dit ccla 't N'est·ce done l'ien que la perte d'un 
grand sac rempli de &ucre, et du sucre de premiere qualitt! 
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encot·e, uniquement r~rvtl. pour ITJ()n Cllfe? Ne comptez-vous 
done pour rien le dcsagn!mcnt d'avoir toutes sCll hardes 
mouillees Y et ma provision de has, et les petites provisions de 
LouiseL. 

-Tout cela vous sera rendu au centuple; du moins je le 
demanderai a Dieu, dit Brigham en s'en allan!. 

Mislriss Beardsley n'avait pas l'air de se soucier beancoup 
des prieres de notre prophete. 

Nous nous arr~t.:\mes pour dinc1· au bord d'unc source. Le 
pays environnant etail couvert de bois de haute fulaic, ct l'at
mospherc embaumee du parfum des fleurs sauYage~. L'nh
sence prolongce de mistriss Bradish m'inquietait fort, et je 
ne pus dissimuler mes craintes. A mcs sollicitations eta celle8 
de plusieurs autres Mormons, un deta.cbement de volontaires 
ful envoye a Ia poursuile des promcneuses, rna is ils revinrent 
le soir nous rejoindre au camp sans npporter aucunes nou
velles certaine~. Au fund d'nne petite vallce, situee environ a 
cinq millcs de distance, nos camarades avaient decouvert, lt 
certains indices, qu'une escarmouche avail eu lieu; le gazon 
elait foult\ par le pielinement des chevaux; ils avaient m~me 
ramasse un couteau sonille de sang. Harmer ne pouvait mai
triser sa r-Jge, et Louise pleurait a chaudes larmes. 

- J'etais bien stlre que ce malbeur arrive·rait! s'ecria mis
triss Beardsley; je ne suis etonnce qnc d'une cho~e, c'cst que 
nous n'ayons pas· etC tous eoleves; allons! je ne fe1merai pas 
l'reil de Ia nuit. 

- Vous n'avez plus rien a redouter,'fit Harmer; lcs lndiens 
ne nous attaqueront plus maintenant. A l'heure qu'il est, ils 
ont, sans aucun doute, deja danse leur grande ronde dtJ 
triomphe autour du crane de Ia pauvre Emily. 

- Mais rien ne nous prouve que nos deux amies aienl chi 
prises par les lndieus, dis-je a mon tour; elles se soot pe•Jl· 
etrc ~garees d:lns les bois; il faut e&pCI'Cf qu'il ne leur e~l 
rien arrive. 

- Di~u ft~sse que cela soit ainsi! s'ecria Louise. 
- Pourvu qu'elles ne meurent pas de raim, ou qu'cll~s nc 

soient pas devorces par Ies Mtes feNces! reprit mistriss 
Beardsley. 
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Tandis que tous ces vains propos s'ecbangeaient entre n06 
amis, j'uhservais attentivemenl Brigham, et je m'aper~us que 
malgre l'affiiclion qu'il eprouvail sur Je triste destin d'Emily, 
U prenait pourtant un malin plaisit· a voir les angoisses de 
Harmer. Le jour suivant, nous fUmes agreablement ~urpris 
par l'atTi vee d'une troupe amie d'lndiens Cheyennes; plll!lieurs 
d'entre eux nuus apportaient d'excelleats legumes. Harml'l' 
seul comprenait leur langage, et ils causerent quelque temps 
avl'C lui. Aussitdt qu'ils furent partis, l'amoureux d'Emily 
vint a moi: une joie indicible se lisait dans ses yeux. 

- Ces Indiens m'assurent, me dit-il, que Ia tribu des Sioux, 
au pouvuir de laquelle sont nos deux amies, est campee a dix 
milles d'id, sur lcs bords de la riviere Vermilion. Si cela esi 
ainsi, nous pourrons sans peine les atteindre celte nuit. 

- S'ils allaienl nous cchapperY 
- Je, ne Ie crois pas; ils allen dent UM ban de d'lndiens 

Crows qui est allce piller les Snakes, et qui, d'apres leur 
calcul, doit repasset· par le meme chemin. Je veux allet· con
sultcr M. Ward et quelques autres amis; mais surtout que 
Rand•>lph ne sache rien, nous n'avons pas besoin de ses a,·is. 

La journee eta it fort avancee; on dre '811 le camp dans unc. 
grande vallee couverte d'un paturage excellent pour nos lrou
peaux, et on se decida a envoyet· un eclaireur pour rccon
naitre. Harmer lui-meme se chargea de cette mission, cat· 
son plus grand desir etait de sauver Emily, et ille disait a 
qui voulait l'entendn•. 

- Souvene~-vous, lui dit )f. Wat'd, que Ia delivrance de 
mistriss Bradish est aussi tres=importante pour nous. 

- J'esperc les sauver toutes deux, repondit le bardi jeune 
bomme, et enfon~ant les epcrons dans les flancs de son che
val, il disparut bienlol a DO@ regards. 

- Oia done va Harmer? demanda Louise. 
· - Decouvrir Ia trace de nos amies. 
-Que Dieu btl.nisse ce b1·ave g~on, puisqu'il aime mon 

Emily! 
- J'espere aU8Si que cette circon$tance pl'eservea·a d'un 

piege !'enfant qui vous est cher. 
- Que Youlez-vous dire? 
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- Ne Baver.-vous done pall que Brigham aimc aussi votre 
fl.lle adoptive! 

- C'eRt impossible! U a d~ja trois femmes. 
- Et il serait ravi d'en prendre une quatrieme, a Ia con-

dition qu'elle t~erait jeunc et belle. 
A cette rev~lation inattendue, Louise rougit et pAiit a Ia 

fois, puis elle ajouta : - Mais cet usage infAmc n'est-il pas 
une dangereuse !entation pour les hommes! 

- Je ·~ crois, repondis-je. . 
- Et mol, j'en suis sure! s'~cria-t-elle avec vehemence; si 

mon marl prenait une autre femme, j'en mourrals! 
Harmer revint bient~t et nous annon~ que les Bauvages 

~laient en fort grand nombre, qu'il faudrait user de pnlcau
tions infinies aOn d'~viter un combat gen~ral.ll avait vu Emily_ 
liee a un arbre et paraissant plut~t morte que vivante; quanl 
a miatrif!S Bradish, -elle etait attachee aussi, mais elle avail 
sur Ia t~te une pP.lile planchette qui servait de but pour les 
flechrs des lndiens. 

- Les Peaux-Rouges ne m'ont pas vu; j'avais lalsse mon 
cheval au milieu d'un bois fort epais, a deux milles de dis
lance de leur wigwam, et je m'etais approche silencieuse
ment a pied. Ces mecreants paraissent ~tre bien montes et 
bien armes, et nous aurons une rude bcsogne pour les vaincre. 

- C' est probable! A queUe heure parlirez-vous cette nuit '!' 
-Des que Ia lune aura disparu, quand Ia nuil sera obscure; 

du reste,je veux choisir roes bommes et conduire !'expedition. 
Je suppose que dorenavant mistriss Bradish ne nous traitem 
plus de poltrons! 

Suivant les recommandations de Harmer, nous gardames 
pour nous ces bonnes nouvelles, qui ne l'urent connues que 
de Louise et de cen:x qui devaient faire partie de l'ex~ 
dition. 

Deux heUI·e~ apres minuit, quand le silence le plus profond 
regna dans le camp, uue troupe de quinze cavaliers, orm~ 
jusqu'aux dents, sortit a petit bruit d'un bois de sautes toull'us 
et di$parut immedialement dans l'ornbre. Ces ravalicl's ~;he
minerent pendant plusieurs milles a travers moots et vallees; 
mais,· parvenus il. l'entree d'une foret d'~beniet'8, celui qui 
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panaissait ~tre leur chef ~ta son cheval et dit a ses com
pagnons b. voix basse : 

- Nous allons laisser ici nos chevaux et continuer notre 
route a pied, nos ennemis sont campes au sommet de Ia col
line. Ne parlcz point, soyez prudents, que rien ne pui!'se leur 
dc•nner l'eveil. lis dorment sans doute, et s'il en est ainsi, 
peut·~tre pourrons-nous trouver le moyen de leur reprendre 
leurs prisonnieres sans coup ferir. 

Nos amis mirent alors pied a terre, altacherent leurs che
vaux aux arbres et s'avancerent a travers la fon~t. Leur 
marche rut souvent interrompue, tant6t par le rujtis,.oemeut 
cloigne d'une pan there' tant6t par le cri d'une or£raie qui, 
II'OubMe par leur approche, s'envolait a tire-d'aile. lis arri
verent enfin au sommet de Ia colline : Harmer fit signe a 
ceux qui lc suivaient de rester en arriere, et il se mit a ram
per il plat ventre. Aprils s'~tre assure de Ia position, il appela 
du geste ses compagnons; ceux-ci obeirent ct s'avancerent 
saris bruit au milieu des bautes herbes. 

Les lndiens etaient tou.s endormis autour des debris d'un 
feu mourant; leurs bras etaient enlaces les uns dans les autres, 
ct ils avaient place leurs prisonnieres au centre du ccr·clc. On 
apercevait aussi deux ou ll'Ois barriques contcnant ou ayant 
contenu de l'eau-de-vie, et tout £aisait penser 'Ju'ils avaient 
passt! Ia soiree n boire. On voyait les uns Ia face tom·nee 
contre tetTe, les autres coucbe~ sur le dos, plusicurs meme 
avaient adopte des postures fort incommodes. Celui-ci avait 
les pieds pr·~:.sque dans les cendrcs, landis que It's chcveux de 
crlui-la couraicnt risque d' etre roussis. 

Un bruit Ieger, cause par !'eclat ct'un morceau de bois, fit 
lever Ja tete a UOC des deux femmes, qui regarda aUtQUI' d'elle. 
Harmer etait alors pleinement en vue : la situation etait cri
tique, car un cri de surprise etit suffi pour reveillct· tout le 
camp. II rccommanda le silence b. )'aide d'un gcste rapide, 
puis, se lrainant jusqu'a l'lndien qui eta it etendu entre lui et 
les femmes, il s'cmpara brusquemcnt du tomahawk place a 
ses cates, et, d'un scul coup de cette arme tetTible, il etendit 
le Peau-Rouge mort a Nes pieds. 11 se Mta alors de couper les 
liens des prisonniere~, les aida b. se lever, ct tous trois s'eloi· 
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goerent du camp indlen , avec Ia plus grande precipita
tion. 

-Harmer, lui dit mistrifs 'Bracfuh, je nc vcux pas m'en 
aller =sans moo cheval; je conna.is l'endroit oil il est attache, 
allons le cbercher! 

-Pow: I' amour du ciel, silence! dit Emily d'une voix basse 
cmpreinte dl! terreur. 

- Ce n'est pas moi, en tous cas, qui irai chercher votrc 
lite, repondit Harmer du mW!e ton; failes ce que vous vou
drez, le danger sea·a pour vous seule, je reste -a vee Emily. 

- Je l'enteods bien ainsi, dit mislriss Bradislt. Dites-moi 
seulement queUe direction je dois prendre pour rejoindre 
volrc compagnie. 
-Celli! de I' est, repliqua Harrner,-et mistriss Bradish dis

parut sans njoutea· un st~ul mot. 
- Celie femme se plait au milieu du danger, tit un des 

cavaliers. 
- Vous paraissez ne pas l'aimer bcaucoup't ajouta Emily. 
- J'en conviensl rt!pondit Harmer, et ce n'rst pas sans 

cause. 
II est Inutile de diro que cette conversation avait lieu a voix 

Lasse, quoique Emily elll assure que Jes lndlens t!taient trop 
ivres pour ~tre facilemcnt reveilles. Nos amis reprirent en 
toute Mte le chemin qu'ils a valent suivi et altclgnirent bien
lOt le bois oil leurs chevaux etaient attaches. Se remetlre en 
selle rut l'alfaire d'un moment, cllongtemps avant le lever 
du solei!, Us I! talent 4c retour au camp. Mislriss Bradish arriva 
environ vingt minutes apres cux. 

Comme nous l'avions suppose, nos amies, en chevauchant 
dans Ia plaine, anient ell! rencontrees par les lndiens. Mis
lriss Bradish, avec son courage ordinnire, avait refuse de se 
rendre A discretion el uait bless!! deux ou trois Peaux-Rouges. 
Grice au costume d'homme qu'elle portait, ils n'avaient pas 
d'ahord reconnu son StlJe; aussi, lorsque plus tard ils decou
vrirent que c'l!tait une femme, ils avaient con~u une ~e • 
admit-ali on pour son, courage. · 

I 
\. 
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XXI 

Pendant deux ou trois jours, il ne nous arriva rien de re
marquable. La mon~lonie de notre vie d'emigranl& n'ctait 
egayee que par des incidents dont Ia nouveaut6 seule fllisait 
le charme. Nous longions quelquefois des rivieres couvertes 
de canards et d'autres oiseaux aquatiques; plus .loin nous 
traversions des &a\·anes oil les antilopes bonditiSaient a cba
que pas. La route qui traverse les prairies tlta.it admirable, 
mais sur les bautes herbes bourdonnaient sourdement des 
essaims de mousliques et de graudes mooches vertes qui tour
meotaient cruellement nos chevau.x et notre bt!tail. A pcu 
d'exceplions pt·es, le temps etait magnifique et i'air impregne 
des sen leurs pemilrantes de. mille fleul'!l aux leinles diapreoJS. 

Un malin nous nous trouvAmes inopinement en presence 
d'uu immense troupeau de bisons qui s'etenilait dans Ia plaine 
autiSi loin que l'reil pouvait apercevoir. Je fus frapptle de sur
Pl'ise el de saisissement a Ia vue de CllS inuombrables qua
drupMes et au bruit ctrange qull pruduisait leur marche va
gabonde. Quel curieux spectacle! lei, une vache allaitail sou 
vcau; Ia, un en or me taureau se l'OUlclit sur le gazon; plus 
loin, des nuages de poussiere annon~ent un combat !lcbarne. 
Hat·mer et plusieurs des iu)lres brulaienl d'envie de se donner 
le plaisir d'une chasse aux bisons, et comwe 1nidi appro
chait, il (ut decide qu'on ferail halte. Nos deux Nemrods ne 
revinrent qu'assea tard, et comme plusieurs de nos bceufs 
avaieut pris Ia licence d'aller rejoindre les bisoos, il nous 
fallut attcndre toute l'apres-midi. Je profitai de ces heures de 
loisir pour prier Emily de me t•aconter la fin de son histoire. 
Elle ne se fit point prier et commen~ en ces termes : 

- Mon sejour au pres de mlslriss Burney aurait ete bien heu
reux si cctte bonne dame n'avait pas tlttl sous Ia dependauce 
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de ses domcstiques, ou plut6t si aes domestiques avaient eu 
son aimable caractere et sa boote de· ce2ur. Lonque j'arrivai 
chez ma bienfailrice, elle me pnlaenta· a ses gens eo disaot 
qu'elle m'avait adoptee pour sa fllle, et qu'elle voulait que 
I' on eut pour moi le respect et Ia consideration que ce titre 
meritait. 

-Comment! madame, vous avez adopte cette petite fille 
qui 80I't de Ia mai.son des pauvres? fit Mab!oo,' Ia femme de 
chambre. 

- Oui, certes, t·epondit mistriss Burney, et je oe veux pas 
que vous fassiez uoe secoode fois une allusion de ce genre. 
M'enlt>nd~z-vous? 

Matson' fit une vilaine grimace el quitta Ia cbambre : je 
vis sur-le-cllamp qu'elle s~t·ait mon ennemie; elle craignait 
probablement que mon influence ne combattit Ia sienue au
pros de sa maitresse. Quoi qu'il eu soit, lea reprimande~ et les 
moqueries de ceUe femme devinrent pour moi un suppli.:e 
journalier plus intolerable encore que lcs mauvais traitements 
de Ia maiwn des pauvres. 

- On dit que VOUS ressemblez a votre mere, petite, me 
dit-elle un jour; ce n'est pas tres-flattear pour vous. 

- Qui dit cela? demandai-je avec curiosittl, car j'etais 
toujours possedee du phis ardent dCsir de connaitre rna fa
mille : Matson avail devine cette envie, et se senait de <.e 
pretexte pour me persecuter. 

- Quelqu'un qui le sait, repondit-elle avec raillel'ie. Votre 
mere elait bien cunoue dans toute Ia ville. 

-De grace! oommez-.moi une seule persooneparmi celles 
qui l'oot conoue! 

-Voila precisemeot ce que je ne puis faire; d'ailleura, elle 
avait une si mauvaise reputation, que nul o'a eovie de pa. 
raitre l'avoir connue. 

- Qu'a done fait rna mere 't 
- Ob ! ee sont des cboses dont on ne peut parler : mais je 

me diJ souvent, lorsque mistriss Burney vante votre beaute 
et se pWt a vous parer de riches habits, que si elle avait le 
~ degout que moi pour lea enfants iltegitimes, elle oe 
voudrait pu vous garder une mitwte dana aa IJI&iion, 
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Les paroles cruelles de Matson me dOChirerent le CO!W' et sc 
graverent dans ma m~moire. Je courus a l'appartement de 
mlstriss Burney, et m' approc.hant d' elle im~tueusement, je Ia 
ptiai ·de me dire ce que c'~tait qu'un enfant ili~gilim~_. 

- Qui vous a parle de cela 'f me dit Ia bonne dame, en me 
regardant par-dessus ses lunettes avec un air de bonte et de 
curiosit~. 

- Matson assure que si vous meprisiez cette sorted'enfants, 
comme elle le fnit, vous ne me garderiez pas dans votre mai
son. 

-Matson a grand tort de parler ainsi, et vous m'obllge
rez en ne faisant point attention ace qu'elle dit. 

- Mais cela est impossible, car elle me parle toujours de 
rna mllre, etj'ai unextr~me desir de sa voir quelque chose sur 
son compte. Oh I mistl'iss Burney, parlez-moi de rna mere! 
:Matson dit que c't!tait une mauvaise femme, mais elle ~tail 
rna mere, et peut-etre, apres tout, son cmur etait-il bon. 

A ces mots, les yeux de mistriss Burney se remplirent de 
larmes. 

- Eh bien I moo enfant, je vous_ dirai tout ce que je sais 
de votl'e mere, mais ce ne sont que des oui-dire. Helasl Ia 
connaissance du sort de votre mere ne saw11it ctre qu'un 
legs amer. 

- Jamais plus amer que rna poignante incertitude, repou
dis· je a vee anxiete. 

- Cette histoire poW'fa aussi vous servir d'enseignement 
salutaire, reprit mistriss Burney, car Ia beaule attire les vo
leurs bien plus encore que l'or. Votre mere etait admira1le
ment belle. Dieu lui avait fait, comme a ,-ous, ce danget'CUX 
pt·esent. Elle etait fllle d'une veuve, et vecu\ heureuse avec 
sa mllre pendant de nombreuses annees. Un jour, un bomme 
aux dehors vcrtueux arri va dans notre voisinage et se fit pre
senter dans Ia maison de ces deux femmes. II plut a Ia vieille 
dame, qui fut enchanll.le de sa bonlt! pout· son enfant, et quand 
cet hom me lui demanda sa fille en mal'iage, elle accepta ceUe 
propoeition avec joie. Cet hypocrite persuada a sa fiancee de 
l'accompagner a Ia ville pour achetet· ses parurcs de noce, 
elle le suivit; m_ais une fois seul avec elle il refusa de rem-
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plir ses engagements, et s'opposa a ce qu'elle retoumat pres 
de sa mere. Bien plus, ilia tint enfermee dang une maison 
qui appartenait a des gens de mreurs per dues, et puis ensuite i1 
l'abandonna sans mot dire. L'inforlunee n'apprit son depart 
que pare~ que l'Mtesse vint lui signifier de sortir de chez elle, 
en ajoutant que le monsieur qui jusque-Ia avait paye son 
bnard, avail dit qu'il ne repondait plus du Ioyer. Vous pou
vez aisement vous figurer quel fut le desespoir de Ia jeune 
femme en se voyant ainsi delaissee dsns une grande ville, sans 
WI ami, sans un parent a qui elle put recourir! Dans sa de
tresse, elle se contla a Dieu, et se levant sans proft!rer une . 
parole, elle sortit de cette maison iohospitaliere. 

Mistriss Burney s'arreta pour essuyer une larme, et moi, 
madame, sutfoquee par mon emotion, je ne pus que lui 
dire: 

- Oh! continuez! de grace, continuez I 
- Comme de raisen, poursuivit Ia bonne dame, Ia malheu-

reuse ne l'Ongea qu'a retourner aupres de sa mere. Elle sa
vait que le monde rirait de sa chute et insulterait a son mal
heur, mais une mere accueille toujouli son enfant avec 
misel'ieorde. Elle partit done seule, 3 pied, par une pluie 
battante, au milieu d'une nuit profonde. Ses forces trahirent 
son courage; elle s'evanouit s11r Ia route, oil elle fut mmassee 
par un voyageur bienfaisant qui Ia placa dans sa voiture et 
l'amena a I' auberge Ia pfus proche. Sa maladie fut t•·es-(;ourte, 
mais elle veeut pourtant assez pou1· vous donner le jour, mon 
enfant, et pour raconter sa lamentable histoire. Elle vons 
pressa sur son creur, en suppliant qu'on vous envoyat a sa · 
mere avec une lettre qu'elle traca de .sa main defaillante. On 
l'enteiTa dans le cimetiere des pauvrcs, puis on prit des infor
mations alln de reh'Ouver Ia pauvre veuve; mais celle-ci, suc
combant a ses inquietudes eta sa douleur, avail quitte la ,·ie 
le meme jour que sa flUe. Sa fortune etait passee a des· colla
teraux, et vous tombiez a la charge de Ia paroisse. 

- C'est alors qu'oo me porta a Ia maison des pauvres 't 
- Oui, et mainteoant, chere enfant, il ne vous reste qu'un 

seul moyen de reconnaitre votre pere, si jamais vous le ren
contrez : c'est a I' aide de la lettre dont je Viens de VQUS par-

8 
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ler, et qu'on remeUra entre vos mains lonque vous serez 
d'age a tout com prendre. 

- Oh! pourquoi ma mere est-elle morlel m'ecriai·je avec 
deaeapoir. 

- Je aerai une mere pour vous I dit Ia bonne dame en 
m'embrasaant tendrement; ne pleurea done plus eans motif. 

Je remerciai cetce excellente femme de Ia tivt!lalion qu'eUe 
,·enail de me fain, tout en reflechi~sant il rna triSte position. 
Heins I ma mere avait ete victime -de Ia fatll.lite, milia elle 
n'avait point ete criminelle. EUe etait bonne, belle et inno
cente, je pouvais cherir et venerer 18 memolre. J'allaia sou
vent m'asseoir dans quelque endrolt solitail·e pour regarder le 
cit'! bleu : je revais alora que je voyais il travers lea nuages 
Ia gloirc des elus, et que j'entendais le son lointain de harpes 
immortelles. Puis je me figurais le bonheur que devaient 
eprouver a se rencontrer deux. esprits longtemp6 separes sur In 
terre, lorsqu'ils se trouvaient emportes par de celestes exta
ses; je me jetais a terre, versant de delicieuses larmes, et je 
priais le Seigneur de m'admettre dans les regions etMrees. 

Je ne sais vralment pas d'ou me vint Ia sublime pensee 
que les ames depouillees de leur enveloppe mortelltl velllaient 
sur leurs amis vivants pour lea proteger. Depuis ce moment, 
il m'a toujours semblC que rna mere etait pres de mol, que 
j'agissais sous sa sainte inOuence, que je sentais son souffie 
sur rna joue, et que son doux regard se reP<>sait sur le mien. 

Mistriss Burney tomba malade. C'etait au printemps : les 
violettes fleurisllaient dans les prairies, et lea roileMa oon· 
atruiaaient leurs nids dans de petites boite& que j'avais prepa
rees pour eux. La fraicheur virginale de la nature contraslait 
avec Ia pdleur morbide de cette creature qui s'inclinait vera Ia 
tombe. J'eprouvais une grande douleut· a Ia voir ainsi, et je 
fia un jour devant Ia rualade une remarque· a ce sujet. Elle 
sourit doucement et me dit : 

- Ainsi, mon enfant, vous croyes done que Ia mort est 
une borlible chose? 

- Oh I oui I bien horrible I murmurai-je en eachant moo 
-vilage entre mea maini, Ia terre Ill ai rr.dieute et Ia -vie est 
IIi btU.el . 
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- Mala nous allons dans un lieu oil Ia lnmi~re est mille 
roisplusulatante et plus pure que les rayons du aoleil! l'~cria
t~ a~ entbousiasme; dans un l!ijour ou les plus sai
sissantes beaut .58 de cette terre paraiS~~ent ternes et insipides! 
Qu'est-ce que Ia vie, comparee aux ravissements immortels 
qui nous attendent 1.&-baut't GrAces eternelles en 110ient ron
dues a Oieu qui a vaincu le pecM par l'entremlse de Notre
Seisneur Jesus-Christ son fils I 
. - Que devlendral-je quand vous aerea morte' m'ecrlai-jc 
en fondant en lannes. 

- J 'al son gel a vous pounolr liiM!raiement, repondit-elle : 
vous aurez beaucoup d'amls ou plut6tbeaucoup de persoones 
qui pretendront l'~tre, mais ne vous 1!cartez jamais des sen
lier3 du devoir, etn'oublies jamais Dieu; il ne vous abar.don
nera jamais. 

Hclas ! la bonne dame monrut quelques jours apa·c-; cette 
conversalion. Elle s'eteignit tranqnillement, et je pleural sa 
perle avec amertume. Un bomme que je ne connaissais pas 
vint prendre possession de tout ce qui lui appartenait ; je !'as
sural que mistrit-a Burney- avail fait un testament, mais il 
sourit uec lncredulite, et me demanda la pa-euve de cc que 
j'avan~ais. 

- llals, lui dis-je, en allant au bureau, j'ai vu ma bienfai
trice placer elle-m~me le papier dans ce tiroir. 

- Cberehez, mi~s, dit-il, et si YOUS le trouvez nous verrons. 
En v:1iu je bouleversai louie la maison; Matson se te

nalt pres de moi, souriant d'une manillre insultante, et me 
diu.nt a vee imperainence ; 

- Mademoiselle la ~uYreSSe n'a pas envle de renoncer au 
titre d'bl!ri llere; mais chereh!t-elle j usqu'o.u jugement der
nier, je suiM sure qu'elle ne trouvera pas de testament. 

- Matson, repliquai-je, si le testament n'est po.s lil, c'est 
que vous l'a vez pris et detroit, car vous seule a vlez le privi
lege de toucher aux clefs de mlstriss Burney. 

La mechante femme devint cramolsie. 
-Par quel motif aurais-je fait cela Y balbutia-t-elle. 
-Eo haioe de mol, parce que· vous m'avcz toujoun de-

t~tee, quoique je ne vous aie jamais fait de mal. 
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- Peu m'importe, dit l'l!tranger; mais comme le testament 
ne se trouve point, si toutefois il est nai. qu'il y eo ait eu un, 
je suis l'Mritier legitime, en rna qualitC de plus proche pa
rent. Du reste, vous pouvez rester ici, miss, tous serez peut
ctre utile A ma femme. 

- Ah! ab! s'ecria .Matson, d'Mritiere tous devieodre1. 
servaote. 

Je n'eus pas l'air d'enteodre ces mots cruels, et remerciant 
roidement cet bomme, je lui dis que je refltk-hirais. Ce rut 
a\ors que mistriss Stillman m'olfrit de tenir habiter pre.~ 
d'elle, et comme tous le pensez bien, j'acceptai sa proposi
tion avec joie. 

XXII 

U• ·-· l'f!pe•t•••· 

Pendant plusieurs jours notre vie Cut tres.ca.Jme; les hom
roes s'amusaienl 3. chasser les bisons, les femmes preparaient 
leur repas, ct comme un grand nomhre d'enfants etaient 
tombes malade~, cela donnait un snrcroit d'occupation a celles 
qui !!talent men:s. Mistriss Bradish, toujuurs agitee, allail d'un 
chariot il. I' autre; au~si, elle apprenait el col porta it toulcs les 
nouvelles. Nons Ia vimes cntJ·er un soir sous notre l£nte au 
moment oil nous achevions de souper; j'etais seule, cat· 
M. Ward etaita\Je assjster il. uneassembh!ede chefs de Murmom. 
· - Eh quoi! rna chere amie, commenca-t-dle par dire, vous 

croyez·,·ous meilleure ou plus mauvaise que l~s autres pour 
fuir ainsi Ia societe? 

- Je ne fuis personne, repondis-je simplement. 
- Eh bien! moi,je vous apporte des nouvelles. Nous allons 

avoir avant peu un mariage. 
- Celui d'Harmer ct d't:mily '! 
- Que vous ctes simpltll s'ecrin-t-elle en riant. Rl'igham 

nr. lr. soulfrirail pas. 
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- Yous croyezY 
- J'en suis sure, il r~St!t'Ve Emily pour lui-m~me. L'homrne 

dont je veux parler a d~ja unc femme, mais i1 d6sirc en pren
dre nne seconde, ce qui est tr·es- naturel. Notre prophete 
Brigham a eu uoe rt!v~lation qui lui annoncait que les vrais 
Od~les doivent suivre l'exemplc des patriarcbes, et elever de 
nombreuW~ families a6n d'envahir la terre, et ~tre plus tard 
en mesure de subjuguer Jell paiens. 

- Mais, madame, Ia polygamic a ete invenh!e par le dia
ble! 
-Au contraire, je erois que c'est une institution particulie

rement destin~e A augmenter notre race , et plus lat'd notre 
force; je m'interesse vivement a Ia prosperite de l'Eglise, 
au.ssi je conseille toujours nux hommes d'epouset• autant de 
femmPs qu'ils peuvent en trouver. 

- Si ,·ous etiez mariee, seriez-vous bien ai~e que votre marl 
epousAt d'auh·es femmes! 

- Jc nc saurais vous dire; rna is indubilablement je fl'l'ais 
de noocssite vertu. 

-La pauvre mistriss Murray est morte de douleur, ct je ne 
. doute pas que ce sort ne soil reserve a la Temme de celni dont 
vons parlez aujuurd'bui. 

- C'est fort possible, car elle est trCs-nerveuse! 
- Mais qui est done ce nouvel ~poux 'f 
- M. Stillman Je jeune. 
- Quoi ! le marl de Louise Beardsley? 
- Lui-meme. Cette nouvelle parait vous etonner, fit mis· 

lriss Bradish en riant aux eclats. Notre ft•ere pent fort bien 
avoir deux ct meme trois femmes; je le lui ai dit cent fois, et 
en verite, je crois .que c'cst grAce a mes avis qu'il s'C$t deter
mine a celte alliance. 

Je restai atterree a ees pat·oles, tandis que mlstriss Bradish 
se rtljouissait de mon l!tonnement. 

- Louise connait-elle le projet de M. St!llman Y 
- Je ne le crois pa~, t>lle s'est bien souvent vantee devllnt 

moi d~ Ia crrtitude oil elle etait de Ia constance de son mari; 
j'avais peine alors a m'emp~cher de rlre de l'lgnoranee de 
mon amie sur la. versatllite des hommes. 

8. 
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- Qui est Ia nouvelle marik? dis-je avec un ton de rail
lerie. 

- Une des plus jolies filles qui se puisse imaginer; elle est 
gaie, spirituelle, enjouee et fort coquette. 

- Une personne de ce caractere ne pourra guere convenlr 
a M.. Stillman, qui parait etre un homme serieux. 

- Et la loi des contrastes? repondit-elle. Les gens serieux 
soot toujours captives par les caracteres vifs et legen; d'all
leurs, cctte jeune fille l'a completement fasciue. Je nis vous 
raconter comment cela est arrive. Nous nous promenioos, 
M. Stillman, Fann! et moi; Fanny s'etait montree ro.-t gen~ 
tille, et a vrai dire, je ne l'avais jamais vue si jolie. La mar
che avait donne a ses yeuX eta SOil teiot UD eclat 8UI'prenant; 
Stillman Ia suivait du regard, et je vis que Fanny s'ingeniait 
a lui plaire. Lorsqu'elle nous quitta, je demandai a Stillman 
ce qu'il pcnsait de cette jeune fille. 

- C'est une des plus sednisantes creatures que j'aie jamai! 
vues, repondit-il. 

- Je crois qu'elle a de vous ·Ia me me opinion. 
- Vraiment? Certes, si je n'etais pas dejil marie, je profi-

terais de sa bonne volonte a mon egard. 
- Vous etes marie, il est vrai, mais cela ne fait rien. La 

. loi de notre Egli~e sanctionne et encourage la polygamic; je 
crois que Fanny vous aime assez pour se IJ·ouver heureuse · 
de devcnir votre seconde femme. 

o\1. Stillman manifesta d'abord un certain contentement, 
puis son ''isage s'assombrit, et il murmura une phrase dontje 
n'entendis que le dernier mot : «Louise. • 

- Si Louise est douee de bon sens, I"t'pris-je, elle compren
dra l'urgence de votre decision. - Mais il ces mots, je le vis 
sec.ouer Ia tete sans me repondre. -Louise, poursuivis-je, ne 
peut plus vous donner d'enfants, elle doit imiter Lia et Rachel, 
qui, en p1reille circonstance, supplierent leur mari de pren
dre d'autres femmes, afin d'augmenter leur posterite. 

M. Stillman etait trop absorM par ses reflexions pour pou
voh· me repondre,etje le quiltai pour aller causer avec Fanny. 
Lorsque je lui apl1ris que le marl de Louise etait amoureux 
d'elle, elle s'ecria en frappant dana ses mains: 
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- Amoureut de moll Ah I mais c'est charmantl j'avals dea 
projets sur notre propb~te Brigham; maisla petite Emily m'a 
coupe 't'berbt! sous le pled, et pourtant je sais a n'en pas dou
ter qu'eJie le bait comme on halt eon pl111 mortel ennemi. 

- Voyom, Fanny, parlona ~rieusement; II. Stillman ..-ous 
pJajt.i) reellement &sse% pour que "YOUS contentiel a devenir 
sa femme, sa seconde femme, bien eotendu, car ..-ous sues 
qu'il ·en a une autre Y 

- Certainement, repondit Fanny, de puis plus d'un mois je 
me suis decidoo a n'~Lre jamais que Ia seconde femme d'un 
llormon, si jamaia j'en t!pousais un. 

- Et d'ou vous "Yient ce parti priiY 
- Diles plutdt cette t!goiste ~termination, repliqua-t·elle; 

en voici !'explication : Quoique j'aie peu d'experience du 
monde, je lUis paHaitement convalncue qu'un homme ayant 
le droit d'avoir deux femmes ne se contentcra pas d'une 
seule. II doit ~tre fort morti8ant pour Ia premi~re femme de 
voir iutroduirc eous le loit conjugal une seconde epoure qui 
vient partager son empire; c't't!l par consequent une immense 
satl~faclion pour la vnnite de cette seconde de se voir !'objet 
de toutcs les preferences. Sooget: comblen la premiere dolt 
~Ire jalouse, et comb len cette jalousie esl flatteuse pour !!11 ri
vale, pulsqu'elle est en quelque sorte l'acceptaUon tacite de 
son triomphe et l'avcu de la superiorite de ses charmes. 

- Je vois, Fanny, que vous oe refuserez pas Ill. Stillman, 
et je croil; que c'est un tm-bon parti pour vous. 

- Je le pense aussi, et puis j'aurais tant de plaisir a deses
perer son orgueilleuse femme I Se me complais loujours dans 
l'bumUiation de ces creatures froides et hautaines. Ne SaYe%· 

vous pas que Louise m'a inaul~e en face !'autre jour? J'ai jure, 
TO!ez-vous, qu'elle me payerait eel atrront; le moment csl 
venu, dit-elle en riant ct en chantant comme un enrant. 

- Est-il possible que \ 'OUS ayez pr~lC lea mains a une pa
reille transaction? cfis..jc a miltriss Bradish; mais Louise, 
loire amie, sera malheureuse pour le reate de ses joun, e\ je 
vous avoue que je ne volt pas a qui cette alliance doit pro
eurerun uai booheur. 

- Nons n'avons pas a atlendre de bonheur ici-bas, dK Ia 



140 u:s HARlUIS 

cruelle femme en ~·eioignant; nos felicites dansl'autre vie de
pendent de notre abn~galion dans celle-d .. 

PlusieiU'S jours se passercnt sans que j'entendissc pat'lcr 
mariage, et cependant j'observai que M. Stillman et Fanny 
etaient sou vent ensemble. Dans ces occasion:;-18., Ia jeune filltl 
agissait de fat;on a ce que Louise Ia vil avec son mari. Un 
jour, mistris~ Bradisli entra chez moi. 

-Voila qui est fait, me dit-elle, Louise a decouvert que 
son marl allait prendre une seconde femme. · · 

Je ne pus m'cmpecher de pousser un profond soupir. 
- Certes, vous apprenez celte nou,·eUc d'une maniere 

aussi tragique que rna pauvre amie ! Fanny a deploye une 
mecbancete sans pareille. Afin que srJn triompbe sur Louise 
CUt complet, elle est all~e eonfict· a Marguerite Shull que 
M. Stillman Ia rechercbait en mariagt•, et qu'elle lui ·avail 
promis de lui donner une reponse definitive ce soir mcme. 
Naturellement, Marguerite s'est empressee de porter eette 
nouvelle a Louise, dont le creur etait deja devore de jalousie. 

- Qu'ils prennent garde tous deux, a reponciu celle-ci d'un 
air sombre; Fanny Simpkins est une trop vile crc.lature pour 
moo mari : encore, s'il avail choisi une femme honorable ... 
Elle n'acbeva pas, mais il est evident de toutes manieres que 
la pensee de voir M. Stillman pt·endre nne autre fllmme lui 
faisait perdre I' esprit. 

- Oh! mistriss Bradish~ qu'avez-vous fait? 
- llier, a midi, lorsque lcs chariots s'arr~terent, continua-

t-elle sans m'ecouter, je suis allee voir Louise, me disant que 
si elle me parlait de quelque"chose, je chcrcherais a lui faire 
prendre son parli. Louise e.ait occupee a preparer son diner, 
les deux vieux Stillman, mistriss Beardsley et ~es enfants 
etaicnt aupres d'ellc; elle me rcndit a peine mon salut, et je 
rcmarquai dans ses yeux une expression si sauvage et si fixe 
que j'en fus effrayee. · 

- Oit est M. StiUman? dis-je pour rompre la glace, je vois 
qu'il n'est point avec vous. 

- Nous le voyons tres-peu, repondit mistriss Beardsley en 
agitant ses aiguilles It tricoter plus prestement que de cou
tnme. 
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- Je n'aurais jamais ern, ajout a la vieille mistriss Still. 
mail, qu'un homme si pose, un mari si admirable, oserait 
jamais commettre un acte aus$1 diaholique. 

- Oh l pour le coup, ripliqua son mari, je n'admets pas 
que cct acte soil aussi diabolique que vous le diles. 

Pour Ia premit!rc fois drpuis vingt ans, le vieillard osait 
avoir une opinion contraire a celle de sa femme, et celle-ci, 
surprise, stupefaite, oublia de repondre a son epoux insoumis. 

- De quoi s'agit-il? dis-je en simulant I' ignorance. 
- Ne savez-vous pas que Fanny Simpkins, cette ignoble 

creature, a debauchti mon mari?... s'ecr.ia Louise, qui ne re
pandit aucune larme et ne profera ni cris, ni sanglots, ni 
plaintes, ni gemissements, mais qui regardait sea enfants 
comme une personne en delire. 
-II arrive a Louise ce que je lui ai predit, reprit mlstriss 

Beardsley; son mari ne vaut pas mieux que les autres. Elle 
n'a pas voulu me croire; elle pretendait qu'illui etait trop 
attache! Comme si les hommes n'etaient pas tousles memes! 

- Pas tout a fait, dit mistriss Stillman la mere, et voici 
grand-papa qui ne songerait jamais a desirer une jeune 
femme. 

- Oh ! non! fit le vieillard d'une voix qui etait empreinte 
d'une nuance d'in.dccision qui me frappa, et je ne pus m'em
pecher de dire en moi-meme : Cl Dans un an, nons verrons I n 

- Du rcste, poursui vit mistriss Beardsley, puisqu'il n'y a 
pas moyen de Caire autrement, il faut que Louise tache de 
prendre son parli. Ah! si elle avail sui vi mes conseils ... 

- Vous avez raison, mistriss Beardsley, Louise doit etre 
raisonnable; elle ne peut pas etre assez egoiste pour refuser 
de partager avec une de ses scenrs seton la foi le tresor qu'dle 
possMe, c'est-a-dire un bon marl. Nous n'avons aucune rai
son plausible de supposer que l'alfeclion de M. Stillman pour 
elle ait diminue en rien, et je pense, moi, qu'il considere 
comme un devoir de contribuer personnellement a la prospe
rite de l'Eglise en formant une nouvelle union. 

Loui5e ne repondit pas une parole; je vis qu'ellc avait un 
projet arrete, sans pouvoit· deviner que\ il etait. ftf. Stillman 
snrvint an monwnt oit les deux families achevaient lem· dinrr. 
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n parai.ait ex~mement joreux; n adressa une plaisanterie 
ll. sa mere au snjet de son bonnet, insinua A mislriss Beard~ley . 
qu'il venait de faire eonnaissance avec un veuf fort aimable, 
puis il dcmanda a Louise pourquoi clle paraissait triste, en 
ajoutant que depuis deux joun elle avalt vieilli de dix ans. 
Aut:un de nous n'osa partager l'hilarite du mari, et toutefois 
on ne fit en ma presence aucune allusion it. son prochain ma
riage. 

Mistriss Bradi!h en etait arrlvee a cette periode de Ia nar
ration, lonque M. Ward vlnt nous dire que les eclaireurs si
gnalaient, a quelques milll!l\ en avant, un camp d'lndiens, sans 
pouvoir preciser neanmoins si c'etait celui de nos ennemls. 
Cette nouvelle causa Ia plus grande agitation parmi les fem
mes. On remarquait de tous cotes de nombreuses traces fral
ches produites par le passage de chevaux; ~a et la se trou
vaient t!parses des carcasses de bisons dont Ies meilleurs 
morceaux avaient ete detaches. Nous avancions avec precau
tion. Harmer et les autres cavaliers marcbaient en t~te, Ia 
carabine chargee A I'ar~on de Ia selle. BienMt on ape~ut les 
lncliens qui s'approchaienl au petit trot, montes sur des che
vaux a moitie sauvages. 11 nous parut d'abord qu'ils etaient a 
peine vingt~inq a trente, mais a cbaque instant un nouveau 
groupe apparaissait sur le sommet des collines, et trois ou 
quatre cents Peaux-Rouges se montrerent dans Ia plaine. 

Ces habitants des prairies avaient une toumure des plus 
pittoresques; ils etaient maqui!Jes et peints de toutes couleurs, 
pares de plumes, et portaient des crinieres aussi tongues que 
Ies queues de Iem11 chevaux. Harmer et ses compagnons ar
maient deja leurs carabines. Nous nons attend ions tons a une 
sanglante m~lee, lorsque Bue<kley reconnut Ie cbef et lui 
adressa Ia parole dans son idiome. Le sauvage ne put retenir 
uu mouvement de surprise; il fit faire halte a ses camarades, 
ian~ devant nous ron cheval au grand galop, revint sur ses 
pas, s'arr~ta lout court et rendit enfln a Buekley son salut. 

Les Peaux-Rouges qui se trouvaient devant nous etaient 
une tribu de Pawnees, au milieu de laquelle Buckley avait 
passe jadi:! plusieurs mois comme n~gociant. ee~ nouveaux 
amis nous entourcrent, et plusienrs des nolres comprenant 
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ieur langage, Ia conversation devlnt bient6t fort anlmb!. Le 
dlef nous montra son mllag~J a quelque distance sur Ia droite 
et nous lndiqua un troupeau de bisons qui paissail sur l'ex
~me limite de !'horizon. Lui et les siena venaient de falre 
un grand l ircuit a6n de ne point donner l't!veil II. ces animaux, 
qu'ils chercbaient II. envelopper. Les femmes squaws les re
joignirent un quart d' heure apres, montees aus~i sur des che
vaux ; elles an:h·aient pour alder les chasseura b. depecer et A 
transporter Ia chair des bisons. Comme le vent t!lalt trCs
tort, le chef nous pria de vouloir bien faire halte, car il crai
gnait que nous ne fissions fuir le troupeau. Nous consentlmes 
i aes des!'rs, et nos bommes mirent pied II. terre. On rcste, Ia 
nult approchait, et on proposa de dresser le camp. Un des an
ciens voulut s'y opposer, sons prt!text~: que Ia rt!velation lui 
avait predit que le contact des lndlens nous serait nuisible. 
llais Brigham af6rma que les saints etaient toujours en dan
ger, et qu'illui avail ete aussl revele que dans Ia presenle 
occasion nous elions en pleine securitt!. Son avis prevalut, et 
l'on fit balte J)our Ia nuit. 

Pendant que nous dressions nos tentes, lea Indlens s'occu
palent de leur reuvre de destruction. lis s't!taient, suivant 
l'usage, !(!pares en deux escadrons : le premier se dirigea 
vers les collines, en traversant Ia prairie en llgne droite, et 
le second s'embusqua dans Ia direction opposec. Alors Ia 
cb~ commen~. Les bisons s'eiancerent sur Ia pente rapide 
dt>S collinell; mais, en apercevant les hommes qui leur bar
raient le passage, ils rebrousserent chemin et rencontrenmt 
bientOt les chasseurs. Des nuages de pousslere couvrireot Ia. 
scene du carnage et nous empecberent d'en saislr les details. 
A Ia fin cependant lout s'elfa~ dans le lointain, et cbacuo 
110ngea aux soins de ·son menage. Tandis que j'etais occupee 
de mes operations culinaires, Louise Stillman entra, et a'a.s
seyant sur une chaise basse, elle se cacba le visage dans les 
mains. 

- Vous aTet du chagrin, miStriss Stillman' 
- Oh ! oul, me repondit-elle, un chagrin auquel je n'anis 

jatnals songe, une douleur proronde, horrible, poignante, qui 
me d~eht~ le tla!U!'. 
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- Parlez, lui dis-je, et si je puis ••. 
- Oh! mistriss Ward, je suis venue vous demande1· unc 

g1·Ace, une grande grdce! Vous n'appartenez pas il cette hor
rible secte des Mormons; aussi ai-je l'espolr que vous me com
prendrez. 

- Ma bonne mistriss Stillman, vous avez toutes roes sym
pathies. 

- J'en ctais SU.re, et Voila p<ll.ll'lfUOi je suis VeDUC a VOUS. 

- En quoi puis-je vous ~tre utile! demandai-je a cet\e in-
forlunee. 

- On m'a dit, poursuivit-elle, que mon marl et Fanny 
Simpkins ont pris rendez-vous pour ce soir afin de fixer le 
jour de leur mariage; je sais qu'ils doivent sc rencontrer dans 
ce petit bosquel de pt>upliers que vous voyez la-bas. Je veux 
connaitre ma destinl!e; mc•n incertitude est plus cruelle que 
Ia plus dl!sastreuse realite, ct je suis venue vous demander de 
m'accompagner dans un endroit oil, sans etrc vue, je pourrai 
'elllendre leur conversation et apprendre les projels qu'ils ont 
formes. ll faut absolument que je sache ce qu'il dit a Fanny. 
Je Ie veux! Et puis, s'il ne m'aime plus! ... - A ces mots, elle 
hesita, et sa physlonomie prit une expression terrible. 

-Bien, mistriss Stillman, j'irai avec vous, puisque vous 
le desir~z; mais je crains fort que ce que vous apprcndrez ne 
dl!lruise volre bonhew·. 

-Au moins, je scrai Mlivr~ de Ia torture du doute.- El.le 
versa d'abondantes larmes et ajouta : -Qui l'eut cru I mistrits 
Bradish, une amie que j'aimais de tout moo creur, elle qui 
nous a consciJM d'cmigrer, inspirer a mon mari une pareille 
infamiel Ah I c'est Ill. ce qui m'cst le plus douloureux! 

- Je vous avouerai que cette femme est pour moi un mys· 
tere incomprl!heru;ible. Comment peut-elle avoir le Calur de 
cootempler avec tant d'inditTereoce le dl!scspolr d'uoe amie 't 

Notre souper l!tait pret; Louise reftL'Ia de le partager, en 
m'assurant qu'elle n'avait pas faim. M. Ward essaya vaine
menl de uous dislraire fune el l'autre en nous padant des 
lndiens; mais nous n'elions pas disposees a soutcnir Ia conver
sation, el bienl6t cbacun de nous observa le silence. Je cou
chai les enfanta, eL lorsque j'eus acheve lee arrangements de 
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Ia uuit, je previnK M. Ward que je d~irais aller prendre l'air. 
lly consentit, en me recommandant de n'~tre pas trop long
temps absente. Louise prlt mon bras, et nous sortimes. U fai
sait nuit noire, et c·est a peine si on distinguait les formes 
confuses de notre camp, doni l'aspP.Ct etait vraiment etrange. 
Louise et moi uous desceodimes dans un ravin profond et 
tres-l!troit, situe A environ cinquante metres de notre camp. 
Quelques minutes apr~, nous touchions au but de notre ex
cursion. Un gros arbre que la tem~te avail renverse nous 
servit d'abri, et Ia nous atwndimes les amants, qui ne lard~
rent pas a paraitre. lls deeelt!rent leur presence d'abord par 
uo bruit de pas, puis par un eclat de l'ire joyeux, et en fin les 
mots suivants arriverent jusqu'a nous:- Allons done! vous 
n'esperez pas me Caire accroire cela, vous, un homme llllUie 
depuis di1 ans! •.• - Loui$e tremblait comme Ia reuille. 

- Vous voulez me pcrsuadt>r que rna prc;;cnce c:;t neces
saire A votre bonhcw·l N' cl Ve71-VOUS done jamais ete heureux t 
Vous avez une femme belle, douce, aimante; vous avez des 
enfants charmants; ne pouvez-vous done vous passer de 
moiY 

- Fanny, repqndit M. Stillman,-car eetait lui,- pouvez
vous douter de mon amourY Depuls que je vous ai vue pour la 
pl'('miere fois, depuis que, pour Ia premiere fois, j'ai pense a 
vous, vous ~te11 de venue ma seule esperance. Votre presence 
est pour moi ce qu'est le soleil a Ia terre; 'oin de Yous, tou~ 
est neant et obscw·ite. Pour volre amour, je sacrifierais ma 
vie, femme, enfants, amisl Tout ne m'e~t rien, sije n'obtiens 
Totre aJrection I 

Je l'rissonnai a ces paroles, dont Ia cruautl! me navrait au
tant que Ia malheureuse Louise; celle-ci ne put retcnir un 
cri sauvage et dechirant; puis elle Iomba Ia face contre terre. 
Ce cri, toniours present a ma memoite, ne ressemblait a au
cun son humain. C'l!tait un rale d·agonie, c'etait le rugisse
ment d'un creur brise par un alfreux desespoir. 

Lea amants tressaillirent, et M. Stillman, en ~e retournant, 
m'apercut au moment oil je me baissais pour porter secours 
a aa femme l!tendue a roes pieds. 

- Que signi.fle ceci't s'ecria-t-il d'une voix irritee. 
9 
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- Cela veut dire que vous vencz d'assassiner votre femme, 
lui repondis·je avec indignation. 

- Ma fl!mme a-t-elle done pu s'ouhlier au point d'espion
ner ma conduite? repliqua-t-il avec aigrcur. 

- Venez, mon ami, ajouta Fanny en lui prenant le bras, 
notre presence ici n'cst point necessaire ... 

M. Stillman allait suivre cette malheureuse, mal~ je lui eriai 
d'arreter: - Votre femme reclame vos soins, lui dis-je. Eh 
quoi! preferez-vous cette coquette a Ia mere de VOS enfants? 

Aces mots, il revint d'un a!r abattu et constemc. Louise 
etait encore evanouie. Je pla<;ai sa tete sur mes genonx, je 
dCgrafai sa robe, et me mis il frotter ses mains brulantcs. 
Enfin, Ia pauvre femme ouHit les yeux comme nne personne 
qui se reveille apres a voir fait un reve horrible. Stillman s'e
tait approche; il ctait pcnche \ 'CI'S clle, el j'entendis les halte
ments de son creur dans sa poitriueoppressee. Fanny ~e tenait 
a quelques pas; un sourire moqueur errait sur ses levres. 

- Est-ce vouR, moo ami? dit Louise d'une voix faible. J'ai 
reve que vous m'aviez quittee et que vous ne m'aimiez plus; 
mais cela n'est pas vrai, mon bien-aimt!? 

- Oh! non! non I repondit le malheureux en por1ssant un 
affreux gemissement. 

- Vous savez, continua Louise, que nous sommes maries 
de puis fort peu de temps. Oh! sou venez-vous com me nous 
avons etC heurenx dans cette vitlille maison aupres du grand 
lac! C'est Ia que notre petite Ada est· venue an monde; c'est 
Ia qu'eUe est mortel II me semble que j~ vois encore tout cela, 
Ia verte pelouse et le bois de sycomores avec ses jolis sen
tier:;; vous rappelez.vous d~ tout cela, mon bon rnari? 

, - Oh! oui! 
- Et quand je tombai malade, comme vous m'avez veill~e 

nuit et jour, de crainlc, disiez-vous, 11ue je ne vinsse II mourir I 
Que de soins, que de tendresse vous m'avez prodigm!s, tors
que je fus rctablie. Oh! moo ami! je n'ai rien oublie ! 

J'enlendis le bruit d'un sanglot etoufft!. 
- Monsieur Stillman, dit Fanny avec un ton de hauteur, 

allez-Yous bien tilt venir 't J'allends! 
Louise enlendit ces pa10les, else levant A demi, elle s'e-
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cria impetueusemenl : ·- Laissez-le! Jaissez-le ! vile et ml!
ehantecreature !-El pui~,continuant it parler a son rilari, elle 
lui retra~a les souvl'nirs du pa~se. - Je sais que je n'etais 
pas digne de !'amour que vous m'avez pt·odigue : j'rtais vive, 
impaliente, sou vent capricieuse. J'ai peu de bcaute, peu de 
qualites brillantes; je ne suis plus jeunl', en fin; mai~ je vous 
ai aime, mon ami, de tout mon creur et de toute mon D.me. 
Je n'ai appris ce que c'etait que !'amour, Ia vie, le bOnheur, 
que lorsque je vous ai connu; ct, depuis bien des annee~, vous 
avez ete tout au monde pour moi! II y a mille femmes plus 
belles, plus riches el plus hcureusement douces que ruoi; 
mais aucnne n'aurait pu, aucnne n'aurait su peut-~tre vous 
aimcr com me moi! 

Le pauvre homme s'inclina vers Louise, et quoique Ia nuit 
rut trcs-sombre, je vis leurs levres qui se renci>ntrerent. 

- Je pensais souvent, continua Ia ft•mme affiigee, que je 
n'etais pas aussi bonne que vous; rna is j'ai tac~e de ,·ous 
creer un interieur agrcable, d'etre pour vous ce qu'une femme 
doit etre, de ne jamais VOIIS dCpJaire en fien; diles, n'eliez
VOUS pas hcureux? 

- Oh! oui, le ciel en est temoin! repondit-il, et nous 
scrons heurcux encore. Fanny ne ponrrait jamais vous 
remplacer dans mon crem·; sa beaute m'avait seduit, rna va
nite avail ete flattee de sa preference; et puis, cettc femme 
qui se dit volre amie, L0uise, me conseillait de prendre nne 
autre remr:Je. · 

- Je le sa is, ct Oieu fasse que je trouve en mon arne le 
vouloir de lui pardonner! · 

Pendant eel entre lien, Fanny s'etait eloignee. 
- Je ne pourrais jamais vous voir epouser une autre femme, 

ajouta Louise. Si jamais vous en arrivez 18, tUf;z-moi aupa
ravanl; ce serait un actede pilie, un bien fait genereux, que de 
m'emp~cherainsid'elre tt:moin d'un si cpoul'anlable malheur! 

- Ccla n'al'riverajamais! repondil-il t·esoh1ment. Non, ma 
chere femme; j'ai eu tort, j'ai ete faible, extravagant, l'idi
cule; on m'a persuade que cela vous serait ega!, que vous 
Qe vous souciiez ~ beaueoup de moi, el je inc suis laisse 
t.romper. 
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Louise le tenait foHement embrasse. 
- Et les mots cruels que je vous ai entendu prononcer 'f 

lui dit-elle :,ien bas. 
- Qu'ai-je ditY repondit Stillman. Oh I j'ai ~ttl ensorcele, 

possedt.i d'une folie et coupahle passion; mais vos paroles ont 
rappele rna raison, et !'illusion s\•st dissipee. Je trouve dans 
vott·e amour unP. realite solidc et durable, et jamais, quoi 
qu'il artive, je ne sacrifierai a cette certitude une faotaisie 
passagere. 

- Helasl je n'aurais jamais du me r~unir aux Mormons, 
m<Ji qui connaissais leurs mceut•s dis:!Oiues, et qui savais que 
Ia vie me serait odieuse si ,·ous preniez une au~re femme. 

- Je sens combien je vous ai outragt.ie, repliqua le ma1·i, 
les jones inondees de larmes et le C(2UI' oppresse. Je n'aw·ais 
jamais dti penser a me maricr une seconde fois. Pour Hre 
libre d'epouser deux femmes, il faudrait que cela ftit convenu 
d'avaoce; mais liD bomme qui a jure a C!!lle a qui il donne 
liOn uoru de n'appat·tcnir qu'il elle seulc, nc saurait, sans I' of
Censer g1·ieverol!nt, prendt·e une autre epouse. Croyez-moi, ma 
chere Louise, je vous aime plus que jamaisl Mettez cet amour 
a l't\pt-euve; il n'est rien que je ne pubse faire avec joie pour 
vous plaire, rien que je ne sols prtH a vous promettre poUl' 

compenser le chagt·in que je .vous ai cause. Ordonnez-moi de 
jurer que je ne parlerai de rna vic A Fanny, que dans aucun 
cas je ne songerai au mariage, et je ft:!rai ce sermcnt. Jamais 
je n'y manqucrai !ant que j'aurai une goutte.de sang dans les 
veines. - Et en disant ces mots il se jeta a ses pieds en Ia 
pressant sur son C(2ur. 

Louise embrassa tendrement son marl, et prenant ses 
mains dans les siennes, elle lui dit : - Vous me rendez bien 
heureuse; car vous etes a mol, a moi seule! C'est, du reste, 
tout Ct! que jc vous demande. Jurez-moi que tant que je vi
vrai vous n'epouserez jamais J'aulre femme, et pt·omettez-moi 
de me restet· fidele jusqu'a Ia morl. 

M. Stillman obCil a l'iustant, et les deux epoux reconcilies 
allercnt s'as..oeoir au pied d'uo arbre. Je n'avais plus rien a 
faire; aussi je me hAtai dP. disparaltt·e inapercue, et je retour
nai au camp, transporltle d'une joie que je ne saurais decrire. 
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Je trouvai mistriss Bradish qui causa it avec M. Ward : elle 
nnait de lui anuoncer le mariage prepare par ses soins. 

- Comme vous etes gaie, moo creur I s'ecria-t-elle en me 
• voyant entrer; on dirait que vous revenez d'une fete. Quelle 

est done Ia cause de ce'tte joie? 
- Je viens d'assister a une scene plus agreahle qu'unc 

ate' repondis-je; a la reconciliation d'un mari et d'une 
femme. Louise, votre amie, continuai-je en m'adressant a 
mistriss Bradish, est plus heureuse ce soir qu'elle ne l'a etc 
de longtemps. 

- Que voulez-vous dire? 
- Sachez que Fanny Simpkins peut momir vieille fille, 

surtout si elle compte sur M. Stillman, et apprenez que je 
suis ravie que cet abominable mariage soil rompu! 

- Rompu! Le mariage de Fanny Simpkins rompu! Qui 
done a mis obstacle a l'accomplissement de mes desirs, mis
triss Ward? 

- La divine providence, grace au pouvoir de laquclle les 
yeux de M. Stillman se soot ouverts : il a reconnu l'horreur 
du crime detestable qu'il allait commettre. 

- Sottises qnt! tout cela! D ms deux jours d'ici il aurn 
change d'avis. Fanny saura bien le convaincre. 

- Ne l'etiperez pas, mistriss Bradish. M. Stillman a jure 
par le serment le pl11s solennel qu'il nc se marierait jamais du 
vivant de Louise. J'etais presente lorsqu'il en a pris Dien it 
temoin. 

- Nous verronsl murmura mistriss Bradish en baustanl 
les epaules. 

XX Ill 

Au milieu des vastes solitudes de Ia prairie americaine, 
dans un camp d'~migrants assis sw· celte immensite. de ver
dure, !'amour aussi bien qut! les intrigues rompent la mono-
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tonic d'un long voyage. Ces passe-temps ont au moina le 
charme de Ia nnnvfaute. Tdle etait du moins Ia manicre de 
,-oit· de Harmer et d'Emily. Airner dans di) pareilles condi- ' 
!inns, comme lc fun ties oiSt~lux el les· g:u;elles, paraissail tout 
naturcl a ces deux jcunes cceurs, ct lorsque leur l~te-11-tele 
elail troulolc par Ia pn!s~nce ir>opince d'un t!lranger, n'ct.ait-il 
pas tout nature) 'JUC le capitaine entourat Ia jeune uae de ses 
bra~, ou qu'elle se prcssat contrc sa poitrinc pour y chercher 
protection? Des que lcs an(:cns se rctiraient sous leurs tcn
tes, aussitol que les scntinclles etaient placees a leurs postes, 
H81'mer et Emily vcnaient s'ass~oir aupres du feu expirant, 
et se disaient run a !'autre ces mille riens qui paraissent ri
dicuies aux indilftlrents, mai3 qui sout doux aux cc.eurs qui 
s'aiment avec 5incerite. 

- Venez, Emily, -venez pres de moi, nos ft·crrs ont termlm! 
leurs discussions tMologiques, et les vieilles femmes onl fume 
leur dernicre pipe. 

Emily hesilail, mais le jeune homme jeta son bras autour 
dtl sa taille et l'cntraina en lui disant:- Venez, j'ai quelque 
chose i1 vous dire!- Puis I' on entendil quelque chose qui res
semblait fort a Ull baiser. 

- Oh! Ewil y I continua Harmer a vee tendresse, pourquoi 
ne pas vous d~cidt!!'? N'ai-je pas jure de renoncer a toutcs mes 
habitudes lcs plus cheres, puisque ma vie errante vous de
plait? N'ai-je pas consenti il. vous faire tous lcs s1crifices que 
vous exigeriez? Que voulez.vous de plus? Vuus ne saurieJ 
metlre en donie rna sinc~rill!? 

- Dieu m'en pr~serve, r~pondit celle-ci; mais pcut-etre 
plus lard pourricz-vous chang('r; c'est Ia ce que je redoute. 
Je ne veux pas que moo mari voyabe loin de moi, car alors je 
me dll~espct·erais, je mour~·ais peut-etre en snn absence!. Ac· 
coutume comme vous l't1les a uoe vie aventurense, je doute 
que vous puissiez jRmaid mener une autre existence et vous 
trouvet· hcureux. 

- C'l·st que \'OUS doutez de votre influence, repondit-il. Oh! 
vous pou vez fa ire de moi ce que vous voudrez! Volre pllit
sance bUr moi est miraculeu,;e! Diles que vous m'apputien
drez, dilc~le !. .. 
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Au lieu de repondre, Emily se mit A rire; le vent venait 
de changl'r suhilement, et un tourbillon de cendres et d't\lin
cclles avaitruuvert lcsdeux amants. lis allcrent se placer dans 
une nouvelle position, et leur conversation recommenc;a de 
plus belle. . 

- Je ne suis pas riche, disait Harme•· a Emily; je n'ai ni 
or, ni argent, ni belles mailiOn~; je ne puis voua olfrh· que Ia 
cabane d'un thasseur, du moins jusqu'a ce IJUe nous soyons 
arrives dans le beau pa!s de Chonaan. Mai~, A mes yeux, 
Emily, Ia demeure Ia plus simple, lorsqu'ell& est hahilee par 
I' amour' est prererabl~ a un palais oil regne l'inditrcrence. 
- Emily 110upira tcndrement.- Pardonnez-moi, chere arne, 
mais j'ai a vous dire quelque chose qui me pese sur lo cmut. 
Deux dll nos camarades parlaient de vous bier •.• 

- De moi! et que disa.ient·ils 't 
- Vous allez le sa voir. lis pretendaient que Brigham, notre 

chef, etait amoureux de vous; que vous le hai~~iez et le mc!
prisiez, mais que cependant vous aviez consenti a l'epouser, 
en consideration de !'importance rc!elle que cette position vous 
donnerait. D'ailleurs, ils disaient que Young vuus avail pro
mis de VOUS clever au-de88US de ses aulres femmes, a peU 
pres comme Ia sultane favorite des harems mahometaus. 

La jeune fille partit d:un eclat de rire. 
- Quelle his loire t lit-elle; com me c'est ingenieux I Cc• 

hommes s0nt-ils dune les conseillcrs du prophete pour con
naitre ainsi ses proje~ intirru•s! 

- C'est mal a vous, ma belle amie, de rire ainsi d'une 
chose aussi scricuse. 

- II u'y a r ien de st'rieux dans de pareils propos, dit 
Emily en riant encore. Tout ccla l'SI ridicule! 

- Mais ... Brigham ne vou~ a-t-il jamai~ fail com prendre ... 
-II a manifesle a mon cndt·oit des attentions marqut!es; II 

m'a olferl sou1ent de;; presents que j'ai refuses; il a voulu 
me pl'l'suader de monter a cheval avec lui; il a, en un mot, 
voulu me. prou vcr que rna societe lui plaisait fort; mais il ne 
m'a .jamais fait de proposition formelle. 

- Et s'il vous avail parte! ouvertement, quel p&rti auriez
vous pris 't 
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- Vous n'~tes pas pretre, monsieur Harmer, et je ne suis 
pas au confess1onnal. . . 

- Dites-moi , Emily, si vous conseohr1ez A epouser 
Brigham. 

- Fi! monsieur Harmer, vous etes jaloux. 
Lejeune bomme garda le silence d'un air boudeur, et Ia 

jeune fille, qui avait un germe de coquetterie dans le caractere, · 
prit un certain plaisir a tourmenter son amant. Elle l'aimait 
pourtant avec sincerite. 

-Allons, allons, ne soyez pas aussi colere, lui dit-elle, 
quand elle vit son front s'assombrir; calmez-vous : je vais tout 
vousdire. · 

Le pauvre amoureux glissa familierement son bras autour 
de 1a taille de sa bien-aimee. 

- Parlez, ma cherie! 
- Sachez qu'aucune puissance humaine ne pourrait me 

decider a epouser UD homme «JUi a deja trois femmes. 
Harmer Ia pressa dans ses bras. 
- Un moment! je n'ai pas fini, ajonta Emily. J'ai peur de 

me marier avec quelqu'un appartcnant ala secte des Mormons, 
parce que bien tOt, dans quelques mois peut-etre, il se lasserait 
de moi, et prendrait une autre femme. 

- Et vous craignez de me voir suivre un pareil exemple~ 
-Tout homme qui croit a une religion qui admet la poly-

gamic, peut en arri ver 18. sans le vouloir. 
- Oh! Emily, un pareil soup~on me prouve que vous dou-

tez de mon amour ! ' 
-Pas pr~cisement; mais tous les hommes aiment le chan

gement. Votre amour d'aujourd'hui ne me garanlit pas de 
celui de l'avenir. Cessez de me presser aiosi; je se1·ai votre 
sreur, votre amie, tout ce que vous pourrez dCsirer que je sois 
sans forfaire a l'honnenr, excepte votre femme. Dans les cir· 
constances presentes, je et'Ois devoir.attendrepour me decider. 

- Vos scules objections ne viennent-elles pas de ce que 
vous craignez que, dans quelques annees, je ne pense qu'une 
seconde femme est necessaire a moo b(lnheur~ 

- Eh bien, oui! fit Emily, et elle cacha sa rougeur dans le 
sein de Harmer. 
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- Ah! mon ange! s'ecria-t-il, com bien je Yous aimc! Vou~ 

voulez que votre mari soit toot a vous ; vous rcrusez de 
partager avec une rivale ~on affedion et st>s caresses. Regar
dez-moi, belle amie, et je vous dirai ce qu'il faut Caire. -
Emily leva les yeux et sourit a travers ses larmes. - Nous 
sommes bicnt6t arrives au terme de notre voyage, continua . 
le jeune hom me; lorsque no us aurons travers~ ccs sombres 
montagncs qui bordtmt I' horizon, nous entrerons sur Ia limite 
de Ia tare promise. Vous savez que les Mormons seuls tote: 
rent la polygamic; eh bien, nous quitterons les Mormons, 
nous retournerons dans les pa-ys ou les lois punissent de mort 
Ia bigamie, et aJors VOUS n'auJ•ez plus rien a r.raindre. -

-Comment? nous entreprendrions une seconde fois un 
voyage aussi perilleux ? 

- Vous refusez? dit Harmer; c'est qu'alors vous ne m'ai
mez pas! 

-Qui vous a dit celaY fit Emily avec douceur; il est cer
taines cboses qu'il faut prendre en consid~ration : je n'ai ni 
refuse ni accepte. 

Harmer t!tait le vrai chasseur de l'ouest : il avail une taille 
a Ia fois ~tegante et robuste; sa passion pour Ia chasse am: 
bisons et pour Ia vie nomade ctait incommensurable; jamais 
l'amour n'~tait entre dans son carur avant que Ia belle Emily 
ne se rut trouvee sur son chemin. Au premie1· coup d'c.eil, il 
avait trouv~ Ia jeune fille m~rveilleusement belle, et ill' avail 
reg~trdee comme il l'ellt fail d'un brillant oiseau ou d'une 
Oeur, avllDt d'avoir compris Ia nature des sensations qui 
l'agitaient. Bi~nUlt ses yeux cherchererit constamment Emily, 
et sa p1·esence seule le comblait de bonheur. 

La jeune fille ne pouvait pas ~lre insewible a cette prefe
rence, et son cc.eur 11'int~ressait vivement au bel oflicier. Mais 
comme elle se souvenait du sort de sa mere, elle faisait en 
sorte que. son amour ne l'emportAt pas sur sa raison. 

- Je ne comprends pas l'ourquoi vous rcfuSt>riez de re
tourner dansle Missouri, continua Harmer; ne m'avez-vous 
pas dit que M. et misltiss Stillman n'etaient pas vos parents~ 
N'etes-voUJ pas orpheline? 

- C'est vrai I 

•• 
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- Et decidee a mourir vidlle filJe 't 
- Ceci est une mechancete, fit Ia jeune fille avec depit. 
- Expliquez-moi poUI'tfllOi 'uus refusez positivement de 

vous mari~r dans lc pays des Mormons, tout en dcsirant y 
rt·ster : que dois-je conclure de ceci, sinon que vous voulez 
mourir vieille tille 'f 

- Vous comprenez mal roes in!entions, dit Emily, roais 
peu importe; je me plais a croire que nous ne cesserons pas 
d'etre boos amis. 

- Amio: n!peta Harmer, es\-ce til tout, Emily? 
Et celle·ci cacha une set·oude foh son visage dans le sein de 

son amant. Elle aimait tendrcrnent Harmer, et pourtant elle 
c•·aigoail de lui confrer lc soin de son bonheur, car Ia vie 
erraulc n'avait aucun charme pour Emily. Elevee, 1-'0mme 
elle l'etait, dans un bicn-etre relatif, elle ne pouvait se trou
' '!!r satisfaite sous le toil d'une hulle de chasseur; vivre a Ia 
facon des lndiens, sans le confortable de Ia civilisation, dormir 
su•· des peaux. de betes, s'habiller grossiercment, se noun·ir 
de racines ou de viande de bison, n'avoir pour compagnes 
que des femmes sauvages, rompr<! avec ses pareils ... cette 
cxistcore lui paraiss1it impossible, meme avec un amour 
sincere pour com(lemation! II est vrai qu'Harmer avail pro
m is de renunrer a cctte vie d'avcntures; mais c'etait une 
habitude iovet~ree chez lui I Ne regrettcrail-il pas son inde
pt•ndanre, l'im111ensi tc des forcts, et scs chasscs limou vantes 't 
Pourrait-il jamais se plier ala vie calme des champs et aUx. 
labeUI'S de l'agriculturc't et ne serait-ce pas pour elle un 
trisle sort que d'avoir ~ouvcut a gcmir sur l'abstmce de son 
mal'i, ou de Je voir pres d'elle sombre et meconlenl 'f Grace 
a de pareilles pens~es, iJ u'cst pas t!tonnan~ qu'Emily se fUt 
toujOUI'~ refusee a donner 1.10e rcponse decisive i.t SOD amant. 
- « J'aime eel homme, se disai~·elle, mais ~es habitudes 
me foul pP.Ur; s'il etait fils d'un ft'rmier cl qu'on lui CUl donne 
une education simple et sedeolail'e, ob! Cel'leS, DOUS eur 
~ions elt! heureux ensemble ! )) 

Ccpendanl lu derniC..c elinceile de feu venait de disparailre, 
tout eta it sombr<! au tow· des deux amauls; Ewily vuwut se 
relirer. 
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- Oh! pas encore ! rcpondil le jeune hom me; je suis si 
bien pr~ de vouo, que je voudrais rester loujours ainsi. 
C'est que je vous aimc bien sinceremenl. Voyez-vous, mun at
tachement pour VtlUS est :;i extraordinaire, qu'il me parait 
impossible que vous puissiez mettre en quesliiJn Ia duree de 
mon amour. . 

- Peut-~t re, objecta celle-ci (quoique son umur dtlsavouat 
d'avauce Cll qu'elle allait dire), peut- ~lre ave&-vous fait let 
memes sermeuts a une autre avant moi 'f 

- C'est me faire injure que me soupc;:ouuer de celle of
fense ; a peine ai-je jamais, avant ce jour, parle a une femme. 
1J est vrdi qutl je me souciais fort pcu de tous ceux de votre 
sexe. 

- Voilll un compliment peu flalteur pour lcs dames! s'e
cria l!:mily en riant. 

- Je n'ai jamais connu le langage employe par les hom
roes pour parlcr a l'ohjtll de leurs aJT.·clions; j'igoore I~ raf
flncmenls de l'tHnqueu~e, rna is jc r~pete ce que me dicte mon 
cm~tr; mes paroles peu\·ent etJ'L~ barbares et vulgaires, mais 
elles sont sinceres ; eL croyez-le bien, Emily, je donm•rals ma 
vie sur-le-champ, si elle assurait votre bonheur eternl!l. 

- Je vous crois, rcpondit-eUe ll voix basse; mais void 
l'01·age qui menace: Ia pluie comrr.ence deja a tomiJcr, laiases
moi retourner suus ma ltmle. 

- Revicndrez-vous me h·ouver demain soir 't 
- Peut-etre ! 
Et Harmer appuya ses levres sur lea mains, les bras, tc 

cou et les yeux de Ia belle En~ly, <111i fut obligetl de s'&JTaellt'r 
a son etreinte amoureusc. 

XXIV 
C)••l'rlae doa•e•Ciqaee, 

Nous demcunlmcs pres d'une scmaine camrt!s dans Ia foret, 
au pied des mont.lgnes des Pawuecs; tl'aiU~ur> nos ootell dc 
sornmtl a valent bcsoin d'un repos absolu pour se re111ellrc 



1&6 LF.S HAREMS 

des fatigues du voyage. Plusieurs t!taient mortes de lassitude, 
d'autres avaient t!te tuees pour nousservir de nourritnre, quel
ques-unes ~·et.aient cgarees, on en avait vole un certain nom
bre: aussi avions-nous besoin de menager celles qui reslaient. 
Un grand nombre de femmes el d'enfanls se trouvaient ma
ladt>s, el nous t!tions tous plus ou moins epuist!s par les obs
tacles inseparables· d'uu tel voyage. ltlistriss Bratli>h cUe 
seule eta it aussi alerte et' aussi active que le premier jour : 
son avis etait qu'il tallait avancer, a fin de parvenir plus tot a 
Ia terre promise. 

- Mislt·iss Beardsley est tres-malade,~ui dis-je un matin en 
la rencontrant. . 

- .Je le sais! aussi Fanny o.-t-elle recommence ses attaques 
contre le vieux Stillman; cette fillette a mis dans sa t~te qu'elle 
aurait ou le pere ou le fils. 

- C'est impossible! 
-Pourquoi cela Y C'est au contraire tres-naturel; Fanny n'a 

pas le moindre desir de mourir fllle; elle dit a qui veutl'en
tendre qu'elle n't!pousera qu'un homme qui aura une autre 
femme. Et elle donne pour excuse d'excellentes raisons : Ia 
premiere de toutes, c'est qu'elle est fort coquette et qu'dle ne 
trouve rien de plus cham .. ant que de l'emporter sur Ia pre
miere femme d'un bomme. Je suis persuadee qu'en faisant Ia. 
conqu~te de ce vieiUard, elle croira a voir fait w1 chef
d'reuvre. 

- Mais c'est Ill un abomiraable caractere! 
Mistriss Brad!sh se prit A rire et me repondlt ; - .Je vois 

que vous persistez A apprecier les choses suivant ·l'ancienne 
routine. 

- Je prle Dieu que le criminel e&poir de Fanny soit une 
seconde fois decu. Savez-vous ce que dit Ia pauvre vieille 
mistriss Stillman '! 

- Oh ! ce serait trop long A raconter : je puis seulement 
vous certifier que sa souifrance est encore plus violente que 
celle de Louise. 

- Mais en6n, comment tout cela est-il arrive, je vous 
prie Y 

Fanny etait tres-morti6k de son inaueees o.vec M. Still· 
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man le fil!l. Ce n'esl pas qu'elle l'aimAt, mais elle n'a ,·a it 
IJU'nn desir, celui d'bumllier Loui~e, par qui, disait-elle, elle 
avail ete in@ultee. Furleuse du resultat de Ia reconciliation 
de Stillman avec sa femme, elle devora en silence l'afthmt 
qu'elle avail ~u, affecta une parfaite indifftlreoce, et re
solut de se venger. Je lui avais souvent demande ce qu'elle 
comptait faire, mala jamais elle n'avait ' 'oulu me repondre. 
- Vous connaisser. !'affection du vieux Stillman pour sa 
femme, lui disais-je; vous savr z qu'U obeil a ses moindres 
volontes. Pour toules les transactions et les affaires commer
ciales, c'est Ia femme qui decide, c'est elle qu'il consulte 
aunt de ricn condure. A-t-il besoin d'argent! c'est mistriss 
Stillman qui le donne, ear elle seule lienl let~ cordons de Ia 
bouJ'se. Sort-llle solr t elle vent sa voir oil il va et lui me
sure le temps qu' il dolt passer dt!hon. Si jamais Ia bonne 
femme savait que &On mari a un secret pour elle, clle s'eva
nouirait. - J'avais ainsl conte a Fanny quelques details sur 
l'exh~me &Oumisslon de cet epoux modele, et elle s'etait pi-

. qnee au jeu. 
- Vous savez, me dit-elle, que lea vleux rous de cette 

eepece soot toujours vllnlteux, j'ai trouve un moyen pour.lui 
faire parcourir un long chemin. La vieille femme fera explo
sion, et ce sera tre&-amusant. 

- Peut~tre serez-vous vaincue une seconde rots. 
- Soyez trinqullle, rt!pondit-elle en riant : je suis certaine 

de la victolre. 
- Peu de temps aprea cette conversation, continua mls

triss Bradish, j'allai voir lea Stillman, et m'apercus racilement 
qu'il t!tait su"enu quelque chose d'e:drnordinaire! Louise, 
quoique rt!cemment reconciliee avec 1100 marl, pleurait a 
chaudt!S larmes. Mistriss Stillman avail un air houleverse, et 
mistriss Beard~ley remerclait le ciel et toutes les etoiles du 
firmament de ce qu'elle n'avait pas de mari pour Ia perst!cu
ter. AUt.'UIIe <\ll ces dames ne parut disposee a se confier i1 
mol, awssi je lea quittai prumptement pour coul'ir a la re
cherche de Fanny et apprendre par sa boucbe Ia cause de ce 
bouleversemenL Elle m'apprit, avec une expression de joie 
indicible, qu'el.le avalt a~ un bUlet doux au "leux Still-
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man, 1 c'~tait probablement le premier 4u'il eut re~;u de sa 
vie; - sa femme en avail sans doute eu connaissance, et celtiS 
pens1h~ Ia faisait poulfcr de rire. 

Je restai confondue de sa hardiesse. 
- Jamais, me dit Fanny, vous n'avez vu un billet mieul 

tourne, plus adapte a Ia circonslance. Je l'ai copie dau$ ca 
livre, et elle me monlra uu petit volume. - Lisez ce passage 
oil j'ai fait un Fignet. Qu'en dilt•s-vous? Je suis sure que les 
yeux du pauvre barbon lui seront so1'lis de Ia tete en decbiC
IJ•ant mon erltre. 

- Cela ne m'ctonnerait pas, 1't!pliquai-je en parcourant 
cette prose amoureuse dont Ia derniere ligne coocluait par Ia 
demande d'une entren1e. 

- Je savai; bit:n, d.it J.<'anuy, que le vieux fou ne pourrait 
pas m'ndrcsser une reponse ecrite, car il pl't!tend qu'on le 
guettc, comme le chat fait d'une souris. 

- Vous avez done deja canre avec lui 't 
- Oh I oui, nous nous sommes vus plusieurs fois, repondit-

ellt·, et je l'ai tellemClll adule, tdlement ensorce!e, qu'il en a 
Ia tet.~ po~itivement toumee. Que! homme peut t·esi:~ter aw; 
cajoleri<s d'une femme 't 

-Qttoi 411e vous en puissiez dire, rnistriss Bradish, tout ceci 
est epouvanlable, et une religion qui pe1·met et approuve de 
M~ actes t>st a mes yeux une religi .. n diabolique. 

-Tout depend del'tiducalion, rip:tsla celle-ci. Au temps des 
patriarchf's de Ia Bible, ce que f;oit Fanny aujourd'ht.i se sera it 
appelc vcrtu; n'avl':&-vous pas l'excmple de Ruth? Oan~ le rie
cle oil nous vivons, comme Ia loi et l'opiniun puhlitJUe sont 
d'a('cord pour conc,id,·r aux femme~ lc droit ridit:ule de se 
montrt·r jalousu de lt•nrs maris, les cbosesrhangent d'aspect. 
En Turquie, une ft·mme ne se trouve ni leSt!e, ni insultec parco 
que svn mari a deli favorite~! 

Au moment ou mistriss Bradish m'expliquait ainsi ses 
theories, unetroupe d'lndit>ns (llll'lll inopinementdevant nous. 

Ces Peaux-Rouges apparlt•nait•nt a Ia tribu de Snakt>S. lis 
emm~naient avec cux une admirable .ieune fillc d' Arapabre 
qu'als avaienl faite prisonnicre, a\·ec l'iulenlion de Ia sact·iOer. 
La paune creature avail etc traitee parse~ vainquew·s avec 
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tant de c.rua'Jte, que ses membres tltaient couverts de bleiSSn· 
res a peine cicatrisees. Les Snakes avaient un aspect sinish·e, 
et tout nous portail a croire qn'ils avaient eprouve des pertes 
sensiblts. Le sort rest!rve a cette captil·e nous arfiigeait pro
fondtlment ; aussi nou~ empt es~dmes-nous d'olfrit· au chef 
indien une rancon pour sa dclivrance. 

- \'ous n'avez rien qui puissc tllrt! utile a un· guerrier, 
repondit-il. Ceci et cela (il monlrait nos mullls et nos chevaux) 
n'ont aucune ,·alcur. 

Nons lui prescntdmt>s du tabac et des couvertureE; mais il 
rerusa obstinement, en dis:ml qu'il etait dans !'usage de faire 
tous lcs ans un sacrifice humain a Ia divinite indit!nne, et 
que cette jeune fille servirait d'bol~uste. 

Emily, 'lui avait appris quelques mots du dialecte indien, 
s'appi'Ocha de Ia vietirne ct Pnlama avec cllc une convea·sation 
doni Ia plu~ grande partie etait interprttt!e par dea signes. 
Rien n'etait plus admiruhle que le tableau q11i se deroulait i\ 
nos ~cux. O'un cote notre camp, forme de chuiots reunis, 
entoure de notre bCtail ; au centre, lc feu qui pctiUait et dont 
Ia flamme rougeatre sc detachait duns l'ombre de Ia nuit; de 
I' autre, le groupe de sauvagos tatoues et couvcrts de plumes, 
dcvant le;quels se tenait'nl no> chasseurs appuyes ~ur lc car. on 
de ltmrs fusils, et les chiens nonchalamment coucbe11 a leun 
pied$; puis e11fin, sur le prc:nier plan, lt!s deux jeunes fillea. 
Emily, revetue du cobtumc dt! gens ch·ilisl;S, jetait un regard 
de compassion el d'angoi~se sur celle pauvrt! lndil·nne a mot· 
tic nue, dout lcs brll~ mulilcs elail'nl lies derriere le dos, 
et doni les formes gracieuses insviraienl Ia pilie. La Squaw 
Arapahce avait Ia diguite d'une princesse, et.)UIIif}u'cllc n'igoo
rdt pas le sort alfreux qui lui elait reserve, elle n'avail point 
oulolie un ~eul inslant Ia noblesse du sang guerrier qui coulait 
dans i'es veinu. 

Cl'tte ir.forlum!c raconta a Emily que ses ft'ila·es avaient 
mas~acre un grand nombre de Snnkcs, qui elaienl ,·enus les 
allaqucr it l'improviste pendant •tu'elle e!ait alh!c anachcr des 
racinPs pour p•·eparer le repas de sa famille. Lri S11akes 
fugitif~ I' a vait:nt rt!nconlree loin du wiiwam etl'avaieRl Uol'l 
emmenee avec eux. 
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Ethll'en, c't!tait son nom, etait fille du chef. 
- La mort m'est rt!scrvt!e, dil-clle, mais je ne pleurerai 

pas! Bit•n au contraire, je reciterai le chant de mort des bra
ve:;, et roes anc~tres m'accueilleront dans l'ile heureuse des 
!!Ius. 

- Mais n'ainieriez-vous pas mieux vivre? lui demanda 
Emily dont les yeux t!taient remplis de larmes. Mourir si 
jeune! ob! c'est affreux ! 

- Ethleen chantera le chant de mort des braves! rept!ta 
l'lndienne avec calme. 

MistriSll Bradish, qut admirait toujours l'Mroisme, fut frap
pk du maintien et de l'audace de Ia jeune Squaw. 

- Chef I s'ecria-t-elle en s'avancant vers le premier sau
vage don! Ia chevelure etait onit!e d'une plume d'aigle, et qui 
portait autour de sa ceinture trois cranes sanglants qui s'en
tre-choquaient, en se balan~nt, a mesure qu'il marchait;
il faut que vous m'abandonniez ceUe fille ! 

L'lr~dien fit un signe de refus. 
- Je le veux, mol, reprit mislriss Bradish lui montrant 

une banique d'eau-de-vie. 
Le Peau-Rouge repoussa le tonneau du pied avec un geste 

de mepris. 
Mistt·iss Bradish 1~unit alors nne quantile de colliers en 

cbrysocale, de vrais bijoux, des breloques, auxquels elle ajouta 
m~me sa montre, qui ctait de grand prix; mais l'lndien ma
nlfesta pour tous ces trtisors une indifference d1..'S plus 
stoiques. Rlen ne put le seduire, et Ia tentah·ice fut forcee 
de quitter Ia partie, dc!terminee, dans son indignation, a trou
ver un stratagemc pour ~auver Ia prisonniere. 

En general les femmes indiennes sont plus !aides que les 
bommes, on remarque aussi sou,·ent chez elles une plus grande 
barba.rie. Bien au cootraire de ses scmblables, Etbleen avait 
une physionomie elpagnole : tout en elle etait ravissant, 
m~me pour des yeux civilises. Mistriss Bradish alia chercher 
le prophete, car elle vuulait, pour des r11isons ill!lle seul~ con
nues, s'assurer avant tout de son approbation. Le majestueux 
pontife dalgna lui parler d'une revelation par laquelle il 
avail appris que Ia Yierge indlenne mt!ritait d'~re secourue. 



DU NOUVEAU MONDE iGI 

Tout aussit~t mistriss Bradish fit appeler le vieux Bu~ 
kley et un jeune homme qui se nommait Charley Moore, et 
tous trois se retirerenl den·iere les tentes afin de prendre Wte 
decision. Pendant que tout ceci se passait, les lndiens s'eloi
gnaient du camp et emmenaient leur prisonniere. 

XXV 

Ba&allle de Da•H. 

- De quoi done s'inquiete ma vieille amie't dit M. Ward 
en voyant mistriss Bradish aller et veoir dans toctes les di
rections. J'aime a esperer qu'elle ne projette pas quelque ma
chination pour nous mettre dans de mauvais rapports avec 
les lndieos 't 
~ Elle ne croit pas it un resnltat ~emblable, repondis-je it 

mon marl, et cepeodant je soup!;onne que son plus grand dt!
sir est de leur eo lever cette fille captive. 

- Oh! non, elle n'essayera pas de metlre it execution nn 
projet aus~i insense ! 

- Je n'en repondrais pas. 
-En ce cas j'emploierai louie mon influence poud'en empe-

cher, et je vais sur-le-champ lui dire ce que j'en peose, dit-il 
en sortant de notre tenle. 

Cinq minutes apres sou depart, Loui~e se presenta devant 
moi, Ia figure inondee de larmes, et poussaot des sanglots qui 
raisaient mal a entendre. Je devinai sans peine Ia cause de 
son chagrin, et je Ia priai ile s'asseoir pres de moi. 

- Je n'ai pas le temps de m'arreter, mistriss Ward, je cher
che ma mere, l'avt>z-vous vue't 

-Non I mais y a-t-illongtemps qu'elle est absente? 
- Pres de quatre heures, t>t mon pere est fort inquiet, car 

elle n'a pas !'habitude de rC$ler aussi loogtemps dehors. 
- N'y a-t-il pas dans cette absence un f11i£ du ressort de cette 

maudite Fanny 't n'y avez-vous pas songe 't 
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- Mon Dieu! non, s'~cria Louise; il faut que je sois aveu
gle, et ponrtant voici une lcttre que cette mi~~rable a ecrite 
a mon pert\ : clle nous donnt>ra Ia clef Je ce mysterc; je l'ai 
trouvee dans le ~ac. de ma mere, ct j'!li Ia conviction que moo 
pere ne I' a pas vue. 

- El que dit celle lettre? 
- C'cst un rendez-vous pour ce soir pres de Ia som·ce du 

rocher. Ah! maintenant je comprends tout: ilt~st £urt proba
ble que rna mere s·e~t reo due au lieu dtlsignt<, aux lieu ct place 
de son mari, avec l'intention de chAtier Fanny, comme elle 
merite. 

- Aurait·elle ose s'avt>nturer ainsi sans songer aux Indicns 
qui rOdent dans les environs? 

- JtJ doute qu'dle ait pense aux Indiens, aveuglce comme 
elle !'est par sa j 1lousie. Si vous voulez m'accompagner, 
chere amie, nous irons jusqu'il Ia source voir ce qui s'y 
passe. 

- NtJ vaudrail-il pas mieux averlir vott·e mari ou votre 
pere? 

- Oh! non, dit Louise, rna mere le trouverait fort mauvais. 
- Si j'appelais M. Ward? 
Louise m'assura qu'il n'y avait aucnn dange•·, et elle me 

supplia tant, que je conscnli~ a Ia suivre. La source pres de 
laqutlle nous nous rendions ctait fort remarqualM. Elle tom
bait en cascade du haut d'une l'OChe d'environ quinze metres 
de hauteur, et le bouillonnement incessant de l'eau joint a 
l'ccume particuliere du liquide a,·ait produit une so•·te de 
crislallisation diaphane qui couvrait une partie de Ia •·oche. 
L'autre partie ~tait envahie par des plant('s grimpantes ~~drs 
arbustes charges de fruits presque murs. Tout autour crois
saieut des fleurs et des ariJustes odorifcrants, des sentcurs 
desquels I' air etail embaume. Mais l'ob:curilc d Ia frayeur 
qui! j'avais des lndiens m'empecherenl de jouit· de Ia bcaute 
de ce paysage. Je m'atlendais a tout moment a voir surgir a 
mes cdiC$ un de ces redoutables ennemis, poussanl un de c:es 
terribles cris de guerre. 

-Silence, ecoutez! me dit Louise il. YOU basse, avez-vous 
entendu? 
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Nous nous arr~lames ponr reapirer et pour laiiSel' bathe 

notre coour tout A son aise. 
- Au secours, au secours l on m'assasaine! criait une voix 

de femme. 
-Que faireY dcmanda Louise. 
- 11 faut hatu le pas,- rcpondis-je, car une foisle premier 

sai~issemrnt passe, jc COffiffil'D!;ais a 3\'0ir honle de rna fai
blesse. La June venait de se lever, et un rayon de sa lumiere 
argentee _ eclairait le paysage. Des cris rt des 'pietinements 
se faisaient entendre, et quand nous approchdmes il nous fut 
facile de distinguer le bruit de coups frappes d'une main so
lide et les mots suivanls prononces av~e irritation: « Ah l tu me 
le payeras, drOiesse I je t'apprendrai a poursuirre mon mari 
et a lui donner des rendez-vous. )) 

- C'cstla voix de rna mere, <lit Louise a voix basse. 
Nous arrivdmes en fin en vue des combaUants, et il me 

serait impossible de decrii·e a vee exactitude le spectacle gro
tt>sqne qui ~·otrrit a nns l'l'gards. }fistriss Stillman, a muilie 
deguisee au moyen d'unP. grande redingote noire et d'un 
mouchoir noir noue autour de Ia tete, maintenait t;'anny 
Simpkins d'nne main ferme, ct Ia fustigrait vigoureuscment 
tout en ajoutanl a cette correction des conseil~ adaptes ala 
circon5tance. Fanny hurlait et se debattait sans panenir il. se 
degager, C<lJ' Ia ,colere duunait Ia puissance d'un tigre 8. 
Ia vieille dame, qui, du rc~te, etait de grande taiUe ct tres
vigoureuse. Ni l'une ni !'autre ne nous aper~urent, ellcs ne 
sou~onnaient pas non plus sc h-ouver sur les bords memes du 
busin. Fanny fut Ia premiere a voil· le danger : elle fit un 
supreme effort, se retourna vivernent et pousso. mistriu 
Stillman avec violence-

- Bon! tirez-vous de 1~, ~i vous pouvez, vieille sorciere; 
j'epouserai volre mari sans rencontrer d'ob~tacle! s'ecria 
Fanny en eclalant d'un rire sau,·age. - Mais en ce moment 
elle se trouva face a face avec nous.- Ah! dil·elle, vous etes 
venues a Ia retherche de cette megere Y C'est fort hcureux 
pour elle, car je ne me serais pas donne Ia peine de l'empe
chc•· de se noyer. - Et elle s'eloigna en poussant un eclat 
de rire sinistre. 
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Mistri!s Stillman avail eu plus de pcur que de mal; mais 
Ia bonne dame avail toujOUI'l! eu une mortelle horrem· pour 
l'humidite, dnnt Ia moindre alteinte lui donnait un mal 
de dents ou un rbumatisme, qui durait au moins quinze 
jours. Aussi Ia surprise et Ia consternation qu'elle eprouva 
de se truuver ainsi precipitee dans le bassin de Ia fontaine 
lui ~tcrent d'abord Ia respiration, et cependant elle ne courait 
aucun danger, car sa tete et ses pieds se trouvaient hors de 
I' eau et reposaient sur les parois du rocher. 

-Comment allons-nous tirer rna mere de Ill? me dlt 
Louise avec une expression qui me parut ~tre plut~t celle 

·,d'un envie de rire que celle du chagrin. Pour moi, je ne pus 
dissimuler mon hilarite, et je me laissai allet· a une joie in-
tempestive. · 

- Je l'ai ch&liee comme elle le mcrite, n'est-ce pas! 
s'ecria Ia vieille femme en ouvrant Ies yeux, mais sans bou
ger de place, elle s'en souviendra longtemp~, je l'espet-e. 

- Vous pourriez aussi vous souvenir de cetle a venture, rna 
mere! Comment allons-nous VOIIS retirer de l'eau? 

- Je n'en sais rien. 
- Tdchez de nous aider quelque peu. 
Dans Ia position ou etait mistriss Stillman, le moindre 

mouvement aurait pu Ia pt·ecipitet· tout entiere dans le bas
sin, dout Ia profondeur nous. ctait inconnue. 

- Prenez mes mains, dit-elle en etendant ses bras; je r.rois 
que vous pourrez fadlement me tirer dehors. 

Nous avions presque reussi a Ia relever, lorsquc, par un 
haw·d malhem-eux, Louise ceda, et sa pauvre mere retomba 
dans l'eau, mais cette fois completement. Neanmoins, ses 
habits Ia soutinrent au-dessus, et apres de nombreux eft'orts 
el beaucoup d'eclaboussures, elle panint, avec riotre aide, il 
remonter sur Ia terre ferme. 

- Jusle ciel! j'en mourrai certainement, fit Ia brave 
femme en donnant un libre cours a son emotion. 

- Mais, rna mere, qui a pu vous ('ngagcr il vous a venturer 
seule si loin du camp? 

- Ne m'interrogez pas! repondit cell&-cl, ne m'interrogez 
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pas. Ah I grand Dieu I il me sera impossible de ma1·cher avec 
tous ces vetements mouilles. 

-Laissez-mol Caire, repliqua Louise, qui se mit a tordre 
le8 habillt de sa met't!. 

- C'est cette mechante creature de Fanny Simpkins qui 
est Ia cause de tous mes malheurs. Ah! mais je ne toJererai 
pas son impudence, et je ne soutlHt·ai point que inon mari sc 
laisse enjoler par elle. 

- Silence ! fit tout d'un coup Louise d'une voix cntre
coupee. 

Au moment meme je me retournai et j'ape~us trois cava
liers qui sot1aiPnt d'un massif de cotonniers. lis passerent sans 
DOUS voir, et s'elancerent a fond de train a travers Ia plaine, 
en se dirigeant du cate des montagnes. 

XXVI. 

Le lendemain malin, une agitation extram·dinaire se ma
nHesta dans notre c.1mp, oil l'on avail constat!! !'absence de 
mistriss Bradish, de Buckley et de Charley Moore. Ce ue~·nier 
ctait un jeune homme d'environ vingt-deux ans, et pouvait 
passer pour le plus beau cbasseur du pays. Des sa plus tendre 
enfance, il accompagnait son pere' dans toutes ses expedi
tions, et personne mieux que lui de toute noh-e caravaue ne 
conriaissait les coutumes et le langage des aborigenes Char
le)· ctait en outre un chasscur emerite, qui porlait sa.cara
bine avec une grAce infinie, abattait un daim presque sans le 
viser, et montait un cheval sans mors ni selle. II po1·tait 
d'ordinaire un vetement fait de riches fourrures, des panta
lons de peau t.mnee et un « set·ape mexicain , dont il s'enve
loppait comme d'un manteau. 

Charley etait un enfant de Ia nature, audacieux, plein de 
BaDg-froid et d'une loyaute a toute epreuve. Genereux ciomme 
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un prodigue, il partageait son dcrnier morceau de pai~ avec 
le premier venu et prenait tonjours Ia defense de l'opprim~. 
Tel et!\it ·Charley Moore, eslime de ses camarades et lie d'a
mitie avec les Indiens, car les Peaux-Rouges avaient su 
apprecier l'heroisme, Ia franchise et Ia probite du 'isage 
pAle. Accoutume, com me ill'ctait, a Ia vie enanle et passionne 
pour la chasse, Charley n'avait qu'un dcsir, celui de ren
contrer le danger : aussi n'avait-il jamais trouve le temps de 
r~ver d'amour: Et pomtant, dans ses moments de loisir, il 
sentait en lui un vide qu'il ne pouvail definir, un vague be
soin de soins et de tcndresse que l'ien ne satisfaisait, ct alors 
son cceur baltait pluS vile qti'a l'ordinairc : il pensait a sa 
mere, morle ~ans qu'il Ia connut, et se rappclail une petite 
sumr, aux ycux bleus et aux cheveux blonds, pour laquelle il . 
l'a5S;!mblait mille tresors enfantins. II aimait II se prcter a 
tous ses dt!sirll, car la donceur de cette fr~le creature avail 
suffi pour dompter ce lion sauvage. Cet hom me energique, 
qui avait pris part il. tant d'eqtrcprises hasardeuse::, A tant 
de luttc.s sanglantcs, preferait, au milieu de ces souvenirs tu
multueux, cclui qui lui reprcsenlait cette SQlur mignonne, 
dont Ia melancolie etait si gracieuse et Ia beaute si celeste, 
qu'elle passait a ses yeux pour un ange. Et quand il se rap
pclait le· passe de sa '"ic, c'etait sur cette irn~e seule que 
toutes ses pensees venaient se condenser. 

Charley n'avait point oublie le moment oil elle etait morte! 
11 etait encore fort jeunc, rna is lcs enfants ont les i!llprcssions 
vives, et ~ien souvenl a cet age les affections dc~ues laissent 
au n:eur des blessures 4ue rien ne cicatrise. La Camille de 
Charley habitait dans un pays tres-eloignc des contrees dvi
lisees, dans une cabane qui a'•ait autrefois seni de demeure 
a un lndien; c'etait un logis froid et incommode, rna is 
\~ je11ne Charley c!JOisissait les pcaux Jes plus douces pour 
former Ia couche de sa s(ll•Jr cherie; puis, au-dessus <fe ce lit, 
il avait place une espece de cadre autour duquel, en guise de 
rideaux, il avail suspendu des draps ct d~s cou vcrlures ache
res a des Cvlporleurs. Charley avail meme prie une bonne 
lndicnne de rester auprcs de sa sCllur, tandis qu'il allait au 
loin lui chercher ce q4i lui JJillnquail i el ~vee une perspica· 
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cile surprenante pour son Age, il rapportait toujours de se$ 
excursions les remedes et les frlandises qu'un medccin pre
l'oyant aura it St'ul pu conseiller pour I' enfant malade, du 
the, du sucre, des oranges, des conOtures. Un jour il oO"rit l 
la pauvre Ollette un oreiller de duvet, doux, chaud et d'une 
blancheur de neige. 

- A quoi sert cela '! lui dit !'enfant en levant sur lui ses 
yeux brillants. 

·- C'est un coussin pour ta tete cMrh\, Souleve-toi un 
peu ... 111! n'est-ce pas que tu cs bien, appuyee Ja-dessus! 

- Oh! oui, r~pondit-elle, oh I merci; el son visage, encadn! 
d'nne chevclurc luxuriante, di~paraissait dans l'~paisseur de 
Ia plumP, landis que Charley lui montrait d'autres presents, 
tout en lui expliquant l'emploi de chaque chose. 

Helas! Ia chilre ~elite n' exprimait ni Ia joie ni Ia douleur : 
elle se contenta de lui adresst>r un regard de reconnaissance 
et d'afTcclion, ct se soulcvant avec ell'nrt, elle l'embrassa a,·ec 
une etrcintc pas~lonnee. Ah 1 ce regard ct ce baiser resterent 
toujours graves dans Ia memoire de Charley Moore. 

11 se souvenait aussi de Ia mort de cette sreur adoree; il en 
p:ll'lait m~me sans pfllir, et voici comment il en racontait la 
fatale p~ripetie. Un jour, il ctait comme de coutuml! assis au 
soleil devanl Ia porte de Ia cabane, lorsque l'enfaut l'avait 
appelc d'une voix si faible et si alhlrce qu'il accourut tout 
etfrayc au chevet de sa couche; les yeux de Ia maladc lui 
avaient. paru pins grands et plus animes que les ,jours prece
dents; mais elle clait si pAle et si epuisee qu'il rut frappe de 
surprise et d'inquietude. 

- II y a bien longtemps que je suis ali tee! lui dit-elle tout 
bas. 

- C'est rral, cherc sreur! repondit-il en soulevant sa LtHe 
pour arranger son ore iller. 

- Oh! ct'la nc durcra plus longtemps, reprit-elle, je vais 
binn~t mourir: le sais-tu, frcr4!Y Et un sourire ineff<.~ble vinl 
ener sur ses lev res decolorecs ..• 
. - Je le crains, nlpliqua Ill pauvre garcon, sull'oque par ~n 

emo:ion. 
- J'esperais pourtant gu~rir et pOI,lVOir aq .,ri,~templl SQrtir 
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avec toi, pour joue1· avec tes chiens et cueillir des fleurs. 
Mais aujourd'hui je n'y songe plus, car Ia nuit derniere j'ai 
vu notre mere. 

- Serait-il vrai Y s'ccria Charley en essuyant une lat·me. 
Comment cela s'est-il passe 'f. ajouta-t-il d'une voix animee. 

- Eh bien! dit l'enrant, j'avais ferme les yeux et je sentis 
tout d'un coup quelqu'un penche sur rna couche. Je levai mes 
pau(Jieres ct je vis un beau visage qui s'approchait du mien; 
la personne qui se trou,·ait Ia ne rcssemblait a auc.une de cel~es 
que je connaissais, elle ne paraissait m~me pas apparteniJ· a Ia 
terre, il se detachilit de son front un eclat qui illuminait Ia 
cbambre et uoe chaleur qui ranimait mon pauvre corps. 

- A-t-elle pal'ie'f demand:t Charley d'une voix a vide. 
- Oui! mais pas com me no us [tal"lons; son organe etait 

bien plus doux et plus agreahle que celui de Ia voix humaine. 
J'ai compris que c'etait outre mere, quoiqu'elle ue me l'ait 
pas dil; j'ai dtwine que j'irais bienl6tla rejoindre. Je suissure, 
a n'en pouvoir douter, que dans le lieu oil elle babite tout e&t 
bonheur et joie ... 

- Je voudrais bien S&I'Oir a quoi l"essemble ce pays-Ill, fit 
Charley a sa sa!ur avec sa r.aivete ordinaire; y a-t-il des 
oiseaux, des fleurs et du soleil 'I' y chasse-t-on le bison et le 
castor'!' enfin y trouve-t-on un lac magniflque, couvert de 
caools qui ne chavirent jamais, comme me l'a assure un 
vieux lndien de mes amis'f 

- Je ne saurais te repondre, fill' enfant, ma mere ne m'en 
a pas pat·IC. 

- Tu ne pcux done pas me le dire Y 
Elle ne repondit que par un signe negatif. 
- Oh I comme je voudrais aussi que notre mere vint a 

moil s'ect·ia Charley. Que nc puis-je partir avec toi pour Ia 
rejoindt·e! Et il donna un libre cours A ses sanglots etoulfes • . 
- Je vais Mre seul main tenant, pl"ive de ma mere I loin de 
ma sreur! 

- Oh! non, repliqua la petite fillc avec un nouvel errort, 
nous ne serons pas loin de toi, et souvent meme nous t'ac
compagnerons. Nou·e mere ne m'a-t-elle pas sou vent visilee 't 

- Est-il possible't ·s'ecria lc garcon avec surprise. 

J 
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- Certainement, car j'ai mille fois t!prouvt!, en pensant il 
elle, le m~me bonheur que cette nuit lorsque je Ia rcgardais 
et que SOD soume effteurail moo front. Eta present, Charley, 
continua-t-elle, apres un moment de silence, viens te placet· 
pres de mol, bien pres, cat· j'ai grand froid. 

Charley Msitait a condescendre a cette volontt!, car i1 
sou~nnait que le froid dont elle se plaignait t!tait l'avaot
coureur de la mort . 

.....:. Viens done I moo frere, reprit-elle en lui adressant un 
regard suppliant; j'aurai cesst! bient6t de t'importuner; cou
che-toi a roes c6tt!s et prends-moi dans tes bras; j'ai froid, 
moo cceur est oppress~! ... -Charley oMit, il posa sa ~te sur 
l'oreiller, m11is il frt!mit au moment oil les deux le~res gla
ct!es de Ia pauvre enfant deposerent sur son front un derniet· 
baiser rl'adieu. 

- Ne bouge pllS, dit.elle, je veux dormir. 
Le rrerc ct la sceur resterent immohiles, et I' on n'cntendit 

plus que Ia re~piration de deux poitrines oppressces. A Ia fin, 
les yeux de Charley se fermerent; ils dormaient tous deux, 
mais d'un sommeil bien dltl't!rent. Lui revait du ciel et de sa 
mere, landis que sa sceur ... s't>nvolait vers le sejour des glo
rieuses rCalitt!s qui attendent l'Ame delivrt!e de son enveloppe 
mortelle. 

Le pere de.s deux enrants t!tait absent a Ia chasse : c'etait 
un homme de mceurs lnsociables, mais d'un caractere bon 
et aft'ectueux pour les sicns. HtHasl il trouva Ia scew· morte 
coucht!e sur le sein de son rret·e vivant; il dt!pusa un baiser 
sur Ia jouc livide de son enfant, appuyt!e contre la joue rosee 
de celui qui restait pres de lui pour le consolcr. 

Etait-ce Ia ressemblance imaginaire d'Ethleen avec S:l 

sceur, qui avait nivcillt! Ia sympathie du jcuoe chasseur pour 
Ia prisonniere et l'avait engage a tenter sa deliVI'ance? A 
vrai dire, il ctait jeune, at·dent, et Ia bcautC simple et riaivc 
de l'inconnue l'emportait sur cdle de bien des jeuncs filles 
dont la peau etait plus blanche que Ia sienne. Charley avait 
d'abord plaint Etbleen, pills ill'avait admiree. La pitie et !'ad
miration soot bien p1-es de l'amour! 

landis que nous attendions le retour des trois personnages 
10 
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que j'ai nomml!s en commencant ce cbapitre, quel ne rut pas 
notre etonnement de voir SIJUdain arriver au milieu de notre 
camp une troupe nombreuse, composee d'Espagnols, de MP.xi
cains et <,le Francais. C'ctaient des marchands de Santa-Fe, en 
route pour leur tournee annuelle et s'occupant a chasser, it 
trafiqucr eta acheter des fourrures aux Indiens. Leur langage 
ctail un idiome compose de quatre ou cinq langues difli!reo
tes, et leur aspect etait vraiment piltoresque et sauvage. A vee 
cux se trouvaienl un as.~ grand nombre de femmes indien
ues, dont Us ctaient probablement les maris. Chacun de ces 
nouveaux venus etait pourvu d'un excellent cheval et de t•·es
bonnes armes. Plusieurs d'entre eux paraissaient soutfrir de 
recentes blessures. Un trappeur celebre dans les prairies de 
l'ouelll les commandait : it montait un cheval nomme Cbar
lemngne, qui etait aussi renomme que lui parmi ces nations 
gucrrieres. Ajoutons, en passant, qu'un grand nombre de ces 
cbasseurs amcricains, y compris leurs chevaux et leurs eara
bines, soot aussi illustres dans le pays que pouvaient l'etre les 
<< chevaliers au temps de Ia cbevalerie. » 

Brigham se presenta devaol les nouveaux venus pour 
causer sur Ia theologie. Seton son usage, il etait accompagne 
d'un cortege de diacres et de patriarches, et il se chargea d'ap
prendre a ces marchands que nous etions en route pour Ia 
terre promise, et que l'emploi de notre journee ctait toujours 
decide par une revelation qu'il recevait le soir. ll ajouta que 
chaque pas que nous faisions vers le but de notre voyage di
minuait d'autant Ia p:tissance du demon sur nous. 

-:Etranger, repliqua le trappeur, je ne saisrieo au sujet du 
diable, mais cependant, si reellement il existe, ce doit ~tre 
un Indien, souvenez-vous-en. 

Le prophete secoua Ia ~te eo signe d'incrt\dulite:- Vow 
savez, ajouta le prophete, que le Christ doit vivre et regner 
mille ans? 

-&fa foi non, s'ecria le trappeur. 
- .Mais nous autres saints nous le savons ! et nous quit-

tons Ia te•·re des paiens pour aller fonder un royaume et 
bAtir une ville au sein de laquelle l'equite regnet'a sans 
obstacles. 
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Malbeureusement pour Brigham, nos visiteurs soogeaient 
plus a la chasse qu'aux alfaires religieuses, et leur maintien 
prou"ait I' ennui que leur causait celte ridicule homl%!; aussi 
couper~nt-i1~ court a ce spuch mormonien, et nous deman
derent-ils d'oi1 nous vrnions. 

Brigham leur expliqua que de toua les poinb du globe, de 
I'Asie m~me et de toutes les ll~s de Ia mer, it avail deja r~u 

. d'excellenles nonvelles relatives a l'arrivce pres de lui 
d'une multitude de proselytes. - Nous aurons le plus grand 
royaume du monde, el noh·e cite sera gloricuse entre toutes 
les autres; s'ecria+il avec orgueil; nous multiplierons it l'in
fini, et nom vivrons des produits de Ia terre; nos femmes 
seront des vignes fertiles, et nos enfants des rameaux d'o-
lhlers. · 

Les femmes s'interessaient plus que les bommes it ces dis
cours fantastiques, elles exa!llinaient nos habits, nos bijoux 
et m~me nos ustensi!es de menage avec un singulier me
lange de surprise et de curiosite. Grdce a quelques notions 
de langue fran~ise, nous causiimes bientdl assez facilemcnt, 
de sorte que, pendant que les anciens parlaient lh~ologie 
avec les hommes, les femmes re:let·ent avec nons. Elles se 
montrercnt fort etonnees d'apprendre que parmi nous . il 
etait permis aux marls d'epousl·t· autant de femmes qu'illenr 
plairait : une d'ellcs esprima meme le desir de s'eloigner 
promptemeut, de craintc que son marl n'entendtt parler de 
cette coulume et ne songeat a I' adopter. 

- Que feriez-vous dans ce easY demandai-je a l'elrangere. 
Elle me fit voir un petit stylet, et je compris, au geste 

qu'elle fit, que son conjoint ne serait pas qaitte il peu de 
frais d'une pareille iuOdelite. Celie femme m'apprit alors q.te 
Ia troupe doni elle faisait partie eta it l'a I ant-garde d'une 
immense caravane qui voyageait de Ia meme maniere que 
les caravanes asiatique.s. 
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XXVII 

Nous commencions A concevoir la plus vive inquietude au 
sujet de mistriss Bradish et de ses compagnons. Le but de 
leur excursion nous etait connn a cette beure, mais cette 
absence prolongee troublait notre. esprit de mille terreurs. 
Quelques personnes etaient d'avis qu'il fallait alter a leur 
recbet·che, mais Harmer conibattit cette proposition avec 
chaleur. Nous etions dans un pays inconnu, entoures d'ln
diens et de Mexicains, gens de sac el de corde; vivant de 
meurtres et de rapines; le besoin de notre sOrete personnelle 
nous cornmandait de ne point distraire de notre escortc des 
hommes valides pow· les envoyer a l'aventure explorer les 
montagnes. Cet argument l'emporta sur tousles autres, et fut 
corrobore par Ia decision des plus prudents et des plus expe
rimenh~s. 

-Charley Moore est un vaillant gar~n, il sait manier une 
carabine, dompter un cheval sauvage et abattre un bison 
mieux que qui que ce soil, mais il n'a p~ut..etre pas la pru
dence qu'tl possederail si vingt annees de plus avaient fait 
hlanchir sa U~te, dit M. Ward; quanta mistriss Bradish, elle 
aime le danger. A vrai dire, je n'ai jamais vu une femme 
qui lui ressemble! ... 

- Elle est courageuse jusqu 'a Ia temerite, dit Harmet·; 
mais je dois avouer qu'elle ne m'est point sympathique; je 
n'aime pas voir une femme assumer les manieres d'un 
homme,-et en disanl ces mots, il j~ta les yeux du Clite d'E· 
mily;- d'ailleurs, mistriss Bradish est loin d'etre un modele 
de prudence. 

- Cc qui m'etonne, dis-je a moo tour en maniere de plai
santcrie, c'est qu'elle ne soit pas allee a la chasse aux bison,. 

- Ce serait un agreable passe-temps, ajouta Emily, et les 
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dames anglaises qui courent le cl!rr prcndraient w1 plaish· 
extreme 0. ce sport d'un nouveau genre. 

- Voulez..vous m'accompagner un jour? dit Harmer. 
- Certes non, l!t d'ailleurs je n'ai pas dt! vctemcnts de 

chasse; et puis, continua-t-el1e, une telle hardiesse d~trui
railla bonne opinion que vous professez Amon endroit. 

- Si vous ne voulez pas aller a Ia chasse, du moins, peut
~lre, oonsentirez-vous A m'accompagner A Ia promenade, 
riposta le cha~eur; il y a•IA-bas, dans Ia vall~e, une grande 
nri~te de fleurs sauvages de Ia plus belle espece, et vous 
m'apprendrez leur langage. 

Emily se mil a sourire, el &'~cria: 
- Eh quoit un chasseur de bisoos s'oceupe·t-il de pareilles 

futillt~s. 
'- Et pourquoi pas? les cbasseurs n'ont-ils pas des 1eux et 

uoe arne pour appr~cier ce qui est beau? Venez done, ma 
belle amie. 

- A Ia condition que mistriss Ward sera des natres, re
pondit Emily. 

Harmer parut tres-m~content de cette proposition: je m'en 
ape~Vus, et je m'empressai de dire : 

- Je vous rejoindrai tout a l'beure. 
Jls s'8oignerent lentement, landis qlle jc me precaution

nais d'un grand chapeau pour me garantir du soleil. Lorsque 
j'arrivai pres d'eux, Emily portait deja une botte cnormc 
de plantes en pleine floraisoo, el Harmer composail un bou
quet au moyen duquel il chercbait a exprimer SI!S sentiments 
d'amour, en inlerpretant a son gr~ Ia signification de chaque 
fleur. 

Emil)' se moquait de Ia pretendue science de son amou
reux, mais je pris le parti d'Harmer, atin de lui fairr. 

· ouhlier que felais malencontreusement en tiers dans leur 
tete-a-tete . 

. Tandis que nous devisions ainsi pour passer le temps, un hur
rah retentissant vint soudain nous interromprc. Ce cri resscm
blait a celui que poussent les Jndiens au retour d'une victoirc ; 
et presque aussitot mistriss Bradi:>h, sui vie de Charley Moore ('l 
de Buckley, apparut a DO!! yeux. La helle Ethleen se tenait 

10, 
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en croupe derriere Charley ; ses lon~s eheveuJ. flottaient l\lr 
ses epaules an·ondic~, et ses traits exprimaient a Ia fGis • 
une reconnaissance e:dr~me et une joie ir.dicible. Nous 
rentr.\mes au camp ensemble, ct, chemin faisaot, les ti'Ois 
liMrateurs nous conterent qu'aprcs le depat't des lndiens qui 
emmenaient Ethleen captive, its s'etaient decides a les pou•·
suivre. Montes sur d'excellents chevaux, ils les avaicnt sui vis 
a Ia pi~te jusque dans les montagnes, le long de plusieurs val• 
lees sillonnccs de gorges eh·oites. lis a,·aient ainsi marche 
toute Ia nuit, et un peu &l'&nt le jour, l'e ~~entant trcs-fatigut!8, 
il~ s't!taient arrctt!s dans le but de se reposrr et de se rafral
cbir. Comme on se !'imagine, ils s'etaient bien gardes d'allu
mer aucun feu, ils s'etaient contentes d'un peu de bmuf sale 
qu'ils avaient mange dans l'obscurite; et grAce a l'abri de 
quelques rochers creux, ils avaient pu prendre du rt>pos 
quelques instants. Des le poiot du jour; ils avaient •·ecom
mcnce leur poursuilc et sui vi Ia m~me piste toute Ia journee, 
ils longeaient le pied d'une chaine de haute~~ mont agnes. Vers 
le coucher du solei!, il leur fut prouve par des indices cer
tains que Ies lndiens etaient campes dans le voi~inage, et il 
leur parut alors nccessaire d'employe•· les plus grandes pre
cautions. 

Buckiey, qui connaissait toutcs les coutumcs de ces tribus, 
proposa a ses compagnons de rester caches, landis qu'il 
irait reconnatlrc des que Ia nuit serait venue. Moore se rerusa 
u'abord a cet arrangement, mais le vieillard parvint ale con
vaincrc que toute leur chance de succes reposait dans Ia plus 
grande precaution. 

- Us sont vingt contre un, dit-il; si nous n'employons pa.~ 
In ruse, Ia jeune fi.lle est perdue. 

- Comment faire pour eire plus rort qu'eux? lui demanda 
Moore. 

- Tout depend des circonslances, mais il me semble que 
nous pouvons r~ussir malgre Ia per~picacite des lndiens, 
r~pondit Buckley; mais avant tout, il Caut songer il. snneill('r 
ces demons de Peaux-Rouges. Et le viE>illard, appli'luant son 
oreille sur le sol .• ecou!a attentivement pendant quelques 
minutes. 
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- Je lea entends : cea maudlls se pN!parent a une Of'!ie 
complete. 

-Grand Dieu! s'ecria Moore en tressaillant, Ethleen est 
Jlt!r:dne I BAtons-nous, ou nous arrh·erons trop 181'd. 

- N'ayez pas pcur, 61 Buckley, j 'ctais comme ,·ous jeune 
et imptHucux lorsque Bill Peters .•. maia je ne vous racontenti · 
pas cette bistoire. 

- Je l'espere bien : il s'agit avant tout d'arracber Ethleen 
~ ses enoemis. Voyons, d.ites, que faut-il Caire 't 
-Rester oil no us sommes au moios pendant detu heures. 
- Eh bien I alors, je vais tenter dc Ia sauver A moi tout 

aeul. 
- C'esi-A·dire que YOUS voulez courir a votre perle in

faillible et hAter celle de Ia jeune lndienne. 
- J'aurai du moins e~aaye de Ia secourir. Son cri d'agonie 

retentirait etcm elJement a mes oreilles, Si je rPstais dans 
l'lnactlon pendant que peut-t1tre on prepare son bQcher. 

- Vons avez devine juste, r6pondit le vieillard d'une voix 
impa~sible. 

- Buckley, repliqua mistriss Bradi~h, j'aurai une falble' 
opinion de volre cour·age et de votre humanite si vous laissu 
sacrifier· celte. pau vre tilltl sans a voir fail un elfort ?.our Ia 
sauver. 

- Supposez-vous done que je sois venu ici pour me croiser 
les bras't 

- Vous avez du moins l'air de prendre Ia chose fort lege
rement. 

- Parce que je sais comment il faut agir, et tout le monde 
ne peut pas en dire aulant. Les lndiens vont faire lous leurs 
preparcltifs pour leur hideuse ceremonie i YOUS ltlS Verrez, OU 

tout au moins vous les entendrez danser, crier, hurler tant 
qu'ils pourront, jusqu'il ce qu'ils soicnt exced~ de fatigue. 
Puis ils detacheront la vi clime du poteau oil elle est liee et on 
Ia conduira sous une tente J>t!ndant les heures rcservees au 
sommeil et a Ia reparation de leurs forces ener~•ees. Le temps 
de ce repos sera le moment d'agir. Si nous pouvons trouver 
Ia prisonniere, lout sera facile. At' est avis que vous feriez 
mieux de rester ici jlvec lea chevaux et de voas maintenil' 
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dans une immobilite parf'a.ite. Pendant ce temp&-18, moi j'irai 
CR avant. 

Moore et mistt·iss Hradish consentirent a sc laisser guider 
par lew· camara(le. Lorsque Ia nuit ful venue, Buckley se de
pouilla d'une partie de ses v~tements et disparut sans bruit 
au milieu des rochers. Moore le regarda partir avec lristesse 
et dcmeura comme aneanli. 

- Combien de temps croyez-vous qu'il reste absent 't lui 
demanda mislriss Bradish, pour qui l'incertitude etait une 
chose affreuse. 

Moore n!pondit rar un signe de tete negatif. 
- Une beure 'l reprit-elle en interrogeant encore le trap

peur. 
- Deux ou trois probablement. 
- Juste ciel ! je ne pourrai jamais rester en place tout ce 

temps-Ill. 
- ll le Caudra bien pourtant... Allons done! tenez-vous 

tranquille. 
Buckley continuait son chemin, tant6t en suivant Ia piste 

sur le sol, tanLOl guide par son ouie, car il appliquait l'creille 
contre terre toutes les cinq minutes. II francbit ainsi une dis· 
tance considerable, et parvenu au sommet d'une colliDe, en 
rampant avec Ia plus g1·ande precaution, il se trouva tout it 
coup en vue des lndiens. lis dansaient et hurlaient autour de 
Ia viclime, qui etait attacbee a un poteau et paraissail coll:!i· 
derer ces preparatif~ de mort avec une indifference stoique. 
A Ia fin, un des guetTiers, sortant du cercle des danseurs, 
bondit jusqu'il Ia prisonniere et commen~ a brandir sou 
tomahawk au-dessus de sa tete, en faisr.nt le geste de frapper, 
tantOt d'un cOLe tant6t de l'autre, au front, au visage et a Ia 
poitrine. Ethleen ne faisa.it pas un mouvcment, elle regardait 
les nttaques mena~ntes de son ennemi d'un air calme et as
sure. L'lndien rcdoubla ses burlements, et rentrant dans le 
cercle, il continua Ia ronde avec les autres. Quelques mo
ments aprcs, un autre energumime saisit dans le foyer un 
tison enflamme, et se precipitant vers Ia jeune. flUe, il fit le 
geste de lui brUler les yeu:x, les joues, les levres et le men
ton. Mais Et.hleen fit entendre un rire moqueur. 
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- Tu n'es pu un guerrier! s'kria-t-elle, car tu ne sais paa 
scalper un ennemi ..• Tu n'es qu'une femme! 

Exupere outre mesure par cette insulte I&Jl8 pareille, le 
sauvage aurait voulu allumer le bUcber, male see camarades 
lui arracherent Ia torche des mains : Ia vengeance n'elait pas 
eneore complete. 

Rien ne peut donner une idee exacte des danses indlennea 
des tribua amencaines : c'est un melange do contonions et 
de bonds furieux, accompagnes de cris, de gl:lpissements, de 
clameure, de burlements et de toute sorte de bruill! borri
bles et ell"rayants. 

Bient6tla da.nse devint moins animee, les volx moins dis
cordantes et moins aigues, elles danseuns, evldemment epui
aes, se laisserent tom~ a terre l'un apres l'autre. Le chef se 
leva a son tour: il alla couper la corde qui liailla victime au 
poteau ella condulsit a une butte. Buckley, a.ccroupi dans un 
buisson, surveillait toutes ces operations. 

- Bon, se dit-il ; tout a l'benre ils seront toua endormia. 
Et en effet, quelques min•1tes apres, toute Ia tribu indienne 

etait ensevelie dans Je plus profond sommeil. Buckley s'avan~a 
en rampant vers Ia bulle ou il savait qu'Etbleen etail reo· 
fermee; il evitait de fai1·e le moindre bruit, car U sa vall qu'un 
simple fr6lement sufOrait pour eveiUer ses ennemls. Le chef 
avait pres de lui un grand chien ; a en juger par les appa
rences, I' animal etait intelligent, et ce serait un obstacle dif
fteile A vaincre. Le chien pressentait le voisinage d'un en
neari, car a deux ou trois reprises il s'etait !eve pour flairer 
le vent, aboyer avec force et courir a son mallre en le tirant 
obstinement par sa couverture. Le chef, A demi reveille, avail 
ordonne a son chien de se recoucher, ce qu'il ne paraissait · 
pas dispose a faire. Buckley conjectura que le sommeil des ln
diens ne durerait qu'une beure et qu'ensuite Ia victime serait 
1'81Denee sur le Mcher, oil leur horrible orgle se terminerait 
par le spectacle de sa mort. Cbaque minute etait precieuse : 
comment pouvait-il faire taire le chien't ... 11 ne lui restait 
plus qu' une chance de ·reussite. Buckley ee leva, hat title bri
quet et se monll·a par ce moyen aux regards de !'animal, qui 
rranchit les deux cents pas qui les separaient, en grognant et 
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en gTim;ant des dents. Mals le vielllsrd le ~ ~sohlment Ie 
poignard a Ia maio. Cette lutte "iolenle ne dUJ·a qu'un Jit
ttant. Reste maitre du champ de halaille, Buckley se glissa 
sans dt!lai VCI'S Ia butte, dont it commen~ a dt!molir le tllit 
par derril!re. II lit promptcment une uuverture ill'aide de la
quelle il put voir dans l'intericur. Ethlecn t!tait seule, gal'
rottce, dans !'attitude Ia plu.s incommode. II continua done a 
agrandit' le trou, jusqu'a cc qu'il flit devenu asseli large pour 
liner pas~age a un homme. 

Quoique Ia jeune fil!e eut parfaitement enlendu le bruit des 
pas, et qu'elle eut m~me reconnu Ia presence d'un blanc, elle 
elait demr.urt!c dans l'immobilite Ia plus absolue, conn! neue 
que sa position ne pouvait devenir pire. Mais son camr pal
pita d'cspcrance lot·squ'elle vit les traits de Buckley a Ia lueur 
du royer et lorsqu'elle c:.omprit a scs paroles qu'il venait pres 
d'elle en ami. 11 se Mia de couper ses liens d'un seul coup de 
couteau, et au m~me instant Ethleen bondit sur ses pieds 
comme un jeune faon. Quelq11es secondes apres, tous deux 
quitlaient le camp indien en pressant le pas. Mais ils avaient 
a ,peine rranchi cent llletres qlle de rormidables hurlements 
se tirent entendre. 

- Les mist!rables se sont apercus de votre fuite, murmura 
Buckley dans l'idiome indicn; ils seront bien tot a nos trou.s
ses comme une troupe de demons. 

- Je crois pluMt, murmura Ethleen, que ce que nous ve
nons d'entendt·e annoncc l'arrivt!e d'unc bande amie qu'on 
attendait ce soir. 

- C'est probable; mais, en ce cas, Us s'apercevront plus 
Tite de votre dispnrition. 

Ethleeu se mit a trembler de tous ses membres. 
- Voyons, 11'ayez pas peur, tout n'esl pas perdu, li,t le 

Tieillard. Ne perdons pas un temps prt!cieux a causet•; pouvez· 
vous grlmpcr sur un arbre 't 

- Aussi facilement qu'un t!cureuil. 
- Bon! alors courez A ce pin qui est la-bas; faltes le moins 

de bruit que vous pourrez, et nous verrons apres. 
- Et vous't 
- Je vais me cacher sur celui-ci, d~~chons. 
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Ethleen obeit, et Buckley monta aur l'arbre qu' il avail 
cboisi. C'~lail un vieux pin, au reuillagc toullu et impene
trable a l'reil. A peioe etait-il cachtl parmi ses l.tranrbes qu'uo 
rcdoui.Jiemeot de clamt!ur~ du role du camp indien appril 
aux fugatifs que leurs cnnemi~ avaient fait une nomclle de
couverte: c'ctail li&ns doule le meurlre du chien. Le vieillard 
reprima un eclat de rire. 

- Cela vous fail enrager, mea diables cuines! murmura .. 
t-il involontairement. 

Cependant les lndiens avaient en mine Ia terre pour y cher
eber quelque iudiee, et lor~u'ils l'eurent trouve ils suivirent 
cette trace avec une tenacitc sans pareille; mais Buckley 
avail provu le w, et il avail t-ebrousse chemin ju~u·a une 
tres-grande distance, a On de 1 eve nit· a a·eculons sur ses pas, 
el Ethleen avail imitc eet exemple. Les sauvages passerent, 
repasserent, s'arrtHcrenl en hesita.nt, revlnrent encore au 
m~me endroit, et se d~idea·ent enOn it abclndonner l~ur in
Cructueuse poursuite, pour retourntlr a lcUI' camp. AussitOt 
lea fugitifs quillerent leur aslle aerien, et Ethleen, tombaot 
aux pieds de son libCrat.eur, lui baisa les mains dans un elau 
de muette gratitude. 

-Allons, allons! dit lo bonbomme, nous n'avons pas le 
tamps de nous atteodrir : eloignons-nous d'ici aussi vite qua 
poaible. 

Etbleen s'etait relevee, et tous deux, s'eofon~at dans let 
gorgea de Ia montagne, avuient bien!OL rejoint leurs corupa
gnom. 

XXVIII 

AussitOt que les bommes bleoslls furenl rt!tablis, nous coo
tilluames no~rc voyage, mais malp;re tout ce que les pl'opbetes 
et les anciens purent dil-e, en dtlpit de Ia certitude de p~ 
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peritc, de paix et de bonheur qu'ils nous faisaient eotrevoir 
~nr Ia terre promise, nous etioos tous fort decourages. Bri
gham adressait a tout le monde des reprimandes st\veres. 

- Eh quoi I voudriez-vous retouroer vivre au milieu des 
paieos, dit-il, plutot que d'endurer les privations ill' aide des
quellcs vous obliendrezla possession de l'Mti~ge promis par 
le Seigneur 't Ce serait honteux! Je vais prier Dieu pom· vous, 
comme le fit Moise pour les enfaots d'lsrael. Je lui demande
rai Ia grdce de ne point vous voir faiblir si pres du but. 

Les exhortations du prophete demeuraient sans elfet, en 
presence des epreuves multipliees qui accablaient jourot'lle
ment Jes emigres. Les provisions dcvenaient rares; nos lxeufs, 
amaigris par Ia route, avaient ete lues l'uo. apres l'autre. 
Mistriss Beardsley declara qu'elle s'etait aUendue it tout cela, 
mais qu'elle mourrait plutot que de manger une seule bouchee 
de viande de cheval ou de mulet. La vieille mistriss Stillman 
etait loin d'etre resignee it Ia mort, mais elle protestait que 13. 
seule suppositiood'~tre rCduite·it une pareille nourriture etait 
Ja plus horrible chose du monde. Les amis de Brigham imi
taientleur propbete, et pt-echaient Ia resignation, en citant 
a tous propos I' exemple des l;raelites. 

- Je ne V(.oiS pas le moindre rapport entre eux et nous, di
sai\ mislriss Bearsdley, - sanS' ahandonner son tricot,
le Seigneur leur envoyait la manne, landis qu'il nous ab4n
donne a nos propres ressources. 

- Vous n'avez pas prccisement, dit Harmer en plaisan
tant, le droit de vous plaindre, votre tricot va a merveille. 

-Pas deja si bien! repondit-elle, je n'ai plus que six pe
lotes de coton. 

- Six pelotes! Et combien avez-vous tricote de paires de 
bas depuis notre depart't 

- Douze. 
-Bon Dieu! mais vou4 allez fournir des 'bas a toute Ia 

colonie. 
- C'est possible; mais nous ne pouvons nous nourrir avec 

des bas, ajouta Fanny Simpkins, et iJ devient tous Jes jours 
de plus en plus difficile de se procurer des vivrea. La viande 
de bison salee 6llt traiment immangeable. 
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Rien rretait plus vrai; autant eut valu presque manger de 
l'ecorce d'arbre, et ce n'etait Ia que le commencement de 
nos malheurs. Quelquesjours plus ta1 d, no us entrAmes dans des 
regions sablonncuses et desertes, oil a tous nos aut res maux 
cruels ful ajoute celui qui est le plus intolerable de tous, Ia 
disetle d'eau. Le lit des rivii!res et des IOITCDls elail desseche, 
et il ne tom bait ni pluie ni rusee • 

. Quoiqu'il fit une chaleur accablante, et qu'il o'y ellt aucun 
nuoge au ciel, I' atmosphere s'adoucissuit le soil·, et les etoiles 
les plus rcsplendissantes brlliaient dans l'espace eihere. Un 
fait vraiment incompreben~ihlc, c'est que cette conll·ee sterile · 
etait remplie des (leurs )es plus eclatantes et Jes phiS par(umees. 
Dans certains endroits meme, oil par Ia nature aride du sol on 
aurait jure qu'aucune plante ne pouvait prendre racine, on 
voyait de magnifi'}UCS cactus, charges d'une profusion de 
!leurs ecarlaltes, etaler leurs richesses qui contrastaient d'une 
maniere bizarre avec Ia desolation generale. Ce qui caracte
risait principalement ce desert, c'etait l'ab~ence de tout ~tre 
vivant : on n'apercevait aucun oiseau; il n'y avail sur ces 
plantes ni papillons ni chenilles; on ne voyait ni lievres ni 
coqs de bruyere; lcs lndiens eux-m~mes semblaient t!viter 
ces parages. Une fuis, une seule fois, nous aperc;llmes a l'ho
rizon nne troupe de chevaux sauvages, et encore cette appari
tion ne dura+ellc qu'un moment. Un spectacle nav1·ant nous 
etait reserve. J'elais desccndue de moo chariot avel: l'inten
tion de marcher et d'Pxaminer de pres cfcux ou trois plantes 
de cactus, dout les tiges avaient pousse si pres lt>s unes des 
aulres qu'elles paraissaient ne former qu'un seul tronc. Cette 
plante avail au moins quatrc-vingts pieds de circonference, 
et ses branches (lliaicnt sous le poids d'une immense quantitt! 
de auperbes fleurs ponceau. En voulant en cueillir unc qui 
croissait pres du sol, mes mains se trouvercnt en contact avec 
un ohjet qui me fit fremir d'horreur. C'~tait un squelette hu
main! I La peau colllie sur les 03 marquait avec une horrible 
precision les veines, les muscles el les ner~s. Dans ses doigts 
depouill~s de chair j'aperc;us un papier fortement scrre, ~ ma 
curiositt! l'emportant sur rna fra~eur, je m'emparai de ce do
cument. 11 contenait, tracees au crayon, quelques lignes que 

u 
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.}'eus grand'peine a lk.'chitfrcr, elles ctaient cougue& en ces 
\ermes..: 

No us ne pou11ons alltr pllt3 loin... ma pattll1't femme et 
mes cinq en(ants ... nous mourons de soifl Ohl grand 
I>ieu I quelle mort epoutJantable I ' 

Le pauvre malheureux avait evidemment cherche l'ornbre 
des c&ctus afin de s'abrite( contre les ardeun d\l ~leil, et il 
y ~tail mort torture par une scif arden_te. Mais sa femme et 
s.es enfants, oil etaicnt-ils? Helasl noua l.es tcoud.wea ~qucl
tples pas plus loin ... IOUS dans le m~~ ctal d.\! COQ$ei'Valion 
e~ S<~.ns aucune trace de decomposition. La mere pressail son 
dernier-oe entre. seE bras d.Ccbarnes, et les lev res crispees de 
I& pauvre creature elaient eiiCOre c;ollees conlre le se\ll du 
cadavre •. Deux des enfants, uo garcon et uue fillc, a'c'aient les 
qw entrelacees, ta,ndis que les ~~ plus jellDes., da01 ~ 
~~ l'un de l'awtre, paraissaient avoir cherche, dans les dou· 
cetl{S d'uue mutuelle a{fection, ll,D soulagcmeut a lew- bO,(I'i· 
~le agonie. . 

Helal! ! ce spectacle eta it po\U' nous une rencont~ de fl4cll.eUl 
augure. Deja une soif in\Olerable bnllail notre langue et 4a
se..:hait notre gosier. Nos pauvres montures souil'rai.e~t autauL 
~tl meme plus que nous-memes, la vue de leur miset·e me fa.i
sait presque oublicr Ia mienne. Brigham, qui avai' la QlaDie 
d l nous comparer aux Israelites, comme~ a parle.f de leura. 
tribulations dans le desert, et mistriss Beardsley, irritee de 
tant de calami lea, l'adjura d'imiter Moise et de faire jaillir de 
l'eau des rochers. Naturellement il se refusa de parQdier ~n 
confrere, et donna pour pretex~ & ~ deni de miracle le 
peu de foi de sea disciples. 

Entlo; apres de nombreuses. recherches, U!l des bommes 
dckouvrit une aou.rce. Bt!tes et ge011 accoururent a~t4< e,vidM; 
mais jugez de notre consternation : c'etait de. l'~ salee! Je 
songeai involonla.iremeot aux eaux de .Mara~. D.la.iS alijtl.\ll 
miracle ne s'opera comme alors, ct landis que cert.lin.s .MOJ· 
won!l murmuri!M!ot et ~tue d'autres se meUaient. en. p.t;~O. 
\W grand oowbre s'alland.onna au. plus sombr~ ~~~. 
J'oo vis ~me quelqu.ea-11.113 qui pletU"aient a.IXl~r~'' 
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irrecusable, dcclara qu'il reconnaissait i1 dt!s signes infailli
bles Ia p1·~scncc de l'eau dans ccs parages. Sur-le-champ 
plusieurs personnes recommcnccrent ks reche•·cht>s, et a eo-· 
viron un mille plus loin ils lrouverent le lit d'un ru.isseau 
d'ou reau avail disparu; il t!n reslait ccpendant un peu dc.ns 
des creux, ~a et Ia. On se bnta de creuser ces lrous, et i& li-. 
quklc s'y amassa en abondance, ce qui oous permit d'en faire 
Ulle ample provision. 

Le jour suivant, IIQUS parvtnmes dans une coutne egale
ment aride ct dessocbee, oil Ia route tHait litteralemenl jon
cb4e de squeletlt!s d'bommes et de chevau~. Un morne dtiscs
poir s'etait em pare de Ia plupart des Mrl'lnons, a qui le sa voir 
et Ia puissance des chefs n'iospiraient plus aucunc con6ance. 

En general, toutefois, les femmes 11upportaient leurs aou(
(iances avec heaucoup plus d'energie que les hommes. Elles 
aO'e<;taienl souvent une. gaiete qui etai t bien loin de leur 
cc:eur, aCin de comballre le decouragement qui commen~it a 
prendre le dessus. Fanny Simpkins continuait a faire Ia CO· 

q~elte, au grand di verlissement de 111istriss Bra:Hsh, mais 
aussi au prot'oud d~sespoir de celles qui ctaient ses victimes. 
~s tow·ments de Ia jalousie empechaient Ia vieille mistri.sa 
Silliman de sentir ses autres maux. Quand son vieux tnari 
marchait, lo'anny lui prenait le bras; montait-il a cheval, cUe 
sa'utait en croupe avec lui. A chaque instant elle allait lui 
cueillir des fleurs, chantait pour le dislraire, et s 'eO'vr~it de 
tQutes manicres d'atlirer sou attention. Je n'affirmerais pas 
que le vieillard rut fascine par celtc treatun•, mais il est cer
t.t,in qu'il n'ctait pa.s mecontent de ses agaceries, et qu'il s'r 
pre1tait de meilleure grace que sa femme ne l'aurait voulu. 

,e4isLt·iss Bradish, en dopit de ses err~urs et de ses fautes, 
manifcstait une eoe:gie et une fcrmete de principes vrainle.ot 
admirable~. EUe ne dementi! pas un St>ul instant son carac
tere au milieu d.~s accidents de uotre terriblu vo~age . Elle 
cOnseillait et dirigeait a vee Ia me me sen!oite, acceptant tout 
<.-omme chose naturclle. Lorsquc lcs autt·rs se lamcntaient, 
eUe chan tail; quanu ils pleuraieut, clle adressait au cid des 
O.CliOIII de grAces; et s'Us blaspbemaient (car nos boron¥!& ju • 
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raient souvent, quoiqu'ils eusscnt Ia pretention d'~tre des 
saints), die se mettait en priere; sc laissaient-ils allPr an des-: 
espoir, elle riait et leur racontait des hisioires plaisantes en 
cherchant a les divertir. Elle etait bonne et indulgente, et a 
l'exet>ptiou de sa manie de se mCler des afl'aires d'autrui, c'6-
tait vraiinent une femme d'excellent conseil. Malgt-e ses habi
tudes masculines, elle sa vail soigner les malades et les en
rants avec la sollicitude de la plus tendrc mere. Y a vait-il 
quelquc drogue nauseabonde a administrer, on avait recours 
a elle, eta force de caresses, de menaces et m~me d'autres 
moyens, elle remportait toujours unc victoire complete. Elle 
etail enchantee de fa ire sentir son influence, et dt\couvrait 
avec unc rare perspicacite ce qui manquait aux besoins de 
ses rreres, afin d'y suppleer comme par miracle; mais ni sa 
gaiete ni son habilete ne purent rendre Ia chaleur et Ia soiC 
moins insupportables au milieu de ce brillant ocean de sable 
jaune. Elle ue reussit pas non plus a rendre le bisnada un 
mets savoureux, ni il. faire trouver succulent le jus des feuilles 
de patience amere dont nous rafraichi~si~ris nos levres desse
cbees. Enfin un jour, au coucber du soleil, nous nous trou
vAmes au bord d'un ruisseau dont le ('Ourant elait fort rapide; 
nous fumes pol'les a conclurc que nous ctions arrives a la 
demiere limite des steppes, et nous benimes Ia Providence . 
qui ne nous avail pas abandonnes. Comme il y avait Ia de 
l'eau et de Ia bonne herbe A profusion, il fut decide qu'on 
accorderait un jour ou deux de repos aux bCles de somme. 

Les lndiens sur le territoire Jill:!GUels nous nous trouvions 
commcncerent alors a nous harcelcr sans relache, et nos 
hommes ne purent pas quitter IP.ur~ atmes un seul instant. 
Vers le soir, les Peaux-Rouges chercherent a s'emparer de 
nos chevaux, qui avaient ete conduits dans un frais pAturage 
au pied d'une colline. II nous fallut ramener ces pauvres Mtes 
au camp. Du reste, nos enncmis nous lracasserent toute Ia 
nuit; mais comme nous desirions rester avec eux dans des 
termes pacifiques, nous nous conlentAmes de nous Ienir sur 
la defensive. Des le rna tin, nous les vimes accourir en foule 
de toutes parts. Les uns gardaient le silence, les ault·rs nous 
montraient du doigt ou nous haranguaient. Us parlaient le 
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dialf'cte Utah que Harmer comprenait parfaitement. ll lui pa
rut..evident qu'ils nous etaient hostiles. 

Ces sauvages avaienl le corps presque nu, et ne portaient 
ni coilfure ni chaussure. Leurs cheveux t!taient rassembles en 
un seul nreud par derriere, et ornes de plumes d'aigle ou de 
toulfes de crins de chevaux. Outre son arc, chaque homme 
portait un cat·quois garni de quaranle ou cinquante fleches, 
sans compter les deux ou trOi$ autres qu'il tenait dans sa main 
droite pour un usage immediat. Les pointes de ces fler.hes 
~taient tail!ees dans une pierre diaphane, du genre opale, 
presque aussi du•·e et tout aussi belle que le diamant, et 
quand elles etaient lancees ill'aide de leurs arcs, d'une lon
gueur dCmesuree, e\les prodnisaient lc meme elfet qu'nnc 
balle. L'aspect immonde de 1:es lndiens produisit chez moi un 
degout inexprimable. 11 y av!lit des instincts de Mte feroce 
dans leurs mouvements, dans leur mainlien et dans !'expres
sion de leurs yeux. Celui qui paraissait etre leur chef vinl 
hardiment dans notre camp a,·ec deux ou trois de ses guer
riers. Lorsqu'on lui monlra les armcs dont nos hommcs se 
servaient : - Ceci, dit-il en bandant son arc, est lout aussi 
bon pour tuer! 

- Je ne crois pas; repliqua Harmer en vlsant un o~au qui 
tomba roide m011. 

L'lndien sourit avec mepris , et abattit un autl·e oiseau 11 
son tour. M. Ward, justement alarmc des consequences pOl!· 
sibles de ce defi, se hata de s'approcher afln de faire cesser 
ce jeu, et olfrant qu_elques presents aux sauvages, illes decida 
A quitter notre camp. 

Lcs Pt-aux-Rouges de !'Utah sont une race miserable et de
gradee, tres-inferieure a celle des Sioux, des Pawnees et Ms 
Snakes. lis se nourrissent de racines et de ler.ards; chaque 
homme est muni d'un long bAton termiuc par un crochet, a 
l'aide duquel il s'empare de son gibier de predilection dans 
les interstices des rochers. lis font ensuile r~Lir ces reptiles ct 
les mangent avec dclices. La viande de cheval ou celle de 
mule, a moilie cuite et sans sel, est pow· eux un regal de· 
lectable. · 

Les Mormons, qui considerent les lndiens comme les des-
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cettdanl~ des dix trihus perdues du p<'Upfe d"lmel, obaerniWt 
ces sauvagcs avec une picuae curiositc; mais quoiqu' ih; t<M
sultassent leur Bible en commentant chaque phrA&e, Us ne pu
rent ni trouver .la moindre lumiere sur l'origine de ces ~tret 
dtlgtlnem, ni dec.)U\'l'il' que) palt·iarrhe avail ete leur ancetrc, 
Buckley, donlle~ opinions reiigieuses et philo~ophiqu~ eh&ll.'nl 
tout a fait exrcntrique~, dcclara que IClllndiens apparlenaient & 
UDC MLI't! a part, qu'iJs etaient DCS OU ils &e trOll vaient., et qu'ils 
n'avaient rien de commun avec nos premiers peres. 

- Eh quoi I lui dil Harmer, prelendez-vous qu'ils onl pou~ 
comme un arhre? 

- Ccrtainement I A vez-vous lu le premier cbapilre de le 
Genese? N'y avez-vou~ pas lrouvc ce~ paroles de Dieu: «Que 
Ia terre produisc de l'ncriJe, que l'heriJe produise de Ia g•·aine, 
que chaque arl.Jre produise les fruits de son cspece Y e Et cell\ 
ful comme !'avail dille Crcateur. N'y a-t-il pas encore dans un 
autre passage : « Que les eaux sc remplissent abondamment 
de c11!atun-s animces? • et enfin, dans un demier Tei'Sel : 
c Que Ia terre fouruissc en quanlih! des creaiUJ'eS de cbaque 
sorte, du IJetail, des rcpliles, des animaux des champs et au· 
trcs? » El cela fut ainsi. Maintenant, je veux vous faire J'C· 

marquer que Ia terre produit des bestiaux ct des nl'bres: que, 
par ie mcme procede, i'rau a proouil du p<tiSl!<Jn; done, si le~ 
arbres, !e poiS!IOn el leS ooles ODl ell\ CrCCS de CCtiC fa~OO 1 

pourquoi les lndiens ne l'auraient-ils pe.s etc de m~me? 
- Vous pensu alors que les lndiens sont des brutes? 
- Ct!rtainement, tout aut11nt que nos mules. 
- Et qu'i~ n'ont pas d'ame? 
-Quant ace qui est de leur Arne, dit-il avec insouciance, 

je n'ai j!lmals su qu'ils en cussent. - Et il parlit d 'un grand 
eclat de rire. 

Le lendemain, Brigham nous annon~ qu'illui avail ete re
vel~ q111.l Ia Mgradation des Peaux-Rouges etai\ une punilion 
du ciel pou1· leur manque de foi. Or, comme personne ne 
oouvait niet· cette verite, nul ne songea a Ia discuter. 
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XXlX 

O'lt•taele• •••• llloaltril. 

Apres avoir traverse le d~eert salns et saurs et echtppl\ 
aux Jndiens, nou~ commencions A nous flatter de l'c&poir de 
jouir bient6t du bonheur qui nous aYait ~tt\ promis, lorsque 
nous nous trou\'Ames expos~s a de nouveaux etnbarras d'ull'e 
nature diam~tralement opporee. Nous avions sou(fert de Ia 
chaleur et de Ia secheresse au milieu des plaines arides du 
Sahara americain, et maintenant il nous fallait franchir une· 
chaine de monlagnes a pic, toutes couvertes de ncige; nons 
devious encore endurer les tigueurs d'un hivcr sil:.erien. 

Mistriss Beardsley regardait ces roches imposantes en s'e• 
criant : 

- Eh quoi! voudrait~n nous conduire au sommet de ces 
monts escarpes? 

- 11 le faul bien, repondit Harmer; la terre que nou~ 
cherchons est siluee de l'autre oote. 

- Mais cela n'a pas le sens commun, fit Ia vieille dame; 
personne d'entre nous, ni bommc, ni femme, ni enfant, ne 
pourra jamais a1·river Ja-haut. 
_-- Vons vous trompez grandement Ia mere, rt!prit Harmer; 

ces montagnes-lil ne sont pas aussi inaccessibles qu'elles le pa
rsissent. Nous n'allons pas les traverser en ligne droit«!) mai'B 
nous chet·chel'Ons des breches, des gorges, des senliers ... 

-Bon! il nous faudra alors errer pendant des mois ent~ers, 
nous nous egarerons et· nous. tinirons probablement par mou: 
ri.r de falm. 

- Qui vous fait supposer cela? 
:- Les squeleltes de ceux que nous avons b'Ouves sur Ia 

route. 
Le decouragement et Ia ft·ayeur s'etaient em pares de Ia plu

part d'entre nous. Quelques-nos murmutaient ouvet'\eanent, 
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mais le plus grand nombre se disposait a avance1· bravement 
dans Ia montagne eta faire face au danger. 

- Que celui qui regarde en arrierc, a pres . a voir mis Ia 
main a Ia charrue, soit maudit! s'ecria Brigham; mes freres 
et amis, souvenez-vous de Ia jeune femme de Lot! 

- Je voudrais bien sa voir a quoi ce souvenir servirait~ dit 
Fanny Simpkins, nons ne sommes pas des colonnes de sel. 

- Je regrette infiniment que vous n'en soyez pas une, 
riposta Ia vieille mislriss Stillman, en appuyant sur les mots. 

- Pourqnoi cela, Ia mere'! dit Fanny avec insolence; puis
que vous aimez vot.re mari plus que tout au monde, il est 
etonnant que vous ne vouliez pas le laisser aimer aussi par 
d'autres! 

- Jezabel! murmura Ia vieille femme, et malgre Ia dou
ceur de son caractere, elle lui montra lc poing a plusicurs 
reprises. 

Emily, dans son admiration pour la belle nature, assurait 
que Ia beaute du paysage rachetait au centuple, a ses yeux, 
les fatigues ct les douleurs de Ia route. Ethleen et Emily 
elaient deveoues inseparables. La charmante fille du desert 
faisait de rapides progrcs dans Ia langue anglaise, grAce aux 
soins de sa gracieuse inslitutrice, a qui, en revanche, elle 
apprenait a tirer de I' arc. Moore venait'Joindre Sl'S instructions 
~ celles d'Emily. Le cceur sensihlc d'Etblecn oe contesta point 
les droits de son sauvem·, et elle s'abandonnait volontiers a 
son l:ras pour cn·er sur les collines ct dans les ,·allces. Mis
triss Bradish avail imagine pour Ia jcune Indicnne un costume 
amsl riche que biza1Te :. il consist a it en de larges pan talons a 
Ia turque faits d'unc ctotrc pourpre, en unc vcstc orange 
omce de boutons de soie, ajustce sut· une chemisette de mous
seline blanthe; on ajoutait a tout cela, lcs jours de grande 
parure, une ceinture ecarlate. Des pantoufles de maroquin 
delicatcment brodees cbaussaient son pied gracieux, landis 
que ses longs chevcux noi1-s rassembles en tre~ses, et enrouh~s 
autour de sa t~te en forme de couronne, ctaient orne~ de 
plumes et de fleurs eclat antes. 

Un jour que lcs deux jeunes flllcs et M'oore etaient par
venus jusqu'au sommet d'une colline d'ou Ia vue etait magni-
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ftque, Ethleen dit a ses deux amis : - Oh! je voudrais vivre 
toujours ici! Que c'est beau! Ce pay sage rC$semble a s'y me
prendre A celui qui envh·onnait le village de mon pere! 

-Comment s'appelaienl vos paTents, cbere Ethleen'P vous 
ne me l'avez jamais dit, repondit Emily. 

- Mon pere etait un grand chef, et je ne puis dire son nom. 
La jeune sauvage connaissait assez bien Ia langue anglaise, 

pour comprendre que ce nom t!tait ridicule, ct c'est de Ia que 
provcnait son refus; car son pere s'appelait tout simplemenl 
« Come-de-Bison. 11 

- Avait-il d'autres enfants que vous? continua Emily. 
- Oui! nous etions quatre, et j'avais deux freres et une 

smur. 
- Ne d6sirez-vous pas retourner aupres d'eux 'P 
La pauvre fille ne repondit point, mals ses yeux se rem

plirent de larmes. 
- Ah! vous ~les emelle, Emily! s't!cria Charley; ignorez

vous que tous scs parents ont ete massacres par ces sauvages 
aux mains desqucls nous avons arrachC Elbleen? c'est du 
moins ce qu'elle m'a assure. 

-QueUe etourderic! fit Emily; puis elle prit lcs mains de ' 
Ia jeune Espagnole en lui disant : - Ne pleurez pas, je vout> 
en prie, rna toute belle, vous resterez toujours avec nous. 

Ethleen essuya ses larmes, et bienMt lcs trois amis redes
cendirent dans le vall on oil nous a vions dresse notre camp. Ce 
vallon, d'une largeur d'environ six milles, etait borde des 
deux cOtes par des montagnes de pres de douze cents ou deux 
mille pieds de hauteur. Du cote du cord, on voyait des masses 
escarpees de granit s'elancant brusquement du milieu de Ia 
verdure, et se terminant par une longue ligne de cimes den
telees. Vers le midi, cette chaine etait couverte de bois, sous 
l'ombre desquels, le soil', on distinguait d~s feux allumes par 
les Indiens qui rddai('Dl aux alentours. 

On decouvrait parfois des collines isolees, des ravins ver
doyants et de riantes vallees remplies de fleurs qui formnient 
un riant contraste avec Ia sterile grandeur des rochers el Ia 
nudite des plaines sablonneuses. 

La partie ouest de Ia vallee etait couverte de matieres sa
H. 
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lines, et le terrain brillait comme un lae tl()UJ let rarons 
du solcil. Au moment oil nous passions pres d'un a~SC! grand 
nombt·c de cdnes isolcs, bauts de cinquante pieds ~ pcu !ll'l!s, 
ct furmc!s par dE'S conches horiEontales d'argile blanche et de 
mamr, plus!eurs troupcaux d'anlilopcs se monlrerent A nos 
yeux : nous vlmes aussi lin ours enorme sc gllliSant dans unc 
caverne tout pt·es d'un torrent qui se prLiejpitait dJns nn ruin 
isoJe. 

Nuus campdmes une apres-midi sur les bords d'une rh·i~re 
que Buckley nous assura ~trc un bras du Colorado; les rives 
etaient couvertes d'une grande quantile d'berhe fraiche ct 
de superhet flours qui dunr.aient a ces bas-rondsl'aspcct de 
jardins. Plusieurs de nos jeuncs gt>ns all~rent CHt'illil· des bou· 
quets, landis que les chas.~urs par1irent ilia recbcrcbc du gi
bier. Cette agreable transition d'une sterilite complete A une 
ahondance d'eau et de ve1·dure, ct l'air pur que l'on rcspirait 
dana les monlognc~, tout conlrlbuait il ranlmer nos torces 
epui&Pf.'S. Toutefuis, nous ne pouvions nou~ dissimuler que nos 
pro\'isions diminuaicnt joumellemcnt et que nous serions pro
bablcmcnt bientdt en prole a Ia famine et au froid. 

Je me garderai bien de retracer jour par jour les phases 
de notre voyage, il me suffira de raconter que nous pa.rvtn· 
mes au sommet de Ia montagne aprcs :noir parcouru une 
distance de cent vingt milles. Les fat igues et les difficultes de 
I:. route furent extr~mcs. A un endroit nomm~ South·ptUS {Ia 
passe du Sud), le paysage qui, de cette t!l«<vation, s'offrait a 

• nos regards ctait d'une magniOcenr.e s:~.n~ pareille. Mai.s 
l'almosphere s'Ptait extr~ml·ment refroidie, et les anciens 
proposcrt>nt de fairc une halte. Au mUieu de ccs masses im
po~antes de granit, de ccttc nature luluriacte, de ces arbres 
seculairP.~ et de cctte v(\getotion sauvage, ils entonnhent un 
hymne d'action de gr·dces, dunt le chant solennel et les gra
ves paroles elaient si bien adaptes n Ia circonstance, qu'il 
eta it im~sible de ne pas ouvrir son L'Q!ur aux sentiments re. 
ligieux.Jamais probablement ce ~itc majestueux n'avaitt!td le 
thcdh·e d'une scene aussi imposante. Lorsque le chant f\tt 
termine, les· Mll1·mons s'ioclincrent et reciterent une prlere A 
laquelle tout lc monde s'associa avec feneur. Quoique Elhleen 
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ne eomprlt pas grand'chose aux Mmnnstrations rellgieuses 
elle me parut ~trc m!anmoins vivement impress!onn~e. ' 

Au momer1t oil nous commencions il. dcscrndt-e du c6tc de 
l'ouest, nous apen;limes un amas de pierres brutes, qui avait 
dil ctre construit par Ia main des hllmmes. Tandis que nous 
nous consullions sur l'usage probable de ce monum(!llt, 
Ethleen, qui avail devine notre embarra.s, sc <'acha le visage 
dan~ les mains en fri::-<10nnant. J'avais remorquc son agitation 
et je m'approchat d'elle pour lui demander si elle ~avait a 
quoi sprvait cctte pyramide : Pile me n!pondit que c'ctait un 
autel sur lequel les Indiens olfraient des sacrifices a leurs 
diem, et que sou vent ln victimc immoiCc ctait un prisonnler 
de guerre. 

En laissant a droite cet autel atTOse de sang, nous arri~ 
mes sur lcs bords d'une rivierc fort large, dont les caux cou
raient rapidement sur un lit caillouteux. 
. L'air devcnait plus pur ct plus vif, mnis aussi le froid 
augmentait graduel.lcment; l'cnu gelait In nuit, ct on ne pou
vait se passer de fen. Je n'aime pas a me lever malin, mais 
je me fis une fois violence nfin de jouir des beautes du soleil 
levant. Le ciel etait d'un ·bleu tt·es-vif, et les premiers rayons 
de l'astre du jour avaieot communique uoe teinte doree nux 
pies couverts de neige, taodis que leur base etait enveloppec 
par le brouillard qui s'elevait de Ia liviere. C'etait un specta
cle admirable I Nous an-ivAmes eoOn, apres mille penibles 
dl!tours, dans UD cll·oit ravin, en \'Ue d'un lac d'une Jimpt· 
dite sans parcille. Duckley nous assura que c'etnit Ia source 
d'un large ruisseau tributaire de Green-river (flcuve Vert). 
Ce courant d'eau nous barrait le passage, il s'agissait de le 
traverser. A6n de prendre une decision ct pour Jaisser respi
rer nos animaux e1tenucs de fatiguP, on dressa le camp et I' on 
s'oceupa du souper. La scene qui s'olfrait a nos yeox ctait des . 
plus grandioses : qu'on se figure une immense chaine de 
montagnes couvertes de neige, doot lcs pies sc pP.rdaient danti 
un clel sans r:unges. A leur base, entre deux sillons garnis de 
ceda·es au fooilloge noir, on apercevait le lac, doot les eaux 
miroitaicnt aux rayons du solei! couchant. Ses bords, couvert& 
de sable jaune, et Ia verdure de plwieurs massifs de trcm-
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hies, contraslaient avec Ia nuance severe des cedres touffus. 
Apres une altercation assez orageuse, il fut decide que nous 

retourncrions sur nos pas jusqn'au Southrpa~s, et qu'une 
fois Ia nous entrerions dans Ia vallce qui cor·rcspond directe
ment avec le Glf'ten-river. En appuyant eosuite vers le sud, 
nous rejoiudrions en ligne droite le Bea·r-rir:er ( riviere de 
l'Ours), tribulaire du grand lac Sate. Un lndien, it. dcmi ci
vili~e, de Ia lribu de Black-feet, apercut nos feux et vint nous 
faire visite. 11 proposa de nous servir de guide. Brig~am re
fusa d'abord ses services; mais les murmures de ses freres 
le forcerent a revenir su1· cette decision. Ce qui nous arrivait 
de malbeureux ne devait ~tre attribue qu'A l'eotetement de ce 
faux prophete, qui, malgre les conseils d'Harmer, avail pcr
siste A nous tracer la route sur Ia fallacieuse carte de ses pre
tenduea revelations. 

XXX 

IJtpuis ~~ commencement de notre interminable voyage, je 
n'ai point encore eu !'occasion de parler de mistrlss Cook et 
d'lrene, Ia femme spirituelle de Smith. La premiere s'etait 
donnee sans re~erve a M. Murray A l'epoque de Ia mort de sa 
femme. On pretendait qu'ils se qucrellaient et m~me qu'ils se 
battaient : les liaisons illicites n'ont-elles pas toujours une 
fln malheureuse? Et lorsque Ia mort de ce pauvre homme 
arrha, mistriss Cook laissa percer Ia plus complete insou
ciance A son endroit. Des ce moment ellc se lia inlimemerit 
avec Irene, qni se montrait toujours tres-glorieuse d'avoir en 
garde les reliques do Smith. Tow 1es quatre ou cinq jolll'l!, 
ces precieux ot.jets ctail•nt mis A l'air et rcsserres ensnite 
dans un coffre parfume de muse et d'ambre. Irene avait tou
joars un air de hauteur et de mecontentement, et il etait 
evident qu'elle professait peu d'amitie pour les femmes de 
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Brigham. Elle rcfusait de leur Caire les plu's tegeres demon~
lrations de politt>sse, car, disait-elle, « Ia veuve du pere du 
Mormonisme doit recevoir des hommages et non eri rendre. ,. 
On s'amusa d'abord beaucoup de cette pretention, et puis on 
n'en parla plus. 

Nous avions, au milieu de nous, un homme d'un certain 
Age, qui s'etait, des le commencement, oppose avec opiniatrete 
a l'election de Brigham, en qualite de chef tempore! de 
l'Eglise. La rumeur publique l'accusait d'avoir aspire lui
meme a cette dignile, et d'etre devenu envieux et mal~eillant 
pour son heureux rival, du moment oil son espoir avait ell! 
decu. ll avail agi vis-a-vis de Brigham comme Mardochee, 
assi.s a Ia porte du roi, a l'egard d' Aman. II lui refusait obsti
nement un hommage contre lequel son creur se revoltait. 
C'etait Ia une mortification pour un homme aussi jaloux de 
sa diguite et Je sa grandeur que l'elait le propbete. Mais il 
eut le bon e~pril de comprendre que s'il avail I' air de remar
quer J'oil'ense, illui faudrait la punir, et que celte punilion 
placerait son ennemi dans une position lres-avantageuse. 

Lawrence, c'etait le nom de l'ennemi de Brigham, lui fai
sait sentir de mille manieres l'aversion qu'il avail pour lui, 
mais il y mettait assez d'adresse pour qu'il fltt diflicilc de pre; 
ciser un seul fait reprehensible. Aslucieux el tros-habile di
plomate, il ail'ectait une tacitumite et une reserve qui etaient 
etrarigeres a son caractere; il se tenait a l'ecart, parlait peu, 
ne prenail part ni aux conseils ni au:r. altercations, et ne se 
familiarisail avec personne, e:r.cepte toutefois avec IJ·ene. Mais 
si l'on e:r.aminait ce regard profond, impenetrable, et ce front 
soucieux, on ne pouvait s'empecher de penser que cet extl!
rieur calme et impassible cachait des passions volcaniques. 
Lawrence s'l!tait, depuis peu, beaucoup occupe d'lrene, ils 
avaient eu tous deux de frequentes conferences et avaient fait 
ensemble de longues promenades; ils avaient, en un mot, pro
fit!! de toules leo occasions qui s'etaient pre~ntees de sc 
reunir. Mistriss Cook, quoique l'amie d'lrene, l!tait aux.yeux 
de Lawrence un personnage trCs-secondaire. 

Mistri.ss Bradish, qui sc tenait au:r. aguels de toutes les nou
velles, observait ces man<l!Uvres, et flnit par en saisir le but 
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et lcs motifs. Elle cnlra un ,iour dans notre tente en s'<!erlant : 
- Soycz persuade, monsieur W.n·d, qu'il y a quclque ma

chinalion roupat.!e tt·an1ee par La'Wn•nce ct lrenl'. Je ne 
saurais pas pn1ci~ment vous dire ce que c'est, mals nous 
verrons bic:nl~t le cle~us des cartes. 

- Ah! bah! it veut prendre femme, ce qui est tout naturel, 
repondit M. Ward en l'iant. 

- Et s'empe.rcr du pnuvoir! 
- Jc ne crols pa$qu'il y songe. 
- P.cut- ~tre. Le fait est, continua mlstliss Bradish, que 

Brigham a comrnis nne gt·ande flllite en n'~pousant point 
Irene. Je le lui ai clil dans le temps; c'est une ft!mme ambi
tit>use, et elle s'est persuadce que son in limit~ a vee le pre
mier propbCte lui don:tait le liroit d'crcuper Ia m~me plate 
aupri!s du second. Malheut·cusemt•nt, il est trop lard pour que 
Btigbam lui fasse Ia pl'Oposilion d'enll•et' dans sa famiUe. 

- Croyca-vous ? 
- J'en suis s(lre: j'ai communlqu~ hlt>r mes soup~ons a Bri-

gham, comme c'ctail mon devoir d'! le faire; tl a feint de tral
ter Ia cho$6 avec insouciance, mats j'al fot•t bien vu qu'll en 
~tait trouble. Quand j'cu~ prononcc le nom d'lrime, lorsque 
j'eus parte de sa parentc a:vt>c le saint que nous rt•greltons, 
il se mit a soUt·ire et me demandn si je supposals qu'lrene se 
h'Ouv.A( ctrenilt!e d'avoir ell! neglig~e par lui. Je lui r~pondis 
artlrmatiYemt>nl. · , 

- Eh bien! rcprit-11 avec sa placiditc ordinaire, le clel 
m'a dt!j!t accordt! trois femmes, ct j'en ai une qualricmc en 
YUe que je me propose d't!pouser lursque uous Sllt'Ons arrivl!s 
it Ia terre prt•mi~e; mais plut~l que d't!prouver du desag~
menl n ce sujet, je vais aussi fnire mes propositions a h'i!ne. 

- 11 est lrop lard, lui dis-je, elle \'OUS refuserait. 
II me regarda d'un air sUI·pris. 
- Elle vous refuserait aujourd'hui, rc~lal-je: oh I U y a 

quah·e ou cfuq mois, c'eut ett! ditr~rent. 
Je m'apet-c;us que Brigham elait piqu~, car U me dlt: -Nous 

verronsl - et il s'elolgna. Or, il a vu, car il est alit! le solr 
m~me prier Irene de devenir sa Ct!mme, et celle-ci I'll repo~ 
nee dedain. 
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-Brigham s'est attirt! l'inlmlli~ de pluslem-s des u~trcs , 
rcprit M. Ward, et il .raul convcnir qn'il est t<goi~tc et obstiml. 

On comp1·cndra facilement que lorsqu'il fallul se rcmcllrc 
en route, ks Mormons ne sc ~nerent pas pour munnurer : 
Us t!laien~ g~neralcmcnt indignLis d 'etre forces l1 rcbt·ousset· 
chemin par Ia faute de leur prophete . 

...- Je savais bien, disait Harmer, que nous faisioils faus~e 
route; mais, com me Br;,,_;ham mel tail toujours !IllS re,·eb
tions en avant, je n'..ltais p~ fiche de lui lai~scr voir en que I 
endroit sa double vue le conduirait. 

Fanny Simpkins dedarait que Ct•la lui etait egal. La lon
gueur de Ia l'OUle eta it anssi indill"~rl!nle a Ethleeo, qui avail 
sans et>sse son amant a ses rott!s; mais lcs aut res n•grettalen t 
infiniment d'avolr perdu inutilcment un seul jour dan$ un 
..-o~age aussi pcnible. 

On promil a l'lndien unerocompense considerable pour110us . 
eonduire jusqu'l Ia vallce de Bcar-t·ivcr. Cet homme, d'unc 
force athletique, parlalt asscz mal I'anglais et professalt une 
sorte de veneration pour lcs blancs. Quoiqu'il Ot son devoir 
en conscience et nous mon!n\t le chemin en nous aidant A sur
monlt'r les obtaelcs qui se hCrissaicnt su1· nos pas, to us lcs Mor
mons zeles se trouvcrent profondcment humilies d'~trc obli
ges d'accepter lcs seconrs d'un paien et d'un idoldtre. Irene 
s'ingenia pour propager cette opinion. Quant II Lawrence, il 
ne disait rien; du moins nuvcrtement; mais il eut a Cl! sujet, 
avec Ia vcuve de Joseph Smith, de sect·ctcs conversations. 

La nuit ' 'lot, on dressa le camp, et chacun s'occupa de son 
soupt>r. Tandis que chacun en prenait sa pa.t't, une formida
ble clamcur se fit entcnrlrc; je me Mlai dt\ sortir de notre 
tenle, et je rencontrai Em1ly qui accourait m'annoncer que 
Lawrence etail mort ~ubitement apres a voir prCdit cd evt!
nement a hene et l'a,·oir conjurce dele rcvetlr des v~temeuts 
sacres de Smith,· car ils auralent la puissance dele rappeler 
a Ia Tie. Ce moyen d'icbapper A Ia corruption Iui avait cte 
reveh! CD songe. Jc ne fus point etonn~e de l 'Cttc nouvelle: 
j'avais elt! temoin de 111111 de joogleries que rlen ne pouvait 
piWI me surprcndre. Je me demandais pourtant quel etalt le 
but de cette nouvelle fourberie. 
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- Le complot preod du developpemeot, viot dire l 
M. Ward mis1t·isa Bradish; je vais voir le cadavre. Oil esl-il? 

-Dans cette tente, la-bas, avec Irime,·repondit une per
sonne qui passait pres de nous. 

:Yistriss Bradish alia rendre visite au dt!funt et reviot 
promptement. 

- ll n'est pas plus mort que vous et moi, dit-elle; il s'est 
mis lui-m~me dans un etat de catalepsie : tout le monde 
peut en faire autant, quoique, 3 Vl'ai dire, cela soit plus facile 
a certaines personnes qu'il. d'autres. Moi, qui vous parle, j'ai 
vu et connu un homme qui paria qu'il.mourrait et qu'il res
susciterait ensuile. Certaines personnes lui rirent au nez, 
d'autres furent saisiel! d'horreur a !'idee de ce qu'illeur plut 
d'appeler de Ia presomption et de l'impiele. Je r6solus de sur
veillet· moo individu. On etendit un matelas a terre, il s'y 
coucha sur le dos, croisa ses mains sur sa poitrine, et de
meura dans }J plus complete immobilite; au bout de quelques 
minutes un cbangement general s'opera : le pouls diminua, 
le OOlur bat tit plus faiblement et plus lourdement, Ia respira
tion devint cow1e el cessa tout a fait. Alors les extremites sc 
refroidlrenl, les membres se roidirent, Ia machoire inferieure 
s'aifaissa, les paupieres se souleverent il demi pour laL~r voir 
Jes pruneUes renverst!es. Nous avions sous les yeux tous les 
symptomes de Ia mort. 

- Vous avez du a voir grand'peur I 
- Je fus surprise au deJa de toute espression, et plus en-

core lorsqu'au bout de quatre ou cinq heures, je vis sa phy
sionoruie, de Ih·ide qu'elle etait, reprendre sa caroalion natu
rellc, ses yeux se rouvrir lentement, et ·sa respiration se 
regulariser. Bref, le mort se retablit completement et tres
vite, et se meltant sur son seant, il demanda a manger. Lors
qu'on l'interrogea, il repondit qu'il pourrait rccommencer Ia 
meme repre!Wnlation autant de fois qu'on le desirerail, et 
cela uniquement par l'effort de sa volonle. 

- Mais queUe peut etre Ia peuSI!e de Lawrence en extlcu
tant une pareiUc jonglerie? 

- 11 veut se faire revelir des depouillcs de Smith afln de 
donner a son reveill'apparence d'un miracle; enauite, il ra-
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conte1·a les magnificences qu'il aura vue.~ et les. surprenantes 
rev~lations qui lui auront ~tt! faites, et ceci lui donnera Ia 
popularite qu'il ambitionnc. Je crainll fort, je l'avoue, que 
nous n'ayons bientot une division dans notre Eglise. 

-On pourrait ~viterces difficultes en ne pcrmettant pas Ia 
profanation des reliques sacrees, objecta M. Ward; je crains 
seulement de ne pas etre ~cou~ par Brigham, si je lui donne 
eel avis. 

- Qu'il m'ecoute ou qu'il ne m'ecoute pas, je le lui dirai, 
moi, s'ecria mistriss Bradish en sortant a Ia hAte.- Elle re
vint une demi-heurc apres. 

- Eh bien? lui dcmandai-jc. 
- Des que j'ai fait ' part a Brigham de mes SOUWJDS, 

repondit-elle, il s'est rendu a Ia tente oil gisait lc corps de 
Lawrence. Mistriss Cook sanglotait, accroupie a ses pieds, et 
Irene avait enseveli son visage dans un mouchoir parfaite
ment sec. Un grand concours de mondc et plusieurs anciens 
se tenaient aut our du mort, Jes nos debout, les autres assis. 
Les vetcmcnts sacres avaient etc sortis de leur boite parfumee 
et etendus a )'air, en attendant qu'ils russent ajustt!s sur le 
defunt, ainsi qu'il l'anit demande. Sans proferer une parole, 
Brigham entra daD$ Ia tente; tous ceux qui ctaicnt Ia se le
vcrent avec respect, il repondit froidement a cet hommage, 
et marchant aux. reliques du prophetc, il les ras.•embla et les 
emporia sur Sl'S bras, avant qu'aucun des Speclateurs eul pu 
se rendre compte de ses intentions. II savait trcs-bien, ajouta 
mistriss Bradish, que c'etait !'unique moyen d'en devenir pos
sesseur. II est vraimcnt dif'ficile de surpasser Brigham en 
finesse. Irene courut elle-memc apres lui pour le sommer de 
rendrc le depdt sacre; elle le cajola, le menaca, se ·mit dans 
une violcnte coler~: mais tout fut inutile. II lui repondit que 
ces saintes d~pouilles etaient Ia proprie~ de l'Eglise, et qu'en 
sa qualite de chef de l'Egli~e, il etait leur gardien nature!. 
Irene devint alors fnrieuse, elle l'appela voleur, et lui de· 
manda pourquoi il s'opposait a ce que les vertus miraculeuses 
de ces reliques fusscnt constat¢es. 

- Et que repondit Brigham? 
-Pas un mot, il demeura calme et maitre de lui-m~me, 
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llsant sa Bible comme s,l n'etait rien arrive qui put troubler 
sa serenl\6. 

A pres s'etre epuisee en valns e11brt~, Irene revint Ilia tente 
de Lawrence et contir.ua a veiller sur. ses rcstes inanimcs. 
Le jour ~11ivant, le mort revint a Ia vie, exactement comme 
mlstriss Bradi~h l'avait predit; mais !'absence des vetcmeilts 
consacres ot" a cette resurrection soD aspect miraculeux, et 
malgrc cela le ressusdte se bella de raconter une vision sur
natm'Clle, pendant laquelle il pretendit avoir vu Smith. ll 
ajoula qne le fontlaleUI' du Mormonisme etalt tres" affilge de 
voir l~s interets de l'Eglise tombes dans des mains aussi indi
goes, et il conclut son discours pa•· annoncer qu'il a vall ete 
choisi et dele~ue pour conduire les saints a leur dl!stinatlon. 
Matheureusement, personne ne parut dispose a fe croire sur 
parole. De toutes parts on enlendit ces cris : - Ce n'cst pas 
vrai! Vous n'etes pas I' hom me qu'il nous faut! Nous ne vou
lons pas de vous pom· notre chef! 

- Vous ne pouvez pas trouver impur ce que Dleu a puriOe, 
repondit-il; niez-vous aussi rna reSUI'l'ection'r 

-QueUes p1·euvee en avons-nous'r 
- J'ai toujours pense que voir c'etalt croire, rtipondit-il; · 

!Jeaucoup de personnes ont assisle A ina mort, et maintenant 
me vuici en parfaite sante. 

- C'est une jonglerie, nous connaissoos cela! lui cl'ia
t-on encore. 

Mislriss Bradish avail pris soln de racontet· b. tout le monde 
comment il ~:Hait possible de suspendre A volonte toules les 
ap)?arences de Ia vie. Ccrtcs, ce fut elle S<'ule qui, par sa pre
vo-yance et sa pn.lsence d'e~prit, sauva l'Eglise des Mormons 
d'un bouleversemelll qui t~t'\t infailliblement nmene l'electioll 
d'un nouveau chef, et prin! Brigham de sn haute position 
dans Ia bictarchie mi:>l'monistc. 

Pene11·e de reconnaissam·e, et pensant probablement que 
de semblables sel'Vices mt!ritaient unc eclatan'te I'l!compense, 
Brigham vint Ia voir lc solt m~me, pour lui faire scs t·e
merctments, et aprcs un long discours preparatoire, il lui 
dit :- Je veux, chere madame, vous fah·e uue proposition 
honorable c}lle m'inspire le bon office que vous m'avez 
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reM1l; matll j'i@tlore si elle reccvra · votre approbation. 
Mishiss Bradish leva les yenx sur lui d'un air ~tonn4!, et 

r4!pondit que Ia-salisfactkm d•a\'Oir Ill it son devoir lui surtl
sail, et qu'ellc n'attendait ni ne desirait aucune autre re
compense. 

- n se peut que ce sentiment vous silffise; mais quant a 
moi, je ne saurais m'en contenter. Je ne dois pas rester volre 
oblig~; cela n'est point seant a mon caraetere, et je veux au 
moins vous fdire une oO're. 

- Parlcz, je VQU~ ecoute . 
.-. Je viens vous proposer un mariage. 
- Et avec quiT gnnd Dieu! 
-Avec moi, llt-U d'une vob. solennelle. 
- Que dites-vous, mon cher monsieur! s'ecria-toelle en lui 

tendant Ia main. Pcrmettez-moi de doutcr qu'un m'l.riage 
puissc uous rendre heureux l'un et l'autre ~ vous ave1. deja 
trois femmes! 

- Cette rairon deVI·aU au contra ire vous encouragc1·. 
Mistriss Bradish sourit d'un racon signiOcative, et ajouta: 
- Je craindrais que mon entree dans votre maison nc f\\t 

fort peu guutee par celles qui l'habiteul a cette heure. 
- Qu'importeY r4!pliqua Brigham; vous series la premiere 

et la plus grande de toutes. 
- Mais ce privilege appartient de droit a Ia pt~miere femme. 
- Le mari est libre dele conferer selon son gn!. 
- Le mari pcut s'accorder a lui-m~me cellc libert~; mais je 

trouve que I' usurpation de celte prerogative est une injustice. 
- Lc marl esl le maitre : le salut l!ternel et tempore) de 

ses femmes depend de lui seul. 
Mistriss Bradish, qui avait toujoms pr~cM les maximes 

que lui developpnit Brigham, aussi bien a moi qu'aux autres, 
paraissail se revolter a l'idee qu'elles devaienl ltd ~trc appll
quees ll e1le-m~me; aussi se permit. elle d'~clater de rire. 

- Vous voyez bien, mon cher frere, que nous ne pouvons 
seulement pas nous entendre en causant; que serait-ce une 
fois maries? Aussi, quoique je sois exh~mcment flatt4!e de 
votrt! Uenveillance a mon egard, je me decide il renonet!r A 
l'boaoellr que vous vo\diet: me fairc. 
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- Je vous ai au moins prouvl! rna gratitude, ajoutaBrigbam. 
- C'.ertainemt!nt, certainement! nul ne eaurait en douter. 
- EL nous serons amis comme auparavant't 
- Je l'espere de tout creur. 
lls se sl!parerent sur ces paroles, plus heureux et plus d'ac

cord que s'ils avaient 1!11! fiancl!s l'un a l'autre. 
A pres une marche fort pl!nible, notlS arrivames une apre~ 

midi dans un pays plat et aride dont les plaines s'l!tendaient 
a perle de vue. Nous trouvames un sentier que notre guide 
nous dit etrc le chemin direct pour aller au grand lac Salt!, 
en suivant une contrl!c arrosl!e de plusieurs fleuves, couverte
de forets et peup!Ce de gibier. Notre lndien, qui connaissait 
beaucoup mieux Jes localites que .Harmer et Buckley, et meme 
que tous l,es deux ensemble, nous enumerait les fleuves, les 
iles dontelles etaient couvertes, et les torrents qui rormaient des 
cascade!' non:lireuses. Grace a l'babiletc de notre guide, nous 
avancions rapidcment, et nous arrivAmes enfin dens les 
hautes tclTCS, bornees a l'borizon par Ia -chaine des manta
goes de l'Utah. Enfin, apres avoir franchi sans accident un 
autre dl!fill! fort !!levi!, uous peoetrames dans Ia fertile valll!e 
de Bear-rhe1'. 

C'l!tait la terre promise aux Mormons, le sejour futur des 
fidelcs, le pays oil ils seraicnt a l'abri des cmbUches des 
paieos, la place llncrl!e oil les saints allaieot fonder leur 
royaume, et oil le Christ viendrait les com)>ler de benedic
tions ct de graces pendant son regne de mille ans. La pe~ 
pective d'achever bieotOt notre voyage changca nos tristes 
pensccs en joyeuses espl!rances. On oublia les fautes de Bri
gham, on les lui pardonna meme, et l'lndien re~ut comme 
ille ml!rilait de genl!reuses marques de la gratitude gl!nl!rale. 

Le grand lac Sale olf!·ait a tous les voyageurs un intl!ret 
extraordimiire, car c'etait le point culminant de Ia regiou 
de I'Utah, lc lieu oil se passaient toutes les his to ires fan
tastiques racontl!es par les chasseurs. Quoique Buckley n'etlt 
jamais t•xplore les rives de cette mer interieure, il SQutint 
que, d'ap1·es les renseignemenls qui lui avaicnt l!tC donnl!s, 
ce lac n'avait pas de dl!bouch6 visible; mais que dans un 
certain endroit on apercevait un horrible tourbillon, Qil les 
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eaux s'engouffraient pour aller remplir des reservoirs sou
terrains, et parvenir ainsi jusqu'a l'ocean Pacifique. Harmer 
contestait cette opinion, et l'lndien en niait positivement Ia 
veracite. 

- Cela ressemble c:tactement A Ia mer Morte en Asie, di
sait mistriss Bt!ardsley, qui est, suivant le patriarchtl Scarow, 
}'orifice de l'enfer. 

- L'orifice de l'enfer! s'ec1ia Harmer. 
- CP.rtainement! N'ayez done pas l'air si etonnc; vous ad-

mettez bien qu'il y a un enfe1·, aiOJ'S il doit y a voir un end•·oit 
par lequel on y entre; notre frere Scarow affirme que c'est 
par Ia mer Morte, ce lac sulfureux qui couVJ·e l'emplacement 
des villes maudites de Sodome et de Gomorrhe. Il a appris cela 
par-une vision. 

- Eh mais, peut-Mre le lac Sate correspond avec I' autre! 
Ce serait fort agrcable de trouver un pareil moyen pour com
muniquer de l'un b. l'autre continent, fit Harmer le sonrire 
sur les le vres. 

Emily adressa un regard de rcproche A son amoureux, qui 
se mit a rire a COOUr-joie. La vieille dame s'aper!(Ul alors qu'il 
avait voulu se moquer d'elle, et se relira. Dans ce moment, 
une petite tille, servante chez les femmes de Brigham, remit 
directement un petit billet a Emily. J'observai le manege, et 
je m'aper!(us que lorsque l'orphl'line se leva pour obeil· aux 
ordres que ce billet lui intimait san$ doute, elle etait extreme
went agitec. Harmer en fit aussi Ia remarque; ses y~ux ren
contrer~nt ceux d'Emily, qui s'approcha de lui et lui glissa Ia 
lettre dans la main. · 
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La valtee de Bear-river a environ trois ou. (JUI'tre milles 
d'elendue : ellc est bordee d~ ct.aque cote ~r des roches u
dut's qui s't1levcnt comrne de bautes murailles. C'esl un pats 
il;olt\ du monde, qui me reprcsentait Ia. vallec heureuse oil Ia 
racc ·royale d'Abyssinie vivail autrefois au milieu de plaisirs 
ince>sants. Les monlagnes etaient ·steriles et dcn;;decs dans 
plusieurs cndroils, et dans d'autres elles etaient couvertes 
d'epaisses forets de melezes et de pins. De distance en dis
tance, uu ruisseau descendait en murmurant sur un lit de 
mousse jusqu'au fond du vallon; plus loin, des toncnts se 
prccipitaient impctucasement le long .des flancs de Ia mon
tagne et formaient des cascades en tombant de rocher en ro~ 
cher. On aperc.cvait de tous ro!Cs des clans et des antilopcs, 
el nos cbasseurs decouvrirent les sillons formes pur les roues 
de chariots et lcs 'pas de nombrcux chevaux, ce qui nous 
prouva. qu'nne autre compagnie d'cmigrants avail pa~se avant 
uous par Ie meme chemin. 

- Ce son! nos fret·es! s'ecria Brigham, que le Seigneur 
-suit loue! 

- Amen! ajouta pieusement mistriss Bradish. 
Du ~ommet d'une colline, nous aper~um~s bit:nlot \'e~ 

l'hori:i.on un camp dresse sur un plateau ra vissant; nous par
vinmes aux premieres tentes vers Ia chute du jour. Comme 
notre chef l'avait presume, ces emigrants etaient des Mor
mons qui se dirigeaient aussi vers Ia terre promise. Notre 
reunion fut des plus joyeuses, et les deux compagnies rcunies 
enlonncrent en chreur 1' A lletuia. Ces emigrants a vaicnt 
quitte Saint-Louis un mois a pres nous, et cela nous prouva a 
quel point nous nous etions egares. Nous apprimes par cux 
que d'autres compagnies d'emigrants, composecs prineipale-
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meot de Mormons, I!Ulicnt ca~ptlcs en a van:, a peu de &it
lance, au milieu d'unc vallt.lc admira.~Jc ; ils &\'aieot pris. 1e 
p&{li de nous altendre. Nous nous b414QICS de lravener mt 
ruisseau d'~\·iron cinquante metres d~ large; n nous fallut 
emuite gravir ua immense ravin, et quel4ucs milles pl\IJ 
lqio, DOUS franchimes un clroit dCfii.S el UOUS dcscendimes au 
rood d'une valiCe, oi.t le plus admirable spectacle do bien-etre 
et de. confortable s'olfrit a nos yeux. Dans une longueur de 
plusiews mil!cs, au Lord de Ia riviill'e, ~ li.siere du boi11 etait 
ca~:h\le par des chariots d'emigrants recouvcrts d'une toile 
h&ancbe sur laquclle se rl!percutaient les rayons du soleiJ. On 
v~yait ~ eL Ia des groupes d'hommes, les uns parc~euse
ment couches el fumant autour des fcux, de,·anl lesquels ~ 
femmes allaicnt cl venaient, occuptles a prl!parer le repas du 
soir . Lee enfants se ruulaient sur Ill gazon, et les be$tiaux 
ll'issaient tranquillement. Cetle car a ,·ane de nos frercs, sC
du.ite par II! charme de cette vallee et l'abon~occ du pi tu
ra&e, y avail fail halle depuis plusicurs jours, afln de repren
du de nouvelles forces pour continue:: le voyage. 

Urigham passa en revue luus ses nou\'eaux disciples, et 
r~J9ul avec un air de condescendance les hommages qui lui 
fu1·ent rendus comme au pere spirituel d.u Mormouisme. 11 w 
re~uull de voir un aussi grand nombre de vrais croyants si 
belll'eWc~nt arrives pres !lu terme d1,1 voyage, et il ne Qe
gUgea pas de les comparer aux diJferentes tdbus d'lstael. ~ 
tlmigrants veoaient de divers Etats de !'Union~ du Michigan .. 
de l'lndiana, de l'lllinois et de Beavcr-l.sland, 

-Lea saints arriveront, s'ecria Brighal;\\ avec emphase, de 
tootes lcs parties du monde, de !'Europe, de l'Asie et des ilel 
de Ia m.er, ct nous bAliro!ls au Seigneur, d.a.wl notre royaUIJlC, 
1W tomplo OU WUies les nations viendroot l'adorer! 

Une assemblt!e fut organisee en pleio air, ct on invita BA:i
gluun a pr~cber. \1 '! consentit sans trop sc faire prier. La 
clt.aire .:eleva sur UD CBariot, a l'abri des \Jl'8 11Ci).C~ toufl'uea 
d'un a..bre vert. Son discours roula sur Ia polygRmie, qu'il 
81llreprit 4e justllia- en ·citcwt les Ecritures eL l'exem.,le de$ 
patrial·cbes. • S'il est justo_ d '~>toj.r unc femme, disait-il, ll ell 
jul&e d'en a"<oir 41;:ux et ~W4 ciavaa~a&.eJ car 1~ actiooa. ~ 
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ralement repreheusibles en elles-m~mes, telles que le meur
tre, le vol et autres crimes du meme genl·e, ne sont pas tole
rees, meme une seule foi~. La loi des Etats-Unis qui defend 
a un hommP. d'epouser plus d'une femme est cmincmment 
tyraoniquc, et, dans plus d'une circoostance, Ia prati•1ue de 
Ia polygamic a les resultats les plus satisfaisants, surtout en 
cas de maladie, 'ou bien lorsque les cllarges du menage sont 
onereuses et fatigaotes. Le but du mariage n'est-il pas Ia r~ 
production de l'espece humaine'! Eh bien! lorsque l'epouse 
cesse de vouloir ou de pouvoir elever .ses enfants, le devoir 
du marl est de se procurer une autre femme.» Brigham n'ou
blia pas de mentionner l'exemple d'Abraham et de Jacob. 
« David, dit-il en terminant, a'·ait plusieurs femmes, et le 
Seigneur ne lui en fit jamais aucun reproche. Ainsi done, si 
c'etait bien alors, cc doit ctre bien encore aujourd'hui. » 

La plupart des femmes presentes, parmi les nouvelles ve
nues, demcuraient stupefaites par Ia surprise et Ia conster
nation. EUes ne s'attcndaient pas a cetle morale, car leur 
conversion au Mormonisme avail ete operee par les mission
naires de Smith, qui a valent re~u de lui l'ordre de ne repan
dre que « le lait pur de l'Evangile; » et il entendait par ces 
paroles les dogmes du Mormonisme qui se rapprochaient le 
plus des idees du jour. Quant a Ia polygamic et au mariage 
spirituel, il se reservait d'en Caire part a ceux qui etaient 
avances dans Ia connaissance des benedictions res.lrvees aux 
fidelcs. Du reste, il n 'eta it pas di rficile de voii· que cette doc
trine etait repoussee par la majorite des femmes, landis qu'au 
contraire les hommes en paraissaient enchantes. Certains 
d'entre ew coromencerent a lancer des reillades du cote d'un 
essairo de jolies filles, a vee lesquelles, au grand chagrin de 
leurs pauvres compagnes, quatre ou cinq des. plus pressu se 
Mterent de lier conversation. · 

Malgre ces elements de di~corde, le temps s'ccoulait de Ia 
ra~n Ia plus agreable dans cette brillante vallee de Bear
river. Chaque coterie s'elait groupee dans un m~me cet·cle, y 
avait dreg¢ des tentes et parqul! les bestiaux qui lui appar
tenaient. A l'heure du repas, I' aspect de tout ce moode etait 
fort anime. lei, l'on apercevait un groupe de cinq ou six pe~ 



DU NOUV!AU MONDE ~05 

sonnes s'etfo~nt de Tenir a bout d'une oie sauvage doot Ia 
durete tenail de celle du caoutchouc; plus loin, des gens assis 
sur le gazon, a Ia mani~r~ des Turcs, dejeunaient avec un 
gigot d'tllan; IlL, on vuisait de l't•au II. Ia riviere ; d'autres 
coupaient du bois sur L!. lisiere de Ia ro~t ; lea desreuvres 
parlaient Jiotilique et diseutaient sur le ro~·aume tempore) du 
Christ, landis que plusieurs autres vt!riliaient Ia oature du 
sol dans un but agricole. 

Une foi:~ le repas achevt!, les hommes partaient pour explo· 
rer Ia contrt!e, les uns armes de ruslls, les autres d'ustcn· 
siles de p&he. Les jeunes gens couraient dans Ia prairie et 
cberrhaient des racines. Lawrence ct Irene, bras dessus bras 
dessous, allaienl fail'e une longue promenade, dans le but, 
comme l'assurait mi~triss Bradisli, de comploter quelques 
nOUYelJes mechancett!s. Les femmes, ras~emblees par gi'OU· 
pes, causaient de leurs nourrissons, du sermon matrimonial 
de Brigham, et de maints autres commerages. Du reste, rien 
n't!tait plus p1•opice au scandale que Ia vic de notre cara
vane. 

Emily vint une apres-mldl sous noh•e tente; je m'ape~s, a 
Ia rougeur de ses ycux, qu'clle o.vait pleure, et je lui en de
mandai Ia cause. Elle hesita d'abord; mal$ je parvins a vain
ere sa repugnance, ct ~lle consentit a m'ouvrir son creur. 

- Je vous ai sans dout.e pat'Je du billet que Brigham 
m'avait ecrit I' autre jour? II m'enjoignait de venir le trouvcr 
sans dtilai, parce qu'il avait a me communiquer une chose de 
Ia plus haute importance. Je devinai san~ peine ce dont il etait 
question, et je me preparai a l'atlaqlle avec toute rna resolu
tion de lui resister. Certaines circonstances l'empecherent de 
donner suite ace rendez-vous; enfin, ce rratin, il m'a fait de 
nouveau prevenir, et je suis allt!e le li'Ouver. Le ponlire etait 
assis sur un grand fauteuil, rev~lu de tous les in~ignes de sa 
dignite : une longue robe Oottante l'enveloppait en entier, 
des soulien brodt!s chaussaient ses pied~, sa t~te t!tait recou
verte d'une mitre sous laquelle sa pbysionoruie paraissait en
core plus repous..-ante qu'a l'ordinaire. A mon arrivee, ses 
remme:l quitttrent Ia tente du propb~~. qui m'ordonna de . 
m'useolr sur un tabouret plad pres de son siege ; je m'y 

it , 



,.. LIS BAllQfS 

&aiai tomber, heureuse d't!cbapper a Ia fhite bnllaote de~ 
regard. 

-YoU$ Mes ra,.issaote! me dit-il apr~ quelques Instants 
de silence; et me prenant par lcs t!paulcs, il cbercha a m'em
brasser. Je me reculai violemment~ comme ii un serpent se 
rut jete sur moi, et me tenant debout, je lc prial de me Caire 
sa voir sans retard queUe ~wt l'affaice dont i1 afait a w'en
trctenir, car je dClilrais m'tm aller. 

- Vous en aller, ma cbarmante? Oh! non! vous habiterez 
desormais avec moi. 

- Oh! JROll$ieur, repondis-je a moo tourl c'est iulpossible; 
je n'y consentirai jamals! 

Aces mots, le visage de Brigham s'assombrit, ctje vis qu'il 
contenait a grand'peine sa coli!re. -Won bon plaisir, clit-il, 
est de vous prendre pour femme. 

- Mai.s ce n'£St pws le mien de vous accepter pour marl! 
N'~te~vous pas, d'ailleurs, sufll&amment pourvu? 

- Pas autant que je le dl'sire; ct j'ai appris pas une reve
lation que je devais vous adjoindre a rna ramiiJe. 

- Ah! mais COII\mC rien de semblable ne m'a ele reveM a 
moi, jc persisle a rejeter vos offres. 

Brigham parut surpris de mon audace, et je dt!couvris aur 
M physionomie une l'Xpression baineuse qui me fit f1·emir. 

-Lea femmes n'ont jamal~ de r~velations sur un pareil 
sujet! ajoula-l-il enG.o, a pres un court silt>nce. 

- Je ne vois pa~ pourquoi elles n'en auraient pas aussi bie;o 
que les bommes. 

- Vous avez besoin de certaines instructi0111, a ce que je 
vois, dit-il. 

- Je serais beureusc de les recevoir, lli elles m't!taient COD
~blemcnt donnees. 

-Emily, Emily, me dil-il en tbant sur mot del yeux 
flaolboyants, votre ame est en danger. 

- Ella votre aussi, je le crains! 
Dans cc moment je n'avais plus ~ur, ct j'~prouvais pour 

cet hommc toule Ia haine.et lout 1e mepcii. qu'il doil inspirer 
a toute 4me bonn~tc. . 

- Votre refu,a eat une extr&.Y'i~~ pourauiviL-U;. car, •i 
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vous devencz rna femme, votre mlut temporel et dtel'm!l est 
asscre. Vous ~cres alfranthle de Ia puiS!Ilnce du ~moo) et 
preservce d'y relomber jamais. Ce que je vous pt'Opo!'C est 
pour \'Oire bien, me rcfuserez·vous encore! 

-Plus que jam a is! 
Les traits de Brigham devinrent mena~nls, et U ajoula : 
- Sa\'CZ·VOUS que j'ai le p<lUVOif de VOUS forcer ft ObCir? 

Penon of'. lei, et vous moins que tout autre, ne peut me ~is
ter impuncment. 

- Je connais cependant des · femmes qui ont resis\6 ~ ,.os 
volonles : Irene, mistriss Hradi~h ... 

-Silence! s't!cria-t-il, ne parlcz point de ces femmes. D'nil
leurs, rna conduite a leur egard et.ait dictee par des exigences 
particulicre~, landis qu'avec vous c'esll'amour qui m'inspire. 

El il essaya de saislr rna main, que je retirai H. vee horreur. 
- Je YOis ce dont it s'ugit, reprit-il alors; Harmer vous a 

en~ gee a \'OUS unir a lui y N'ai-je pas devine juste? 
- De qnel droit m'inter1'0gcz-vous? Je ne suis pas venue 

iei pour me confesser a vous, et si c'est Ia l'imporlantc aflhlre 
dont vous avicz a me parler, je vous prie de me laissc•· partir. 

- Vous nc me quitter~z pas avant de m'avoir n!pondu! 
- Eh bien! je l'avoue, moo rreur apparlient a Harmer! 
- Vous lui avez promis d'etre sa femme? 
-Oui. 
- Vous preferez Harmer a 1Jl1)i? 
- Certaincment ! 
- Mais vous ne savcz done pas qu'aucun mal'iage ne peut 

elre conll·actc, chez les Mormons, sans mon consentement! 
- Je l'ignorais. 
Un eclair de jole brilla dansles yeux de ce miserable, tandi~ 

qu'il me disait encore : 
-La loi est formelle, et "ous pouvez ~Ire assuree que jc nc 

consentirai jamais a ,·oh·e mariage avec Harmer, le cielle 
dMt•nd ; et main tenant je vous ordonne, par lc pouvoh· qui 
m'a etc confcre, pou,·oir qui s'etend jusqu'a contro!e1· les 
ffiiJindres actions dt'S ft>mmes, je vous ordonne de rompre toute 
relation avec lui, m'entendez·vous Y 

- Parfait.ern.mt! . 
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- M' obeirez-vous Y 
,Je gardai le silence, et il me regarda d'un air me~t en 

murmurant ces mots : 
- Pl'eoez garde! 
- Preot'z garde a quoiY lui dis-je en atrectant un ealme et 

une indifference qul' j'etais bien loin d'eprouver. 
-Enfant! ajouta-t-il, et ses traits devinrent plus sombres, 

sa voix plus severe. A quoi vous servirait-il de feindre !'igno
rance? vous savez bien que vous ~tes entieremenl en mon 
pouvoir: vous n'avez ni parents ni allies. Les gens avec les
quels vous vivez u'ont aucun droit legal sur vous, et ils ne 
sauraient m'em~cher de fairc de vous ce qu'il me plaira; ils 
se garderaient bien de s'oppose•· a moo incontestable puis
sance. 

- Je suis sous la protection des lois du pays. 
- Les lois du pays? Mats A :Juelle autre loi obeit-on lei, sl 

ce n'edt A rna volonteY Allons, rna toute belle, ne vous faites 
point d'illusion,je fais ici cc qui me convient; le code des 
Monnons est moo sew guide, et ce code me donne Ia puissance 
Ia plus absolue. 

- Eh quoi ! m'ecriai-je, vous qui pretendez ~tre lecher des 
saints, vous le prelre et le propbete du Tres-Haut, vow voulez 
abuse•· de l'abandon dans lequel je me trouve, pour me con
traindre a former une lh1.ison que j'abhol're? Hoole tru.l' vous! 
russiez-vous dix fois plus puissant que vous ne l'Ales, je vous 
hais et je vous delle 1 

- C'est pa•·ce que vous avez confianee en rna generosite. 
-Non, certes, car yous ~les loin d'~tre gencl'eux; je vous 

crois incapable d'un seul sentiment honorable. Bien plus, vous 
oscriez commeltrc les plus grandes infamies. Mais j'a.urai le 
courage de supporler toules les persecutions que vous inspire1·a 
votre colere, plutOt que de me soumettre a l'etal de concubi
nage que vous vaulez m'imposer! 

- Ainsi, vous appelez concubinage les liens sac1·e~ du ma
rlagef 

- Oui l ceux d' un mariage tel que celui que vous me pro
posez, c'est-A-dire unc union sans amour, sans sympalhie, "Sans 
compatibilite d'bumeur et sans rapports d'dge; Ia sensualitc 
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d'un ooM, et la contrainte de I' autre.- Et je le regardai bar
diment en face. 
-le vois, flt-il avec rage, je vois que le veritable but de 

!'institution du mariage est au-dessns de votre comprehension. 
Ces sympathies et <?CS compalibililt!s dont vous parlez n'existcnt 
que dans I' esprit des jeunes femmes; vous avez besoin d'un 
marl pour vous protegei·, pour vous soutenir, et pour vous 
sauver de la perdition. Devenez rna femme, et vous serez res
pectable et respectee; vous aurcz des domesliques pour obCir 
a vos moindres caprices; vous aurez des esclaves pour vous 
servir. 

-Des esclaves? 
- Oui, certes, des esclaves, des negres. Qu'y a-t-il de sur-

prenant a cela? 
- Rien, t:ans doute; je me demande pourtant ou vous les 

prendrez. 
- Je vais vous 1e dire. En passant n Saint-Louis, j'ai donne 

ordre a un marchand d'esclaves de m'em·over un cer:ain 
nombre de negres. J'ai tout lieu de croire qu'ils arriveront au 
premier jour. Harmer n'a aucun moyen de vous donner lc 
luxe que vous merilez, pourquoi done tenez-vous tant a lui? 

- Parce que je l'aime, et que je lui ai promis de devenir sa 
femme. Et, maintenant, iais!ez-moi partir. 

- Soit, allez-vous-en; mais rappelez-vous ce que je vais 
vous dire : Je ne vous demande pas aujourd'hui une rcponse 
definitive, je vous sommerai de me Ia fa ire dans un mois; rna is, 
je vous le jure, vous nc serez jamais Ia femme de Harmer. 
PluMt vous voir mourir que consentir a \'Ous laisser partagct· 
sa couche! 

-La ·Provide.nce decidera entre vous et moi, repondis-je, et 
je m'eloignai a Ia hAte. Et maintenant, dites-moi, mistriss 
Ward, croyez-vous que cet homme soit reellement aussi puis· 
sant qu'ille pretend ou qu'il veut nons le persuader? 

- ll est certain qu'il possede un grand pouvoir, repli
quai-je, et il dit vrai lorsqu'il aflirme que nous sommes ici en 
dehors de Ia protection de toute loi civile. Neanmoins, je suis 
convaincu qu'il ! a parmi les Mormons des gens vertueux et 
pleins de loyaute, qui ne soutfriraient aucune infraction au 

n. 
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droit individucl, surtout si l'opprimec est une jeunc orpbelirle 
SaflS appui, qui, pOUl' CCtle seule rail!OD1 merile les ltgllrdl de. 
cbacun. 

- Je no serai jamais, quoi qu'il an-ive, Ia femme de Bri
gham, ajuula Emily avec fermete; j'i.rais plut~t me rdfugier 
chez lcs lndiens. 

- ·Que \'OUS a dil Harmer, en apprenant votre entre vue avec 
Brigham'/ 

- II est entre dans un acces de rage im~ihle a decrire. 
- Cela nc m'ctonnc point. 
- Helas! mistriss Ward, que Caut-il falre't 
- Agisscz, je vous lc conseille, comme ai rien ne a'etalt 

passe. 
- Faut-il continuer a frequenter Hsrmrr't 
- Certaineml'nl. Brigham ''ous a donne un mois rour voua 

decider; dans eel intervalle, bien do.'S el'l!nements peu\·ent SUl'• 

venir donl p .. rsonne uc sc doute, et qui lc fe•·aicnt changer de 
projet, ou vous placeraitmt hor~ de ses altt'intes. 

- Dicu ruse qu'll en soit ainsi! ... fit Emily en me scrragt Ia 
main. 

XXXII 

Foudadoa de Ia eoleale, 

Ur.e drs causPs qui ont le plus contrihuc A affc•·mir le pou
voir des Mormons dans l'Utah, c\•sl indubitablem1 ntleur i~ 
lcmt>nl au milieu des <IC:.erls de l'Amel'iquc du N•Jrd, luin de 
l'allcintc des lois des Etats-Uni~. Dans cettc population by· 
bride d\;migrauts, il y avail des gl'ns dnmincs par le fana
ti~mc le plus ah&Oiu d d'autres individus (1\iuctres d'une 
pie use VCIICI'Iltion pour leur chef j et Jes UIIS et lcs autres 
Clllit•nt decides a dt!rcndre UIIC Cause qui de\·ait amcue1• le 
bieu-e, re gem!ral cl propager au loin la glofr\! dt! l'Eglite. 
Aussi, je lc rcpete, ce qui conlribua 1e plus a c:almer les me-
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contttnls et ales dl!cider a S() conformer aux clrconstancel!, ce 
fat Ia com·iction qu'ils acquirent de l'impossihililc de •-e
coUI·ir a aucune r•·oU.>elion, ou d'cchappcr par Ia fuile 1l un 
esclavage qui leur etait n!pulsir. Si les rcmmcs ua:ent eu Ia 
ressource de porter plainte devanl lei tribuMux, ou mcme 
de pouvoir foit·, Ia polygamic cutl!te annihilt?e des son appa
rition; mais dans lcs circonstances pr~ntes, celles-1~ mAme 
qui etaient le plu$ inttressees i1 Ia suppression de eel abusabo
minable, ccllcs-la, dis·je, furent obligeeil de s'y seumellre sans 
oser munnurer. 

La grande suptlrioriM que le Mormonisme a acquise dans 
l'U&ah, ella puissance que ~s chefs C!'perent acqtu!rir d:lns le 
mondc enlicr, duivent atre uniquement attribuees au libre 
!Mveloppement qu'il lui a t!le donne de prendre l:lllns l!tre 
traca!l!le par les autoritcs de !'Union. Une parl!ille tolerance 
ellt etc impos~iblc dans une contree regie par des lois. Le8 
Mormons, une fuis at·rh·es dans Ia terre ·promise, se ht\t~rent 
de s'oc:cuprr de l'organi68tion des alfaires domesliques et 
polilique11, en cn!nnt des commuuautcs uniea entre dll'$ par 
des sympathies d'intcrl!t et de vcisinage, oomme all.Slli par dee 
liens religieux •. · · 

Du restc, ces resultats n'ont pas etC obtenus sans de nom
breux cOurts et sans des lahcurs z~lcs et constants. Sous ce 
rapport-Iii, riu r.ioins, l'cxt>mple des Monncns pourrait Atre 
adopt~! pat· d'aulres sectca. PerdU!, isoh!~ au mtlieu d'un d~ 
sert, ils ont non-sculement su se suffire a eux-mi'!mes, mais 
enc01·e ils out envoye des mi~ionnairt!S dans toulcs les parties 
du monde, sans n·ccurir il Ia publicite et sans soilicitcr dos 
aum6ncs, ainsi que le fl!nt beaucoup dc chrcticns. Dans une 
courte pcil'iodc, l'Uiah l'Sl devenu lc centre an mondc mor
mon, le siege d'un Etat puissant et lc tabernacle d'une 
Eglisc qui difierc du cbristianisme dans ses points les plus 
essentiels. 

Lorsqu'on eludie l'bistoire du Mormonisme, on a lieu de 
S'elOllDer I)Ue lant de CbOSCS &icnt ClC llCcolDplies en Si peu 
de ~mp~, d que cctle religion ail si vile CQID!Jltl de nom
breux adherents. N'csl·il pas merveilleux qu'une pl•ignec 
d'emigrants alfames, parvenu• pre•que mwranls .snr les 
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tivea du lac Sale, ait si rapidement prospere et pris sa place 
dansles nations'! · 

Groce iL leurs travaux, le d4!sert ioculte est devenu une 
terre couverte de molssons de toutes sortcs ; leur pauvre!C 
s'eat changt!e en richesse, leur faiblesse en force et leur hu
miliation eo g~oil·e. Cer.tes, aucun de nous ne r~vait un pareil 
succes, lorsque rang6s autour des feux de notre camp, la 
premiere nuit dl! notre arriv6e, nous ne songions qu'aux 
dangers de notre ~jour dans un pays inconnu. 

La premiere chose dont on s'occupa aussitclt, apres notre 
arrivt!:l dans Ia vall6e de l'Utah, Cut de choisirl'cmplacement 
de Ia vilJc, de mesurer ensuitc le terrain destin~! A chaque fa
mille et de se hAter de bAtir. Des que tout cela eut 6t6 r6gle, 
chat.'UD travailla avec un si bon courage, qu'en beaucoup 
moins de temps qu'on ne l'avait pen~, nous eumes tous des 
habitations assez confortables. Dans le commencement, deux 
ou trois families sc logerent dans une maison ; on augment& 
ensuite le nombre de ces habitations en raison du nombre des 
families, et enfin, comme Ia polygamic se propagea de plus 
en plus, on multiplia les constructions a l'infini. Ces maisons 
t!taient bAties seton, Ia rantaisie de leur propri6talre. Lcs UDS 

avaient choisi des endt·oits tres-piltoresques, tantot au bord 
de Hmpides ruisseaux, tantot sur des montagnes verdoyantes; 
d'autres avaient plact! leur demeure au milieu cfune rianle 
prairie. En un mot, toute notre colonie Cut bient6t dans une 
situation relative de bonbeur et d'alsance. Quoique nous fus
sions fort t!loign6s du monde civillst!, et prlves par conse
quent des a vantages de la navigation a vapeur et des che
mins de fer, nous posst!dioDS non-seulement tout ce qui est 
nt!cessaire a !'existence, mais encore une foule d'objets de 
luxe. L'absurde lei de Smith qui d6ftmdait de rien achetrr aux 
paiens avail t!t6 abolie, et, a dil'e Ia vt!ritt!, so!.ls le rcgne de 
son successeur, le Mormonisme 6tait entre dans une tout 
autre phase. On avait d'abord renonct! aux jongleries et aux 
impostures, probablemenl parce qu'elles n'6taient plus uliles. 
ll etaitpermis de faire du negoceavecles paienH, A Ia condition 
toutefoiR que les transactions seraient toujoura conclues a 
l'anntage des Minta; de cette maniere, ceux avec qui lee 
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Mormons tratlquaient etalent voles, ou peu s'en faut, ainsi 
que l' etaient les Egyptiens par les Israelites. Chaque jour 
nous voyions arriver de nouvelles compagnies .d'emigrants 
amplement fournis de toutes sortes d'epiceries et de toutes 
les denrees d'un usage commun, excepte pourtant de farine 
et de pommes de terre. Nous suppleames a ces comestibles 
par l'emploi de cer.taines r'lcines saines et nourrissantes qui 
·croissaient en abomdance dans le pays. 

Mistriss Bradish etait plus active que jamais, et on com
prendra facilemeot que les occupations ne lui manquaient 
pas. Malgre sa curiosit.e, souvent fort indiscrete, elle savait 
se rendre utile et se mootrait toujours fort attachee a l'E
glilll!, et pr~te a tous les sacrifices qui -pouvaieot la conso
lider. Mistriss Beardsley demeurait avec sa flUe, et s'etait 
propose de tricoter des bas pour toute la colonie. Aussi ne Ia 
voyait-on pas un seul instant oisi ve; elle sentait redoubler 
son zele en voyant cbaque jour passer devant sa porte une 
multitude de petits gar~ns et de petites filles qui marcbaieot 
pieds nus. La v ieille mistriss Stillman se dllsesperait cbaque 
jour des absences de son mari, qui, a l'entend.t·e, negligeait 
tout a fait ses devoirs de marl. 

- Je vous assure, me disait-elle quelques jours apres notre 
arrivee, quej~ deviens folie. Celte miserable Fanny Symp
kins fait le tourment de ma vie : elle m'a dit hier en face 
qu'elle etait aussi bien que moi Ia femme de M. Stillman, et 
que je u'avais desormais qu'il me tirer d'affaire comme bon 
me semblerait. 

- Sont-ils done maries? 
- Jusqu'a present je n'ai pu parvenir a le derouvrir. 

Quand j'interroge mon mari, il me repond avec aigreur que 
cela ne me regarde pas. Mais je ne puis ni oe veux souffrir 
plus longtemps un pareil etat de chuses, et je feral tout au 
monde pour m'affranchir d'une pareille torture. N'est-il pas 
bon-ihle de voir un bomme de cet Age debauche par une 
toute jeune tille? O'ailleurs, j'en suis certaine, ce n'est que 
!'argent de mon epoux que convoite cette prostituee. Autre
fois Stillman me donnait toujours son argent a gardet·, etn'cu 
depensait pas une obole II. mon insu. Mais, it cette beure, II 
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arit tout diiTdremment; it ne me ~on~e plus sur ses pm
jet~t, et garde lui-mcme son argt-nt, aus~i... 

- Ok t rna chere dame, lui dis-je tn t'inb!rrompant, si ee 
19Rt Ia TOI seuls sujc.ts de plainte, il n'y ll pas de motifs sur
fisants pour troubler votre bonbeur. M. Ward ne m'a jamab 
doone 1100 argent l garder; il ne. me ronsul:e flail non plus 
sur ses atfaires, et pourtanl j'ai dt~ conPtamment heureuse 
avec lui. Croyl'Z·moi, rna cnCI-e mistriss Slillman, il faut sa
voir se conformer aus: circomlaoces, et plus t4t les femmes 
d'Utab apprendront a agir ainsi, mieus: dies s'en trouveront. 

H&sl jc plaignais sincerement Ia pauvt-e vieille femme, 
· qui, malgre aes soilante ans, etait tres-hil'fl conset·vee et uait 
un maintien tres-venerable. Act'OULumee par son mari a tm 
amour et une admiration sans borues depuis quaranle lD'S 
de mariage, tile avait ett!, pendant tout ce tem(lll, son corueil 
et sa consolation. Et maintt-nant, cet in~nsd l'abandonnalt, 
emon:ete par le charme d'un jeune el frais minois. Seule Ia 
nuil, d~laissee lc jour, c'est a pcine s'il se montra.it a de rares 
intervallt'l!, et enoore avait·il alm'll I' air contraint, ct lu'i fai
wt·il vL!ite en courant. Quelle douleur et queUe humiliation 
pour ce CCP.ur na Vl'e, donl la souffrance etail d'autanl' plus 
aml!re qu'elle dtait inattendue! 

Re,·enons maintenanl a Brigham, dont.la maison avait etc 
Mlie dans un style grandiose : elle occupait ctnt picds de long 
sur !oisante de large. 

- Je consl!ille a to us mes· freres, disail-il, de construire de 
grnndes habitations, qui puisscnt rtipondre a us: besoins de 
leurl! nombreuses families. Cbaque Mormon devrait a voir au 
moins quatre ou six femmct', el elever prumptement pour le 
Seigneur une gtlnl!ration sans tache. C'eslle seul moyen d'• 
diller rapidemeut le royaume des saints. · 

La plupa1t des Mormons etaienl bien de l'avis de leur pro
phete; mais quel<tuea-uns demandaicnt ou l'on prcndrait des 
femmes. 

- Le Seigneur y pourvoin.; n'est-ce pas lui qui a donne 
Eve II Adam? 

- J'cspere, en tous cas, que Dieu ne se aervlra pas du 
mbnc procede, repoodait un incredule. 
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- Je ne rrois pas, s'ccria Charley .Moore. 
- Quant a moi, dit Harmer, je me contcnterais d'uBe seule 

femme. - Et il jeta sur Emily un rrgard q~ le p•·opbilte 
intercepta au passage. Aussi Brigham s'eloigll&-t-il ea fron
cant lcs sourcils. 

- A en juger par les proportions de sa maison, dit mistriss 
. Bradish, il para it que uotre chef vent pratique•· le flrl!ceple 
qu'il enseigne, et qu'il se propose d'tilevcr une'nomb•·cuse des
cendance. Sou habilalion rst as1;ez vasle pour contenir quatre 
grandes families au moins. II a sans doutc l'intenlion de vh're 
ala turque, ct de caser chaque femme et les entimts qu'elle 
lui donnera dans un appartement separti. 

- On m'a dit, obsenai-je il mistrilss Bradish, que ses trois 
Cemmes ne s'entendaient pas entre elles, qu'clles so querel
laient du malin au soir, et que Brigham avail recours, a qes 
moyens coercilifs pour lt>s reduire au silence. Sont-elles done 
jalouses l'unc de l'aull·e Y . 

..... Pas predsement, mais chacnne d'elles l:eut a voir le pall 
llW' les autres. La premiere s'imagine que sQn Age lui donBC 
droll il la place d'honueur; Ia plus jeune rcclamc Ia prioriW, 
parcc qu' clle est la plus belle et Ia t•lus aimec, ct la scconde 
pretend gouverner, parce qu'elle est la plus rkhe. Ct!S h·oif 
femmes refusenl de manger cnscu•blc, parce <JIIC chacune desire 
occup,•r le haul bout de Ia table. l'oute~ veultmt surveillcr et 
dirigcr seules la ~;estion de l'iutcricur de leur mal'i, et forcer 
le$ deux autres a s'occuper des travaux du wenage. le mari 
leurpromcl qu'aussitot a pres l'anivce des escla\'e~ qu'il atteud, 
ellcs ne seront plus fow!es a t.ravailler. Le scnic~ des ooira 
lea deli vrera t.lu laht!ua· manuel, roais il n'annihilcra ni la lla.ino 
ni la jalousie qui 1es torturent. 

- Ce sont lil les ~onst!quences ..aturelles de la polygamie, 
dis-je a mislriss B•·adillb. 

- Pu lout a faiL, me r~pondit-ell&, et je VQUS assure que 
plusieuJ'll femmes de rna connaissanc~ envisagent eelte ques
tion a.Ycc uue WfMP!ete insouciance: Mistri.;s Leach rn'assut·e 
~tu'eU~ Bllrail ravie qu~t son mari pril une aulre fezrne,. at 
lui nllJiwat pour ellil u.ue pension alimeolairil : ell~! pl'~od 
&veir toujour~. considere ~s liens du mariage cowne dt 
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cruelles entraves dont elle serait bcureuse de ll'atl'ranchlr. 
- Mais le mariage de son mali avec une auh·e femme oe 

lui rendrait pas Ia Iibert~ 't 
- Non, mais elle serait eo quelque sorte d~Hvr~e de ses 

assiduittls. 
- Si c'est Ia ce que desire mistriss Leach, elle est verita

blement il plaindre. 
- Pas autant que celles qui s'obstinenl a se mettre en op

position directe avec une imperieusc deslinre qui finira tou
jours par les vaincre. Cro~l'z-moi, mislriss Ward, ce n'est pas 
la polygamic qui rend malbeureuses les femmes qui se plai
gnent, ce soot les idees fausses que leur education leur a don
n~es. Les fille~ de ces mcmi!S femmes qui se dechainent au
jourd'hui contre Ia pluralite des ~pouses, s'y accoutnmeroot 
en grandissant et n'y trouveront rico de mal. Elles n'eprouve
ront pas tant de chdgrin cl d'humiliation a etre Ia troisiemc 
femme d'un bomme du vivant des deux premieres, que si 
ces deux premieres etaient d~ja mortes. Dans ces sortes de 
choses-lil, l'h'abitude et l'opinion generale fonlloi. Dans !'em
pire ~rec' il etait deshonorant de se marier plus d'une fois; 
a notre epoque, un homme peut prendre en legitime ma
riage vingt femmes, pourvu que Ia dix-neuvieme soil morte, 
et, a mes yeux, cette maniere d'agir est la meme que s'il 
~pousait Ia vingtieme du vivant de la dix-neuvieme. 

- Si vous ~til'Z mariee, vous penseriez autrement. 
- C'est possible; mais, quoi qu'il en soil, les manages 

vont bon train en ce moment, et avant peu, iJ ne restera 
plus une fille a marier dans le pays. 

- A mon avis, c'est un grand scandale de voir des vieil
lards decl'l!pits, le frout couvert de cheveux blancs, se pro
mener ayant au bras de jeunes ~po~es, landis que leur vleille 
femme legitime souffre de leur absence. 

- Cela vous parait ainsi, parce que vous n'y etes pas en· 
core accoutumee. 

- Non, mistriss Bradfsb, vous vous trompez; c'estl'incoo
s~quence de ce1te mesure que je deplore, et fUt-elle meme 
legale, elle ne saurait etre ni couvenable ni rationuelle. 

- Alors, vous etes en contt·adiclion avec Abraham, lacob, 
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David et Salomon, qui tous ont pratique Ia polygamic. Mail 
silence, voici le frere Lucas I 

L'indh·idu qui s'avancait de notre c~M c!tait un patriarche 
mormon. 11 passa devant Ia porte de ma maison : je .}e priai 
d'entr~1·; it refusa d'abord, mala mistriss Bradish insists. 

- Allons, mon frere, entrez done : vous nous conterez ce 
qui s' est passe a Ia noce a laq uelle vous aves assiste bier soir; on 
eo a taot parte, que je meurs d'eovie d'en connaitre Jes details. 

- Cerles, la noce n'a pas ele si gaie que vous le pensez, 
et vous allez en juger. Notre frere Haley s'etait du.ide a 
prendre une autre femme, mais il n'avait pas eu le courage 
de Caire cet aveu A Henriette; il vint done chez moi, le matin 
m~me du jour oil il devait se marier. 

- Vous savez, me dit-il, que c'est pour ce solr't Ma femme 
ignore tout encore, et vous me rendriez service en allant lui 
apprendre ce qui va se passer. 

- Pourquoi ne lui en avez-vous pas parle vous·m~me? 
- J'ai voulu le faire mille fois, mais le courage m'a tou-

jours manque. 
- Allons, puisqu'ille faut, je vais faire votre commission ; 

mais c'est bien a contre-cO!ur, je vous assure. 
Je trouvai mistriss Haley occupt!e aux travaux dA son me

nage ; elle cbantait d'une YOix melancolique une chanson de 
son enfance; ses yeux etaient rouges, comme si elle avail 
pleure. Sa reception rut cordiale; elle me demanda si j'avais 
'YU 800 marl, a.joatant que sa derniere absence elait plus 
longue 'JUC les precedeutes. 

- C'est qu'il est retenu par une atl'aire fort grave. 
- Laquelle't Voyons, mon bon monsieur Lucas, parlez, et 

ne me tenes pas ainsi en suspens. 
- Vous savez que les Mormons sont autorises, d'apres cer

tains privileges matrimoniaux, a ... 
A ces mots, Ia paune femme p4lit comme une morte, ses 

lhres se serrerent en bl~missant, et elle joignit les ~ 
avec taut de fo1·ce, que le sang jaillit presque de sea doigts 
crispes; puis, s'approchant de moi, si pres que je sen tis sur 
mon visa~e le souflle de son balelne br1llante, elle me dit 
d'une voix sourde : 

n 
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- Espliques-voua aur-le-champ. Voyons, parle1. 
- Calmez-vous, chere dame, lui dis-je; votre mari m'a!-

sure,que aon affection pour vous ne saurait diminuer, et que .. . 
- 11 va prendre une autre ... 
Sa voix s'eteignit dans aon goslel'; elle ne put articuler une 

syllabe de plus. Jtl lis un signe de tAte affirmatif. Elle leva le~ 
mains au-dessus de sa tete; je crus un moment qu'elle allalt 
s'evanouir. Puis, elle se laissa tomber sur une chaise, sans 
pouvoir rt!pandre une seule larmc. Ce qu'il y a de certain, 
c'est que je prie Dieu de ne pas etre temoin une seconde fols 
d'un ai profond desespoir, d'une angoiBSe aussi polgnante. 

-Allons, bonne dame, dis-je a cette infortunce, ne VOU8 

tourmcntez point ainsi ;-vous vivrez heureux tous les trois, 
j'en euis certain. La dame que voh·e marl a choisle t!Sl de toua 
pointa digne de vous et de lui; ce sera pour vous une aimable 
campagne. 

Elle detouma 'Ia tMe, comme si ces paroles redoublaicnt sa 
soutl'rance. 

Je gardai le silence pendant quelques minutes; et puis, dans 
lc but de Ia distraire, jc lui demandal d'ou lui venait une fleur 
magniflqne qui s'epanouissait sous les fenetres de sa maison. 

Ellt! joignit les mains avec un mouvement enerslque de 
desespoir. 

Je compris alors que lei cont()lalions terre~tres ne pouvaient 
suftlre ace creur desole.-Voulez-vous prierY lui dla-je enfln. 

Elle m'adressa un signa afflrmatif, et nnus nous agenouii
IAmes ensemble. Au moment oil je pronon~i lea preml~res 
paroles de noire prlere mormon, elle a'ecria avec vehe
mence : - Oh! non I Lal~sez.mol prier comme autrefois, 
lorsqut> j'etnis jeune. 

Je me souvins alnrs que mistriss Haley avait ete elevee dans 
Ia rt!ligion refot·mee, ct je me mis A ecouter Ia prii!re qu'elle 
adres~a au Createur, dont cbaque parole est r&tec gravee 
dans rna mt!moire. 

c Nt! m'abandonne pas, a Seigneur I dans cette eilreml~ 
cruelle, mais laisse-moi m'appuyer sur toi; sois moo epoux, 
mon ami, mon h·ere; eta celte hl!ure, lorsque tout e~poir ter
restre est perdu pour moi, daigne m'apprendre a t'almer de 
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plus en plus, a me fter en toi, a ne voir que toi I Daigne 
sanctifier cette grande affiiction au profit de mon salut eter-. 
nel, et·arrache de mon cceur les deairs Tains et frivoles qui 
l'obsedent. • 

Un bruit de pas vint frapper mes oremes. Je tournai les 
yeux vers Ia porte d'entree; Haley etait Ia, sa jeune fiancee 
s'appuyalt sur son bras. Heureuaement sa femme, absorbee 
par Ia ferveur de son oraison, ne a'ape~ut pas de leur pre• 
sence. Haley semhlait petri fit! de honte et de surprise. 

• Pardonne.lui d'avoir pecbt! contre toi, d'avoir fait de Ia 
sainte institution du mariage un pnltexte de debauche, par
donne auasi a sa complice dans le pt!che. Que leurs yeux puis· 
sent a'ouvrir pour reconnaitre leurs fautea, et qu'enfin tous 
deux se repentent avant qu'il soit trop tard. » 

En entendant ces paroles, Ia nouvelle mariee entraina 
Haley hors de la maison, et tous deux disparurent derriere 
un massif d'at·bres. 

La pauvre delaissee acheva ses devotions et se releva caime 
et r~signee; Ia pricre a un pouvoir miraculeux, et lorsque je 
Ia quittai, fa physionomie avail reprlsson expres~ion hubituelle 
de douceur et dP. tristesse. Le soir, quand son mari revint 
chez lui .• elle ne lui a fait aucun reproche, et Haley m'a ra
conte qu'clle a'obstine a gard~r le silence et refuBe de parler. 

- Oil demeure Ia nouvelle mal'ice? demanda mi.stri~s 

Bradish. 
- Cht>z son pere : elle a formellement refuse de venir ha

biter prea d'Henrietle, elle donne pour raison quo la presence 
de Ia premiere femme serait pour elle un supplice qu'elle ne 
pourrait anppnrter. 

- Voila, m'ecrlai-je, une pr~uve que la polygamic E>st une 
infamie indigne d'elre praliquee par dea homme~ qui preten· 
dent passer pour des saints. 

- Et que dires-vous, ajouta mistriu Bradish, lonque TOU.S 
saurez que, d'aprea les lois de Smith, les jeunes fillt>s doivent 
rester sous Ia dept•ndance de leurs parents, qui Sl~uls auront 
le pouvoir de les donner en mariage ll qui bon leur semllle. 
Le mari, au lteu de recevoir unc dot, fera aux parents ou 
aux \uteurs un don qui se.l'a olfert a l'Eglise. 
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- Ainsi, l'Eglise profitera de l'esclavage des femmesY 
queUe horreur ! 

- Appelez celte loi un escla vage si bon vous semble, me 
repondit mistriss Bradish, mais souvenez-vous que cette pra
tique a ete sanctionnee par l'exemple des patriarches. Jacob 
a paJe pour obtcnir ses femmes, David et Hoseah paJerent 
aussi : c'est Ia Bible qui nous l'apprend, et le livre des Mor
mons autorise positivement ce trafic de Ia femme. 

Et en disant ces mots, mistriss Bradish me quitta pour ren
dre visite a un patriarche avec qui elle etait trils-liee, et dont 
Ia maison etait babitee par deux jeunes dr6lesses qui etaient 
ses femmes depuis huit jours. Le frere Lucas continua sa 
promenade et je restai seule plongee dans de tristes reflelions. 

XXXIII . 

Je m'oubllais dans cette penible r~verie, lorsqu'en levant 
les )'eux j'eus le plaisir d'apercevoir Emily qui s'avancait 
vers moi. Elle etait babillee avec un soin inusite, et jamais je 
ne l'avais vue si charmante. ·A peioe m'eut-elle dit bonjour 
qu'elle aborda le sujet dont elle voulait m'entretenir. 

- Vous savez, me dit-eUe, que Brigham, lors de l'entrevue 
que j'ai eue avec lui, m'avait donne un mois pour me decider. 

· Le delai etait expire depuis huit joun;, mais c'est bier seule
mcnt qu'il a exige rna reponse. 11 desirait, ajouta-t-il, que je 
russe convaincue du bien-etre qui etait reserve a sa nouvelle 
femme, et il ajouta que le plus bel appartement de sa maison 
m'etait reserve, et que sije persistais dans ma premiere reso
lution il avait les moyens de .me punir, moi et mes pretend us 
am is. 

-Que lui avez-vous reponduY 
- Qu'il pouvait agir comme bon lui semblerait, mais que 

je ne changerais point d'avis, car j'etais parfaitement decidee 
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a ne jamais epouser un homme qui aurait une autre femme. 
J'ai ajoute que me~ amis etaient peu nombreux et que je ne 
redoutais rien pour eux, parce qu'il:! sauraient bien se prote
ger eux-m~mes. Brigham m'a repondu qu'il me conll'llindrait 
a faire ce qu' il voudrait. 

- A vez-vous done oublie qu'il y a une Providence toujours 
p~te a proteger les orphelin~, et qu'eUc ne faillit jamais 
a ses pro messes 't lui dis-je; e' est a elle que je confie mon 
sort. 

- Mais, en rejetant mes olfres, reprit mon persecuteur, vous 
desobeissez a sa volonte; vous vous rendez indigne de loute 
soUicitude en refusant de devenir rna femme : la Providence 
ne rera rien pour vous. QueUe est done votre esperance 't 

-La mort! 
Aces mots le prophete tressaiUit et je le vis chanceler. 
-Qui parle de mort't s'ecria-t-il. 
- Moi! et je le flxai d'un regard calme et assure. Moi'! elle 

nous attend tou~, tot ou tard: Ia mort nivelle la distance entre 
l'oppresseur et la victime; c'est un refuge assure contre Ia 
persecution quelle qu'elle puisse ~lre, et je prefererais, oui ... 
je prefererais meme une tombe humide et froideaulit nuptial 
que vous proposez. 

-On n'a pas toujours ce que l'on prefere, dit-il d'un ton 
railleur, surtout lorsque celle preference est contraire aux 
decrets du ciel; vous n'oseriez pas, Emily, vous presenter 
devant votre Createur, sans y avoir etC appelee par lui 't 

Je ne repondis point, et ce silence l'exaspera; car il me dit 
d'une voix qui trabissait sa colere : 

- Repondez, Emily, parlez! le ciel m'a donne le droit de 
scruter vos plus secretes pensees. 

-Dans ce cas le ciel doit vous a voir donne aussi la facutte 
de les decouvrir vous-meme, et ce n'est pas moi qui vous les 
revelerai. 

Brigham parut surpris de ma hardiesse, mais j'avais devine 
que le plussllrmoyen d'abaisser Son.audace etait de la braver. 

- Votre repugnance a contracter une union avec mo!, 
ajouta-t-il apres quelques minutes de silence, -vient de ce que 
je suis deja marie; mais si vous epousez Hanner ou tout au-
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Ire jeune homme, queUe garantie aurez-vous qu'U ne a'unlra 
pas presque auuitOt a d'autres femmeaY lgnorez-vous done que 
cea uniona multiples sont un devoir recommandl! par l'EgliseY 

- Toua ces discours aont oislfa, rl!pondia-je a ce ml$4!rable. 
Voyons! voulez-vous me Jaisser partir Y 

- Oui, mais a Ia condition que vous me promettrez de 
n'avoir plus de communication avec Harmer. 

- Je ne voua connais pas le droit de me poser de con
ditions. 

- Vous refuses Y 
- Oul, certes l vous n'avez aueune autorltl! pour eontrain-

dre ma volonte, et je parlerai a qui bon me semblera. 
- J'alme a voir votre hardiesse, ce1a vous sied a ravir, 

dit-il en me fixant; vos yeux etincelants et votre maintien pro
vocateur me plaisent : je ne vou~ al jamais vue si belle. Du 
reste, j'aime le contraste. Foin de ces sourlres t!ternels avec 
letquela je suis toujours aceueilll par mes autres femmes : 
com bien je prefere ces jolies levres qui grondent! On se Ia sse 
de mlel, et de temps en temps un peu d'absinthe n'est pas 
dl!sagreable. 

- Vous n'aurez ni l'Wl ni !'autre avec mol, m'eerlai-je, et 
jc vous quitte ... 

- Je vous le defends, s'ecria-t-U. 
- Alors je me passerai de votre permission, et, jolgnant 

l'actton a Ia parole, je sautai par Ia fpnl\tre. 
J:etlquelte em~eba le prophete d'imiter mon exempli!, 

mais il me somma de revenir. Sans l'ecouter, je quittai l'en
clos tHeve autour de sa maison par une petite porte aboulls
sant i1. un sentier qui descend dans Ia vallu. Je rencontrai en 
chemin une des femmes de B1igham qui avait l'air tre..c;.. 
abattu; je lui tend is Ia main et lui demandai des nouvelles de 
sa sante. 

- Oh! me repondit-elle poliment, je me porte assez bien; 
mala ce n'est pas Ia ce qui me preoccupe. E~l-il vrai que 
Brigham desirt~ vou~ avoir pou1· lemme't 

- Ht•las! oui. 
- .Ma chcre enfant, ftt-elle en me conslderant des pleds A 

Ia ~te, vous 6tes trop belle et trop bonne pour ~tre la femme 
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d'un pareil homme. Oh I ai vous le connaisaiez comme mol, 
VOUS VOUB tueriez plutllt que de COD&entir a epo111er ce miJ&. 
rable. 

Cea paroles avaient eveille rna curioaite. - N'eat-11 done 
pas le modele des maria? hli demandai-je. 

-Lui I s'ecria-t-elle amerement; maia nul homme ne peut 
etre le mari de plusieura femmes, el certea Brigham n'est pas 
digne d'en avoir une seule. 

- Pourquoi done? 
- Paree que e'est un egoiste, depourru de toute delica-

tease, qui deshonore le mariage en ne considerant ce sacre· 
mant que comme un moyen de propager l'espece humaine. 

- Brigham vous aime-t-il, vous et ses autres femmes? 
- Je n'en erois rien; il se ~oucie fort peu de nous. La po-

lygamie delruit tout ce qu'il y a de aaint, de noble et d'affee
tutux dans Ia vie eonjugale. Adieu, miss Emily; mais je vous 
en prie, ne dites jamais a Brigham que j'al caust§ avec vous. 
U me punirait s'il le sa vait. 

- Vous avez done peur de lui? 
- Mon Dieu, oui! Les maris mormons ont pour se faire 1'1!&-

pecler des lois coercitives dont Ia severite est terrible : TOUS 

ignorez cela, vous qui residez dans une famille oi.t Ia polyga
mie n'est pas pratiquee; lea peinea les plus severes punissent 
Ia divulgation de ce qui se passe dans l'inll~rieur de Ia malson 
conjugale, et meme en vous apprenant ceci je m'expote a un 
terrible chAtiment. 

- Je vous prometa le secret, di1-je a Ia femme de Brigham, 
mais cealois queUe~ sont-elles? 

- La premiere defend Ia revelation d'aucun incident arrive 
dans Ia maison, aurtoul s'il compromet l'honneur du marl ou 
celui de l'une des femmes, et s'il tend a discrediter Ia poly
galllie. 

- Comment punit-on cette revelation? 
- En vous emprisonnant dans une cave pendant un mois. 
- Y a-t-1! eu quelqueH femmes enfcrml>es de Ia sorle? 
- Je !'ignore; mal:! cela e~t fort vossibltl. Les autres lois 

defendent les querelles entre femmes; celle qui a commence 
la discus~ion re~oit un chAlilnent corpore! qui varie depuis 
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trois jusqu'a vingt-cinq coups de rouet. C'est en general le 
mari qui administre Ia punilion, quelquefois il en charge un 
tiers. Une femme ne peut pas iojurier ou £rapper ses compa- -
gnes sans recevoir douze coup~ de foui!IS de Ia main de l'of
fenstle. Aussi il est dcfendu a q1Ielquc femme que ce soil de 
battre ou de corriger l'enfant d'une autre, sous ()('ine de rece
voir de la mere de l'eofant battu autant de coups qu't!lle en a 
doom!s. U 1 a, en outre, un grand nombre d'olfenses de meme 
genre qui soot toutes classees avec une punition rel,ative, et 
toutes soot · relatives a cet abominable systeme qui fait du 
foyer domestique un sanctuaire de prostitution legale, protege 
par une pretendue revelation •.. Et SUI' ces paroles, Ia femme 
de Brigham continua son chemin. 

- Vous comprendrez alsement, continua Emily, que ce 
recit a centupiC moo execration pour Brigham et sa religion 
inllme, et j'ai pris I' irrevocable resolution de ne jamais con
sentir, a aucune condition que ce soit, a me marier sur 1e ter
ritoit·e des Mormons. 

- Pas meme avec Harmer? 
- Non I pas meme avec lui! a moins, cependant, qu'il ne 

s'opere dans Ia colonie un changement complet. 
- Cela n'est pas probable. 
- Oui I mais ce n'est pas impossible, et en tous les cas on 

peut easayer ... 
- Que voulez-vous dire? 
- Ne m'interrogez pas, vous saurez bienMt ce que signi-

lient ces paroles I - Et Emily me qnitta sans ajouter un mot. 
Un moment apres, Harmer et Lawrence passerent sous ma 

fenetre. lis parlaient a voix basse, et je me souvins alors les 
a voir vus tri!s-souvent ensemble. M. Ward marcbalt pres d'eux 
du cOte oppose, et il me dit en entrant : 

- Ces deux hommes deviennent bien intimes, ils trament 
peut-etre quelque trahison Y 

- lls songent peut-etre au bien de I'Eglise ... 
- Je ne crois pas, repondit M. Ward, et je me hAtai de 

changer de propos, car je ne voulais ni exciter ni augmenter 
ses sou~ns. 

-' 
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XXXIV 

Une fois l!tablis dans l'Utah et se croyant bors de l'atteinte 
du gouvernement de Washington, les Mormons se Mterent de 
voter les reglements principaux de leur religion, c' est-a-dire 
l'union de l'Eglise et de l'Etat, qui entralnait avec elle l'arbi
traire et le despolisme. Brigham fut elu gouverneur tempore! 
et chef spirituel : iJ avait le droit de promulguer et d'executer 
Jes lois, car il etait prophete, pretre et roi tout a la fois. Jl 
avail bien au tour de lui un conseil d'anciens pour I' aider dans 
]'administration, mais il ne faisait jamais que sa vo\onte, car 
ses minisb·t•s n'avaient que le droit de lui donner un avis sans 
Je contraindt·e a le suivre. H est positif que les plans les plus 
importants n'etaient confies qu'A un nombre tres-limite d'iil
dividus. 

On '·oyail cbaque jour aniver dans la colonie des envoyes 
dt>s tribus indieunt>s qui repartaient aussitdt : les chefs in
dicns eux-memes vena;ent aux conferences des chefs mor
mous et pa:;saient avec Brigham des traiMs, dont Ia teneur 
n'elait cunnue que de quelqut!S amis du propbete. Le com
merce etait le pretexte de ce~ tr11ites; mais uo observateur 
allt'ntif dt\couvrait au fond de tout cela des projets d'ambi
tion qui devaient se de,·elopper plus tard. 

Ce qu'il y a de cet·tain, c'est qu'on usa it de tousles moyens 
imagiuablt>s pour etcndre Ia puissance de I'Eglise. On leva des 
tans, et on pril divetses mesures pour augmenter les revcnus. 
Les fonds obtenus par ces manreuvres, deduction faite d'une 
tres-petite somme affectee a l'entretien des missionnaires, 
ctaient emplo~es a de secretes depenses. Les missionnaires re
cevaient J'ordre de precber et de voyager sans s'arreter nulle 
part, ~o de jeter Ia semence du Mormonisme, sans donner le 
temps d'en approfondir Jes maximes. DCs que nous fUmes eta-

u. 
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Llis dans l'Utab, il leur fut particuliercment enjoint de faire 
to us leurs elforts pour engager a !'emigration ceux qui etaient 
disposes a embrasser la nouvelle croyance; mais, a"ant tout, 
les missionnaires devaient vanter a leurs auditeurs les beau
Ms et Ia salubrite du pays habi'e par les Mormons. ll leur 
etait ordonne de convertir, de baptiser et d'accepter des pre
sents qui pourraient contribuer A grossir la masse generalt>. 

Les missionnairt!s envoyes ainsi pour convertir les paiens 
!!talent cboisis au sort, en tirant des noms t!crits sur de pe
tits paplers et places dans un chapeau. Brigham ne prenait 
aucun repos, et rlen ne pouvait abattre son enet-gie. 

- Celui qui a defriche un champ et Mtl une ferme dans 
le desert, oil i1 el~ve sa fa mille dans ·Ia crainte de Dleu et 
dans la foi des Mormons, disait-il a tous propos, a accompli 
une <euvre grandiose, et il vivra et regnera mille ans avec le 
Christ. 

- Et quel sera le sort de ceux que la nature, le malbeur 
ou lee clrconstances auront emp~Ms de remplir ces devoirs 't 

-on dolt ies plaindre et leur pardonner ; mats il ne faut 
pas qu'un mlnlstre, un patriarehe ou un frere qui peut accom
pllr tout cela, t·ecule devant la responsabilite de ses devoirs, 
car on pourralt lui refuser emuite ie droit de prendre sa part 
des fruits de l'arbre de vie. 

D'apres ce prineipe, lea prl!dicateurs furent obliges de se 
creer des occupations ; les uns devlnrent d' excellent& fermiers, 
les autres apprirent des metiers ou s'adonn~rent au com
merce. Le propb~te-gouverneur encourageait leurs entre
prise& en leur disant : 

- Chaque homme, A peu d'excepllons pres; dolt vine du 
travail de sea mains, et ne pas compter sur celui des autres. 
Nul n'a le droit de manger son pain quotldien s'il ne produit 
pa~, par un travail honn~te, au moins autant qu'il depense. 
Le devoir de chacun est d'augmenter Ia population en se 
quadruplant, comme aussl d'amellorer les. prodults de la terre 
pour Ia gemSration future. Un termier devralt lalsser A l'E
glise sa fortune en bon etat et en pleln rapwrt. Maissl,outre 
les travaux d'agriculture, II a pratique ecux de Ia predi~ 
Uon) il dolt ~tre CODiid~re comme un citoyen utile t 8011 
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pays, Ctre honoriS ct ealim€1, car un jour ut hom me sera t'Oi 
et pretre du Sei&neur; c'est du·mnma ce que le Seigneur m'a 
fait connaitre par une r~velation, 

A mesure que lea principes mormonlstes prenaicnt du dd· 
veloppement, les ft!mmes furent consldcrees comme des etrea 
infericurs; on leur ret ira un A un lea droits dont elles a valent 
joui jusqu'alors, on se dispensa meme viJ·ll·vis d'elles de cer• 
tains i!&arda. Lorsque le mari mourait, son biP.n rotoumalt 1 
l'Eglise, au lieu d'appartenir a sa famille eploreo. Cepen· 
dant, si un pere ou un mari -voulait assuror le blen~tre 
et l'independance des siens, il le pouvait en payant, aa vie 
durant, une dime supplt!mentaire qui rachetaille droit de 
l'Eglise. Cette mesure apoliatrice for~ bien des veuvea A ~ 
remarier, quoiqu'elle! russent tr~s-peu diepoeeea A coovoler 
en secondes noces, et beaucoup de jeunes fllles de do111e et 
de quatorze &Oil sa vireot reduileH, pour eviler de mendier 
dans lea ruea, a epouser det vieillards qui avaient l'lge de leur 
grand·pere. 

Per110nne a Utah ne loue de domettiquea. ll T a bien quel• 
ques e&elaves, mais ils aonl en petit nombre. Gt!ueralemllnt 
parlant, lonqu'une femme nc aqffit pas pour l'ouvrage de la 
maison, le marl en l!pouse une eeconde, puis une troisleme, 
et une quatrieme, car le nombn: est subordonne a Ia dlscr4-
tion du mui, Aussi lonKiemps que le pere vit, il a droit de 
disposer de sa fille, fllt-elle veuve et mere de Camille. A M. 
Caul du pere, le chef de l'Eglise etant tuteur, son conaente
ment e:;t toujoun indiapensable. Lea pl!res ne l'inqul~tent en 
aucune racon des inclinations de leun enfant•, mals ili se 
Jaissent ~ujoun influencer par Ia valeur du pr~sent qu'lls 
re~oivent. Ces marche11 donrulieot Ue11 a autant de chicanes 
et d'inlrigue• que ai Ia creature, cause de la dlacutslon, ~talt 
tout eimplement un cheval, et lu parliel contractantes deux 
jockeys prets ale monter. 

Un jour d'automne, enveloppu dan• mon manteau pour 
me garantir d'un vent glacial, j'allal raire A mlstrlss Melton 
une -visite que je lui devaie depuis longtemps. La Camille d~! 
eeUe dame se compoeait de 10n marl et de deux filles char· 
JD&Dlel, La position cit eee sen•·l& etalt ueez al5i!e; touteCols, 

( •l H>gk 
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le mari etait un homme ambilieux, mecontent de son sort, et 
posst!de du dt!sir effrene de devenir riche. n n'avait qu'une 
seule femme, mais c'etait par economic, et lorsque mistri~s 
Melton avait besoin d'une robe ou d'un cbale, il refusait tou
jours, pretendant que les femmes ruinaient un menage par 
leur extravagance I Lorsqu'il donnait de l'argent, il le faisait 
evidemment a conlre-creur. M. Melton etait encore plus dur 
envers ses pauvres filles; elles avaient ete, des leur nais
sance, d'une beaute remarquable, mais leurs grAces enfan
tines n'avaient jamais ete parees de Ia moind1-e toilette. 
Quelques annees plus tard, le pere, qui ne peusait qu'a the
sauriser, songea a faire servir leurs charmes it l'accomplis
sement de scs vues personnelles. Dans ce but, illeur acheta 
de belles robe5, de riches dentelles, les eonduisit a toutes les 
assemblt!es, et les exposa aux regards libertins des amateurs 
de Ia polygamie. Comme il l'csperait, ses deux filles furent 
bicnt~t remarquee~, et un vieiUard, qui possedait deja une 
douzaine de femmes et !rente enfant$, alTiva chez Melton 
au moment oit je me trouvais chez lui, pour marchandtr sa 
fille ainee. L'exterieur de cc bar·bon etait vraiment des plus 
repous.~nts : M p1•rsonne, ses manieres et sa convan-ation 
etdienl un compose de laideur, de gr·ossierete, de vulgarite et 
d'ignorance sans pareilles. Mais ce Turc mormon etait riche 
ct se montrait fort orguo!illcux de ses ccus, qnoit1ue cette ri
chcsse eut ete acquise de Ia li•con Ia plus honteu~e. 

Voici son histoire en deux mots : Sa m(n·e, devenue l"euve, 
avail porte son enfant a Ia. maison des pauvres; puis, munie 
d'un certificat de mendicite, elle avail explore Ia eont1 ee et 
ramasst!, par ce procede, une somme sufflsante A l'achat 
d'une ferme, dont son fils, une fois grand, trouva plus tard 
Ie moyen de Ia frustrcr, ce qui fit que sa vieille mere de
meura a Ia charge de Ia paroi~se jusqu'a sa mort. Aprcs cet 
evenement, l'heritier vendit Ia Cerme, et avec Je prix qu'il 
en retira, it partit pour l'Utah, ou i1 devint un des plus fer
vents adcptes du Mormonisme. Le jour ou je rencontrai cet 
homme chez M. Melton, ils ~talent l'un et !'autre dans une 
chambre contigue a celle oil je me trouvais avec Ia femme 
du proprietaire. La porte t!tait entre-b4illee; ces messieurs 
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parlaient a voix haute, nous ne pumes done pas nous empe
cher d'entendrc ce. qu'ils disaient. La maitresse du logis, 
agitee d'un tremblement nerveux, gardait le silence; mais je 
vis a plusieurs reprises des larmes sillonner ses joues, surtout 
quand son mari exaltait les merites de ses filles, tandis que 
son interlocuteur, malgre son desir de conclure Ie marche, 
reculait devant l'enormite du prix exige par le perc. 

- Voyez-vou~, frere Weldy, disaitM. Melton, mes filles sont 
de magniOques creatures; vous pouvez visiter chaque maison 
l'une apres !'autre, el vous ne trouvercz pas leurs pareilles: 
elles sont d'unc propretc, d'une elegance et d'unc habiletc 
inouics. Je dois pomlant vous avouer une verite, c'e~t qu'elles 

· n'ont jamais gagne Ia valeur de cinq dollal'·~, tandis qu'au 
contra ire les l'rais de leur entretien ont ehi excessifs: ainsi 
leurs maris doivent me rcmbot.r:;er CCII depenscs-la; des filles 
aussi belles doivent s'unir a des maris riches. 

- Je suis aussi opulent que qui que ce soil dans l'Utah, 
repondil Weldy. 
~ Je ne le con teste pas, ct voila pourquoi vous avt'z les 

moyensd~donner une somme ronde,et puis rna fllle estjenne, 
el vous ett•s fort age; pardonr>ez-rnoi ma franchise, ccci n'est 
point une obstacle pour rnoi, mais le rnunde pourrait y trou
ver a redire, et le misct·able e;;sa)'a de sourin: ngniablement. 

- Vu)·ons, riposla Weldy en trainant sut· chaiJUC parule,je 
veux bien faire les choscs. Vous connaisscz rna jument baie, 
qu'en penst'z-\·ousY C'cst uue supcrbc bete, il n'y en a pas 
une qui Ia vaille dans tout le pays. 

- Eh bit' n! donnez-moi aus~i vos deux chevaux, el c'est 
marcbe conclu. Je desire depuis longtemps un attelage de ce 
genre. 

- Oh! non, c'est impossible! ... a moins pourtanl que vous 
ne me donniez vos deux Olles. Voyons, cela vous va-t-ilY 

- Mes deux fillcsY La loi permet-elle i1. un homme d'epou
ser les deux sreursY 

- Certaint>ment, le palriarcbe Jacob l'a fait. 
Mistriss Milton poussa un gemisserncnt; quart! A moi,l'eton

nement me rendait muette. 
- Je vous donnerais bien mes deux filles, si vous m'olfriez 
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une r~mur1~ration convenable; mais cbacune d'elles, vu sa 
jeunesse et 8ll beaute, vaut a elle seule vos deux juments. Je 
veux Atre bon pere a vee elles, et les maril'r a un homme qui 
ait de Ia fortune. Oh! voyez-vous, je n'agiral pas a la Iegere, 
eela fel'ait mauvals ell'et, et j'aurals l'air de ne pas les aimer. 

- Ne SOJez done pas si exigeant avec un pauvre homme, 
je desire &e[r convenablement avec vous : accordez-moi ,·os 
deux flUes, etj'ajouteral au marchC ma belle vache de Durham. 

- Allons, voila qui est mieu:x; il me semble pourtant que 
lorsque vo111 aurez YU mes enl'ants vous serez plus gencreux; 
laissez-mol lee appelea· :«He! Henriette, Marguerite, venez lei.» 
Vous devez a voir une nombreuse famille, frere WeldJ, ajouta 
Melton pour fa ire prendre patience a son lnterlocuteur. Com
bien de compagnes a-t-il plu au Seigneur de vous accorder? 

- Douze ju~~qu'a present; mais j'en ai plusieurs autres en 
vue, et toutes fort jolies. 

- Mala comment faites-vous pour subvenlr a leur entretien1 
les femmes sont si depensieres? 

- Les miennea ne le soot pas, et quant a leur entretien, 
une femme gagne dlx fois ce qu'elle collie dans le courant de 
l'aonee. Ll'ur aaaiatance me suffit pour fairl' valoir rna grande 
ferme ; c'est moios cher que de louer des hommes. Pourquoi 
done, Melton, ne prenez-vous pas une seconde femme? 

- J'ai toujours redoute Ia depense de son entretien. 
-Leur entretien I mais deux femmes vous entretiendralent, 

et vous n'auriez rien a faire. Generalement parlant, les fem
mes soot plus actives et plualaborieuses que les hommes. 

Au m~me instant on entendll un bruit de pas, uo frolement 
de robes, et les deux jeunes flUes entrereot, en se tenant par 
Ia main, dans Ia piece oil se tenaient leur pere et le vieillar4 
aux douze femmes. 

JntimlMes par Ia presence de Weldy, elles allaient se retirer 
quand M. Melton leur ordonna d' approcher. Les pauvres crea
tures s'avancerent timidement, et Weldy, sans leur faite 
Ia moindre politesse, leva les yeu:x, examlna froldemeut des 
pieds a Ia tMe, d'abord l'une, puis Ia seeonde, et dit a leur 
pere : - Elles sont fort belles, cela sumt. 

- Sortez I ftt M. Melton a ses deux fllles, qui ob~irent et 
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pa~rent toutes surprises dans Ia chambre oil nous nous 
trouvions. 

- Qu'est-ee que Weld! 'fient Caire icl '! dlt tout bM l'ainee 
a sa mere, que nous veut-il? 

- 11 vient pour VOU8 epouser. 
- Est-il possible! s'ecria Henriette, tand!s que Marguerite 

s'cnruyait en poussant un crl de terreur. 
- Laquelle de nous demaude-t-il en mariage 't demanda 

Henriette. 
- II vous veut toutes lee deux. 
- Mais mon perc n'y consentira pas! Cef horrible homme 

ressemble a l'ogre des Conies de Ia Mere l'oie. 
- Votre pere a consenti, dit Ill m~re. 
La pauvre enfant etrelgnit convulslvement ses mains l'unc 

dans l'autr!l en s'ecriant : - Nous sommes perdues! 
Ces paroles avaient ete echangees A voix basse, et nous 

n'a•ions pas cease de p~ter l'orellle au dialogue de Melton et 
de Weld)'. 

- Mes filles, dlsatt le pere, ce soot de vrales houris, et si 
je me decide a me separer d;ellcs, c'est par respect pour 1'11:
gllse, aftn qu'elles deviennent m~res dans Israel. Toutes l~s 
femmes dol vent remplir leur de•olr, et de cette maniere 
le nombre des fideles sera aussi considerable que celui des 
grains de sable de Ia mer. 

Weldy avait I' air de comprendre a mervelllc le sens de ces 
paroles : - II raut ~Lre juste, dit-il, cc sont de belles filles; 
mais, a vrai dire, je n'aime pas beaucoup les yeux noirs; et 
puis si je veux falre travailler vos 6\les aux champs, je suis 
sur qu'elles auront peur de se Mler le teint. 

- Mais non I elles ont une peau qui ne craint pas le hAle. 
Permettez..moi d'etre etonne que vous n'aimiez pas les yeux 
noirs, c'est une beaute qui est en general fort cslimee. 

- Oui ! mais elle est souvent le signe d'un caracterc vif et 
em porte. 
·- Eh bien! c'est ce qui vous ll'ompe; les femmes les plus 

douces que j'aie connues avaient les yeux noirs. 
- Bah ! bah! les femmes douces sont de vrais demons des 

qu'on les contredit. 
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- Si vous ne voulez pas de mes fi)Jes, dites-le tout de suite; 
je ne suis pas en peine de les marier convenablement. 

- Elles me conviennent fort, mais vous en demandez trop 
cher. 

- Trop cher! pour les deux plus belles et plus aimables 
flUes de Ia colonie ? 

- Je vous ai rail une offre tr~s-brillante. 
- Tout bien calcule, dit enfin le pere, il me semble que je 

ne puis raisonnablement exiger plus que vous ne m'offrez. 
- Ainsi,je dois considerer le marche conclu? 
- Eh bien I oui. 
- Quand puis-je a voir les jeunes filles? 
- Quand vous voudrez. 
- Voyons... d'aujow·d'hui en huit, par exemple, est-ce 

trop Mt? 
- NIJI. 
- Tachcz de leur raire entendre raison, dans le cas ou elles 

fet·aicnl quelque difficulte ... 
- Soyez tranquille! elles ont ele babituees a l'obeissance, 

et rna volonte suffira. 
Mistriss Melton jeta sur sa fllle un regard de muet deses

poir. La jcune pcr,;onne, les joues pAles et Jes mains crispees, 
paraissait aneanlit!. J 'cnlt•ndi~ lcs deux homrues qui ~ di
saient adieu : ruistriss Melton ~:hcrcha a se lever, mai~ elle re
to'mLa £ursa cha i~. 

- Oh! rna mere! rna mere! s't!cria Henridle, defendez
nous, rna sreut· et moi I 

- Je donuerai~ rna vie pour vons sauvP.r, mon cher tresor, 
mais, helas I ce sacrifice ne vous sauverait point. 
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XXXV 

Bien tOt apres notre arriv~e dans l'Utah, Charley Moore avait 
epou~~ Ia belle Etbleen, qui ~e montrait gaie et heureuse de 
cette union. Moore jouissait d'un bonheur sans m~lange; lc 
beau chas~ur, passionoe pour Ia vie avcntureuse, s'ctait tout 
A fait transform~; il rentrait chez lui chaque soir, et pref&
rait a tout Ia societ~ de sa femme. La chaumiere des deux 
~poux ~tait situee sur le versant d'une colline, ct un cbar
mant jardin pi ante de fleurs et d'arbres fruitiers ornait le 
devant de !'habitation, sur les autres cotes de laquelle s'eten
dait un vaste champ rempli de legumes excellents. Une belle 
vache grasse pais5ait sur Ia pelouse de leur enclos, et leur 
basse-cour regorgeait de poulcs et de pigeons. 

Je vaismaintenant iotroduire roes lecteurs dans Ia demeure 
de Ia pauvre mistriss Stillman. La nuit est avancee et la 
vieille dame n'est point couchee. Elle est seule, triste, abattue 
et abandonnee pa1· celui qui fut le compagnon de toute sa vie, 
et qui aurait du etre le soutien de sa vieillesse. Elle songe 
au passe, A tousles travaux, a tousles soucis qu'ils ont parta
g~ ensemble, A leurs communes joies, a leur sollicitude mu
tuelle dans la soulfrance, A leur paisible union enfin; cUe se 
dit avec raison qu'il est toujours son mari, que la mort seule 
peut rompre les liens qui les unisseot, et que leurs Ames se 
retrouveront dans l'eternite. Elle n'eprouve plus' a cette 
heure, ni colere, ni jalousie, ni haine. L'infortun~e a appris 
que la cer~monie du mariage entre son mari et la femme 
qu'cHe m~prise a eu lieu dcpuis trois jours, et que cet in
sense .a donne a Fanny une maison et de l'argent pour la 
meubler. Elle sait aussi qu'il a passe tout son temps aupres de 
sa nouvelle femme, dont les charmes lui ont fait tourner Ia 
tete, et pourtant ellc se demande encore: «Que dois-je faireh 
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Elle est assise toute seule au coin de Ia cheminee, dans une 
piece a peine eclairee par Ia !ueur incertaine. d'un feu qui 
acheve de mourir dans l'Atre. On entend frapper a Ia porte, 
et Louise entre sans bruit. Son vbage est plus affiige peut-Ctre 
que celui de sa belle-mere. 

- Comment, rna mere, vous etes seule et dans l'obscurite? 
Moo pere est done retourne aupres de cette mauvaise 
femme? Oh! c'est alfreux! Pourquoi ne voulez-vous pas venir 
vivre avec nous? Je auis inquiete de vous savoir ainsi illolee; 
vous pourriez tomber malade et mourir sans que. penonne 
en silt rien. 

- Non, Louise, repondit Ia vieille dame d'un ton fenne, je 
prefere rester ici; il vient tous lea deux ou troi& jours voir 
comment je me porte, et quoique ses visites soient courtea, 
elles me consolent un peu 4e son absence, car elles me prou
vent qu'il se souvient de moi. 

- En verite, ma mere, reprit _LouiaeJ je auis surpri!\e de 
vous voir si resignee; qu'avez.-vous appris? qu'est-il arrive? 

- Je n'ai rie~ appl·is; et il n'est rien arrive; seulement j'ai 
reflechi a bien des choses, et j'ai reconnu que si d'une part 
votre pere eta1t coupable, de !'autre il fallait aussi l'excuser 
aous plus d'un rappo1·t. 
, - Juste ciel, rna mere I alles-vous faire l'eloge de la poly· 
gamie? 

- Dieu m'en preserve! cependant je crois que ai Ia poly
gamic est un crime, ceux qui s'en rendent coupablea peuvent 
etre pardonnes. Stillman est moo mari, continua Ia vieiUe 
dame, il a toujours ete bon, indulgent et genereux envel'S 
moi, je n'oublit!rai jamais sa tendresse et lillS !iOina pour moi 
des que j'cprouvais la moindre souflrance : sea fautea110nt des 
faiblesses, des erreurs involontait·e& de son cmur ou de son 
esprit. 

Louise crut un instant que sa belle-mere avail perdu Ia 
raison, tant sa maniere de voir act1,1elle etait difl't!i·ente de 
celle qu'dle avail toujours eue. 

- 11 e~t juste, poursuivit mistriss Stillman, puisque vous 
avez ct.e temoin de ma colere, de rna baioe et de rna jalousie, 
que vous sachiez en ce jour que me& aentimenta te aont mo-



DU NOUVEAU MOND! 

difi~, que je pardonne sincerement A mon mari et A aa nou
velle femme, t>l que je forme des vmux ardent• pour leur 
bonheurl 

Louise n'en pouvait ·croire ses oreillet. 
- C'est notre devoir de prier pour ceux qui se aont 4!gares, 

continua Ia pauvre femme, plut6t que pour los justes; il faut 
cberir noa ennomis comme noua aimona 0011 am is, lour sou
baiter et leur Caire du bien. 

Louiae ne repondit pas, aon creur ae rofusait au pardon. 
- Je sula Agee, dit mistriss Stillman; je n'ai jamais eu ni 

beaute, nl instruction, ni talents, et je m'etonne que Stillman 
m'ait almee pendant tant d'anneea, et qu'il ae soil aoumis A 
mon autorite comme ill'a fait, en connaissant mea derauta; 
c'eat chose etrange qu'il ne ae soit pas a~ plus t6t queje 
ne pouvaia le rendre beureux. · 
·- Voua avea tort, ma mere, de vone dl!precier ainat, dit 

Louise. Voue avez toujours ete euperieure a moo beau-pere 
par VOl talents et votre esprit; toua ceux qui voua connaiaaent 
le aavent bien. Quant a moi, j'avala toujours cru votre marl 
un homme de creur ... 

- Et il !'est eo effet. Sachea qu'un aoir, assi&e a cette 
m~me place, sans lumiere, je aongeaia avec amel'lume a 
!'abandon dans lequel j'etaia et aux chagrin• qui en etaieot 
1a con~uenco, loraque je m'endormis et me mia a rtlver 
de rna mere. ll 1 a bien longtempa qu'elle est morte, et 
cependanl ella m'apparut lelle qu'elle etait de SOD vivant; 
elle me parut seulement embellie. Celie ombre bien-aimee 
me queslioona sur mea chagrina, je lea lui contai en detail; 
alora elle devint triste, et me dit : c N'a vez.voua jamais 
pen~, ma fille, que Ia plua grande partie des torli etait de 
Totre c6te? Reutrez en vou~m~me, voua comprendre1 ce que 
Je veux dire,» et tm diMnt cea mota rna viaion s'evanouit. le 
rounis l!!a yeu.t; je me miij a peruer, et je fus forcee de re
connaitrc que j'avai11 domina mun mari, non pas au moyen 
de l'inllucnce de l'amour, maia par orgucil, parcll que j'a{
mais a Cai.-e IIIII volonte et a regntJr ddlputiquemeut. J'cn 
conviena fraucbement, je n'ai jamais conaulle sea gotil&, je 
n'ai sui vi que moo caprice, sana tigard pour 1181 deaira. Sllre de 
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~on affection, je ne faisais aucun effort pour Ia conserver; 
aujourd'hui elle m'tkhappe, c'est justice : je comprends trop 
tard l'cwudue de rna perle, et il ne me reste rien que le re
gret d'etre cause moi-m~me demon malheur. 

C'etait un lamentable spectacle que celui de cette pauvre 
femme au visage pUle, aux cheveux blancs, chercbant dans 
les replis de son creur les erreurs de ses jeunes annees, afin 
de trouver dansses propres torts I' excuse deceux de son marl. 

- On m'a dit bier que Fanny a pour lui toutes les atten
tions imaginables; je n'en ai jamais eu aucune. Elle lui parle 
avec affection et parait tres-desolee lorsqu'il est loin d'elle; 
moi, au contraire, je lui faisais senlir que sa societe m'en
nuyait, que sa conversation me fatiguait. Je lui ai dit mitle 
fois que je regrettais de m'ctre mariee; que si c'etait a re
fnire, je n'y consentirais jamais; que Ies tracas de Ia mnison 
et de Ia famille m'etaient insupportables, et que je ser&is 
charmee d'en ~tre Mlivree. Je sens, a cettc beure, que de 
parcils discours ont dll m'aliener le creut· de mon mal'i. 

- Mais, rna mere, dit Louise, toutes les femmes se reo
dent, plus ou moins, coupables de fautes praeilles. 

- Elles ont tort : et maintenant que mon mari m'a quit
tee, continua Ia vieille femme, je vois ce dont je ne me 
doutais pas autrefois, c'est-a-dire que sa societe faisait rna 
consolation et rna joie. Je conviens qu'il n'etait pas grand 
parleur, et qu'il emettait rarement une opinion contraire a 
Ia mienne; mais il me semble aujourd'hui que sa presence 
et sa protection, dont je faisais alors si peu de cas, etaient tres
importantes pour moi. Enfln, je ne me suis jamais aper~ue, 
pendant les quarante ans de notre union, que je l'aimais au
tant que je l'aime. Comment ai-je pu etre si longtemJll aveu
glee sur mes propres sentimenl~Y... Ab 1 vous ne savez pas 
comme tout autour de moi me parle de lui! Tous nos amis 
l'aimaient et l'estimaient, et ce n'est pas surprenant, car U 
est Ia probite et Ia douceur memes, toujours pr~t a faire du 
bien, craignant toujours d'ofl'enser. Je connaissais bien sa va
leur, mais je ne voulais pas en convenir; il en etait souvent 
offense, blesse, affiige, et pourtant il ne murmurait jamais, 
lorsque je me plaisais a lui faire sentir mon pouvoir. 



DU NOUVEAU llONDE IS7 

- Enfln, rt!poudit Louise, il est trop tard maintenant, vos 
regrets sont superflus : ces retours vel'S le passe augmentent 
votre affliction. 

- Je n'ai pas reflechi que mon mauvais caractere donne
rail gain de cause ~ la femme qui cherchait a le seduil'e. Je 
n'ai pas songe que roes bouderies et mon mutisme faisaient 
ressortir sa joyeuse humeur; que mon egoisme a me faire 
toujours servir differait de l'cmpressement qu'on lui montrait 
ailleurs a le servir et a l'amuser. Aucun homme n'aurait pu 
resister a de pareilles seductions. 

- Quels sont vos projets? 
- Je veux lui Caire reparation autant que cela est en mon 

ponvoir; ce sera peu sans doute, mais au moins je lui mon
trerai ma bonne volonte. 

- J'espere que M. Stillman n'epousera pas une troisieme 
femme; par malheur, il est si difficile de s'arreter lorsque le 
premier pas est fait, que je crains qu'il ne veuille augmenter 
le nombre de ses femmes. 

- Oh! non, car j'espere le ramener a moi! 
-Que diles-vous lA, ma mere'f II V0118 est impossible d'an-

nuler la ceremonie du mariage qui a ete accomplie entre eux, 
et je ne comprendrais pas qu'a l'avenir votre mari put Mre 
encore quelque chose pour vous. 

Misb·iss Stillman allait repondre, mais elle en fut empechee 
par un coup violent fnppe a la porte; et Harmer se presenta 
fort agite devant la mere et Ia fille. · 

- Vous apportez de mauvaises nouvelles? parlez I dit Ia 
vieille mistriSil Stillman. 

- C'est vrai. Votre mari est a I' article de Ia mort et desire 
VOU8 vair. 

-Que dites-vous? s'ecl'ia-t-elle sans comprendre. 
- Oui, dit Harmer, il est mourant; c'est a peine s'il peut se 

l'aire entendre. 
- .Mais que lui est-il done arrive? de quoi est-il malade? 

demanda Louise, tandis que sa belle-mere etait a Ia recherche 
de son chAle et de son chapeau. 

- 11 est alle cette a pres-midi cueilllr des racines, et dans le 
nombre de celles qu'il a rapportees, il y en avait une a Ia-
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queUe il a godt~ et qu'il a enauite mangde enU~rement. Cette 
racine I! tail un poison mortel, et rien ne pourra le eauver ... 
M .. Beardsley doit Mre pres de son beau-pere, ajouta Har
mer, car je l'ai avert! de ce qui se passait, avant de venlr ici. 
Hiltons· nous, mesdames, hAtons-nous. 

Lea deux pauvres femmes sulvh·ent lea pu de leur guide, 
et, en approchant de Ia maison, elles apercurent d'eclataritea 
lumieres et plusieurs personnea qui allalent et venaient: d'hol'
l'ibi81J gemiwments venaient de l'interieur, proferes par le 
malade, qui souffrait le martyre. 

Mishiss Stillman se pr~cipita dans cette maison de douleur; 
mais ses jambea chancelantes 88 refuserent a Ia porter, et elle 
tomba sur le lit oil Stillman t!lalt etrndu, en e'ecriant: - Oh I 
mon mal'i, me pardonnerez-vous jamaiJ? 

Le moribond ne rtlpondit point, car au mArne iDJtant &es 
traits devinrent livides, de largt!ll gouttes de sueur f•·oide vin
rent perter son front, et un tremblement nerveux agita 1181 
membres frissonnants. Cette crise fut de courte duree, et 
quand il revint i. lui, il ae prlt a sonrire en reconnaitsant sa 
femme, et 11 demand& qu'on le laissAt seul ave(: elle. Dt!ux ou 
trois Mormons pretendaient qu'il etait en delire et qu'il igno
rail la portee de ees parolee. 

- C'est une erreur, l'epondit Harmer; il recouvre, au con· 
traire, tonl a fa.lt son bon sens. Puis, s'adre9111Dt a Fanny, qui 
demeurait Ia !Ate app~yee &ur le bord du lit : - ll desire 
causer en partil:ulicr avec sa femme legitime, lui clit·il; vou
lez-vous vous en aUer de votre gre, ou fauL-il que je vous 
mette dehors 'l 

- Sortezl l'eeria le mourant en s'agitant sur son lit, car 
les doulew·3 se faisaient de nouveau sent ir plus terribl~ qu'au· 
paravant. Fanny restait encore la; mais il s't!cria : - AUez
vou~-en, vous !-Elle oMit et di~parut en jetant un regard de 
haine sur les deux infortunes, qui restcrcnt seuls av~ Dieu. 

Nul n'a jamais pu me raconler en detail lee paroles echan
gees, les plcurll confondus, la fclicite et le dt!sespoir de cella 
dernict·c rencontrc, le charme de lo reconciliatton et ladouleur 
de ccs adieux supn!mL'S. Maia loraqu'on reutra dans l'Kpparte
mcnt, mblrias Stillman etait agonouilleo et priait; le mori-
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bond l!talt caJme. Aux crises qui le torturalent une heure 
aupara "ant a vail succedc un lrrl!aistlble engourdissement, fu. 
nette avant·coureur de Ia mort. Un doux sourlre errait sur 
ses lev res; il paraissait dormir. 

- N'avez-vous rien a me dire, mon p~re'f lui dlt Fanny en 
s'approchant du lit. 

Stillman n'ouvrlt pas lee yeux et ne lui rl!pondlt rlen. Quel· 
quea instantl a pres, il rendit le demier soupir. 

XXXVI 

- A ves-vous vu Emily 'f me demanda un jour Hanner en 
me rencontrant dans Ia rue. 

- Non. Voila quatre ou clnq jours qu'elle ne m'a pas fait 
de "Yiaite. 

- Je voudrals bien savolr o!t elle se trouve maintenant. 
- Serait-elle perdue? dis-je en riant a l'amoureux. L'avea-

vous chercbee chez mistriss Beardsley 'f 
- Louise ne aait pas ce qu'est devenue Emily. Elle m'a 

usurti qu'il y a environ une semalne, notre amle est sortie de 
chez elle pour alter vous voir, et elle n'est plus revenue il Ia 
maison. Mlslrisa Beardsley est oonvaincue que lee Indiens l'ont 
enlevl!e. 

- Mais a-t-on dono m !'Mer des Indlens autour de notre 
colonie? 

-Pas depuls longtemps; et puis lee Peaux-Rouges du vol
sinage sont inolft!nsifs et ne se seralent point attaques il une 
rem me. 

Mlstriss Bradish, qui passait par Ia, dlt aux deux lnterlocu
teurs : - De quoi parlez-vous done, mes amis 'f 

- Je repondrai a votre question en vous en falsant une 
autre, repliqua Harmer : Avet-vous vu Emily' 

- Non, pas depu11 Ia semajne demiere; elle allalt cher-
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cher des fleurs dans Ia valloo; et je me rappelle que notre 
prophete conf~rait a"ec des lndiens ce jour-IA, car je vis les 
Peaux-Rouges sortie de sa maison au moment oil je venais de 
quitle•· Emily. 

- Etes-vous Sl1re de cela'l 
- Parfaitement Slire. 
Alors, mistriss Beardsley doit a voir raison, les Jndiens l'ont 

enlev~e, daus l'espoir d'obtenir une rancon. 11 s'agit de d~cou
vrir a quelle tribu apparliennent ses ravisseurs : croyez-vous 
pouvoir vous rappeler quel jour vous le!\ avez vus't 

Mistriss Bradish r~pondit qu'elle voulait rendre visite a Bri
gham, afln de !'informer de cet ev~nement, et que par lui 
elle sauraitle nom des lndiens. J'eus le d~ir de voir et d'en
tendre ce qui allait se passer, et jo r~solus d'accompagner 
l'amie de M. Ward. Nous fUmes gracieusement r~ues par le 
pontife, qui parut fort 6tonn~ de Ia nouvelle que nous lui 
apportions; il n'en demcura pas moins fort tranquille sur le 
sort d'Emily, qui, selon lui, devait etre en visite quelque part, 
et reviendrait indubitablement avant peu. 11 n'etait pas pro
bable, ajouta-t-il, qu'il lui CUt rien arriv~ de fAcheux; et i1 
nous exhorta a a,·oir la foi, afin que tout aliAt bien. Mistriss 
Bradish se montra tres·m~contente de sa froideur et de son 
indifference. 

- Tout ceci est bel et bon, dit-elle a Brigham, mais moi, 
je suis parfaitement convaincue que les Iudiens ae soot em
pares d'Emily, et il me parait ~trauge que vous refusiez de 
nous dire le nom de leur tribu et celui de son chef. 

- C'est que je redoute qu'on ne fasse quelque d~marche 
qui nous brouille avec des gens dont l'amiUe nous est n6:e&
saire; et comme il est impossible qu' ils soient pour rien dans 
tout ceci, je pr~fere ne pas vous dire leurs noms. 

- Mais que peut etre devenue Emily't 
- Ceci est une question a laquelle je suis hors d'etat de 

repondre; mais je ne suis point inquiet sur son sort : elle 
saura bien se Urer d'embarras. 

- Peut-etre s'est-elle ~gal'OO dans Ia montagne? 
- Je ne le crois pas, reprit Brigham avec calme. 
- En tous cas, fit mistri.&s Bradish, je ne prendrai pas une 
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minute de repos tant que je ne saurai pas oil elle est. C'est 
une de mes amies, unc bonne et charmante 61le, et. .. rna foi, 
faurais cru, d'apres les teodres soios que vous lui rendiez, 
que vous vous seriez montre plus sensible au danger qu'elle 
peut courir. 

- Mais je nc sou~nne aucun danger pour elle. Allez, 
vous n'avez pas foi eo Dieu. 

Je regardais Brigham landis qu'il pronon~it ces paroles, · 
et I' expression calme et sinistre de sa physionomie me donna 
A penser que son indifference provenait de sa parfaite con
naissaoce de l'aslle de Ia jeune 6Ue. Toutefois, je m'abstins 
de faire part de mes sou~ons A ma compagoe. Nous quit
tames le prophete, qui nous engagea il. ne point nous tour
menter, parce que Dieu et ses anges veillaient sur notre jeune 
et innocente SQ!ur, et nous Ia rendraient saine et sauve. Mi&
triss Bradish declara qu'elle etait indignee de Ia conduite de 
Brigham a notre egard. Harmer nous attendait, impatient de 
savoir le r~tat de l'entrevuc. · 

- Nous ne savons rien! s'ecria mistriss Bradish du plus 
loin qu'elle l'aper~t. il a refuse de nous repondre; il pretend 
qu'elle reviendra. 

- Le sceterall vocifera Harmer. Mais j'ai tout decouvert, 
moi. Charley Moore a vu Emily descendre dans Ia vallee et y 
cueillir des fleurs; les lndiens appartiennent a Ia trihu d'Ulah, 
leur chef s'appelle Walter; les terres oil ils habitent soot 
dansle voisinage des montagnes de Wahsatch, et je pars ce 
soir. 

- Ne soyez pas imprudent, dis-je au jeune homme, car je 
sou~nnais qu'Emily n'etait pas si loin de nous: mais comme 
je n'avais point de preuves, il m'etait impossible de confier 
mes suppositions II. personoe. 

- Quand partirez-vous? demanda mistriss Bradish. 
- Versminuit, des que la lune sera lev~. 
- Bien! dit-elle1 d'ici la je vais entrer dans toutes les mal-

sons, faire des perquisitions e\ jeter l'alarme. Passez chez 
.Ill. Ward en vous en allant, je viendrai vous;yrendre compte 
de ce que j'aurai fait. 

Harmer le lui promit, et elle s'eloigna sur-le-champ. En 
14 
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rentrant chez moi, je renconlrai Louise en prole a une hor
rible agitation. 

- Savez·vous quelque chose d'Emily? me demanda-t-elle 
avec anxieh!. 

- Ht!las! non. 
- Je Ia croyais chez vous, et il y a a peine une demi-heure 

que j'ai appris le conh·aire. Je trouvals, il est vrai, sa visite 
· bien longue: el j'ai eu m~rne plusieun fois Ia penaee de venir 
jusqu'ici, maisj'en ai toujours ote cmp~chee. Harmer a montr6 
plu11 d'lmpatl~nce que mol, et i1 s'eat miH lui·m~me a Ia cher· 
cher, cc qui fut fort heureux. 

- J'ai lout lieu de croirc qu'elle est venue chez moi, et que 
no m'ayanl pas trouvee, elle est alhle cueillir des fleurs dana 
Ia vallee : elle a etc probablement en levee par les Indirns. 

Mislrils Beardsley, a qui je rtlptHai ce qu'avait dit Brigham, 
on parut vivement intriguee. Nous nous st!parlmes enftn, et 
je retournai directrment chez mol. M. Ward, tout en cher
chant a me ra~surer, fut d'avis que les lndil•ns avaient em
ment! Emily dans leur wigwam, ou bien qu'elle s'etait perdue 
dans les montagnes; II cilalt des exemples de ·personnes ega
rees de Ia sorte. Une·dame de sa connaissance, entre autres, 
etait partie pour allcr voir une ancienne amie 4ui dcmeurait 
de I' autre cOte d'un petit bois; elle avail marcht! longtemps 
au milieu d'un dedale de senliers, puis t•lle etait arrivt!e devant 
une maison situee au centre d'un vallon qui, tout en lui etant 
familiel'c, ne re11semblalt en aucune ra~m a !'habitation de 
son amie. Soupcnnnant alors qu'elle ~·ctait egart!e, cette 
dame alia demander son ch•·min, et elle reconnut avec nne 
veritable surpri~e que cette maison eta it Ia sienne,- C"s evene
mcnts arrivent tous les jour~, ajouta mon marl, il set'llil done 
fort pnssihle qu'Emily se suit trouvell dans Je m~me cas. 

- Mals ~i elle ('Sl depuis une semaine dans Ia montagne, 
elle d .. it etre morte 1 

- N'ay~z pas peur, re11rit M. Ward, clle pourrait vivre 
pendant plusieura semaines, Ia temperature est furl douce 
et les racin('l wnt abondantes. 

- L'accident tragique arrive A M. Stillman ne lui Oterait-U 
pas le cou1·age d'cn manger? 
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-La ratm serait plus persuasive que Ia prudence, mer~
pondit-il au moment oil mlstriss Bradish se prt!senta devant 
notre porte. -

- Eh bien! quelles nouvelles Y lui dis-je. 
- Aucune. Personne ne l'a vue! 
- Clnq ou six de nos hommes passent cette nuit pour aUer 

a sa ncherche. 
Harmer se prt!senta inoplnt!ment devant nous, accompagne 

de Buckley et de Charley Moore. Buckley avalt dl!ja falf ses 
pr~paratifs pour a11er en CaliCornie en travenant Ia Sierra
Nevada, mais U retarda son depart jusqu'a ce que le sort 
d'Emily fulblen connu, et il avail prls avec Moore Ia rt!solution 
d'escorter Harmer- Tou~ Ies trois ctaient armes de carabines, de 
pistolets, de couteaux,et ahondammcnt pourvus de munitions. 

- Bonne chance et prompt retour! leur dit mistriss Bra
dish. 

Les nombreux amls de ces trois audacieux jennes hommes 
leur adre,serent les m~mes souhaits. La nuit etalt venue, et 
Ia June montrait son disque argente au sommet des collines, 
lorsque les trois amis prirent conge de nous et disparurent 
bientOl dans les sinuosltes de Ia vallee des Mormons. 

XXXVII 

- Maman, volcl une vlslte, me dit Ie lendemain Ia plus 
jeunc de mes filii'!~. C'est, je crois, mistriss Melton. 

C'ctait elle en eifel, portant tics vCiernents de deuil. La vue 
de ce costume me fit une impression doulourt•use, et je ne 
pu~ m't.>rnpt'cher de compath· a Ia douleur de cette pauvre 
dame lorl' 1u'ellc me .lit : 

- Ma chcre mistriss Ward, rlen ne pcut donner une idee 
de l'argoisse qni me dechirc le ccet'r. C'est un horrible spec
tacle que celui de voir descendrc dans une fusse le corps de 
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son cnrant cberi, mais je le prc!fererais encore A assister au 
sact·ifice de rna fille vivdnte sur cet autel impur de Ia poly
gamic, Est-11 possible que I' on puisse tol«!rer ici d'aussi elft·oya
bles mariages? J'ai fait de. vains efforts pour faire entendre 
raison AM. Melton, il ne m'a point ecoutee. II est decide plus 
que jamais a vendre ses filles A Weldy. Et la pauvre mere de 
fondre en larmes. 

- Que disent vos pauvres enfants't 
- Henriette est presq:1e foJJe. Marguerite avait d'abord ete 

fort agitee, mais en voyantla resolution de son perc, elle est 
retombee dans ses idees noires. Elle est sujelte depuis quel
que temps A certains acces de mCiancoUe, et je prevois qu'ils . 
vont redoubler, eu egard A ce qui ce passe. Helas! c'est Ia 
cruaute de son pere qui en est la cause. 

- Comment celd 
- 11 s'est oppose a son mariage avec un cbarmant jeune 

bomme qui l'aimait avec passion, et auquel elle etait fort 
attacbee. La pauvre enfant a failli en mourir, et depuis cette 
epoque elle n'a jamais pu se retablir des suites de cette com
motion. 

- Pourquoi M. lfelton s'est-il oppose A l'union de sa filleY 
- Parce que le brave garc;on n'etait pas assez ricbe pour 

lui faire un don considerable. 
-A quoi pense-t-il done, grand Dieu't 
- A I' argent! I' argent est le mobile de toutes ses actions: 

11 en r~ve le jour et Ia nuit. Ses flUes ne sont pour lui qu'un 
moyen de speculation, parce qu'il pretend qu'elles lui ont 
c:oUte cher A elever, ce qui, du reste, lui serait difficile a 
prouver. Henriette s' est jetee aux pieds de son pere, et l'a con
jure les larmes aux yeux de Ia sauver du sort atfreux qu'illui 
destine; mais il I' a repoussee en lui reprochant son ingrati
tude a ne pas se soumettre de bonne grAce au choix dont les 
resultats etaient si avantageux pour lui. L'enfant, exasperee, 
l'a menace de s'enfulr chez les lndiens; il lui a repondu 
qu'il Ia retrouverait, dti.t-il Ia cbercher au bout du monde, et 
qu'elle epouserait Weldy, m~me s'il fallait Ia conduire a 
l'autelles maips et les pieds enchaines. Henriette, exasperee, 
s'est ecriee que Ia religion des Mormons ctait une reuvre 
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du demon, et la polygamic unc institution monstrueuse, 
et elle a ajoute qu'aucun pouvoir ne Ia contralndrail ja
maia a faire un gestc et a articuler une parole de consen
tement. 

- Oseriez-vous me desoMir 't 
- Certainement, car vous voulez faire de moi une esclave, 

et devouer ma vie entiere au desespoir le plus amer. Vous 
m'oroonnez d'epouser un vieillard bideux, un bomme dont 
Ia maison est deja occupt!e par douze femmes de toutes na
tions, lndiennes, Espagnoles, HoUandaises ! Supposez-vous 
que je consente de tout cmur a une pareille infamie 't Et pour 
comble d'horreur, ce vieillard, qui veut devenir mon marl, 
dt!sire epouser ma sceur le meme jour, et il nous achete en 
donnant en &hange des vacbes et des chevaul:! &perez-vous 
que Marguerite et mol nous nous lai.sserons sacrifler ainsi 't 
Jamailll 

-Henriette, repondit M. Melton, vous devez comprendre 
que tnut ce que vous dites lA est de Ia derniere extravagance. 
Vous dites que Weldy a deja plusieurs. femmes, mah; Salomon 
n'a-t-il pas cpouse Ia fille d'un roi, quoiqu'il eul deja un 
nombre considerable d'cpouscs cht~isies dans les dil.ft.'rentes 
tribus de Juda.'t Vous croil"icz-vous pa1· basa1·d suptlrieure a 
cetle princesse de Ia D,)&ison rolale d'li:gyple 't Allez, vous me 
faites honte! 

- Et de vous aussi j'ai honte, mon pere I Comment se 
peut-il qu'un homme se dh;anl animti de l'l•sprit c:!lviu veuille 
accomt•lir le mariage de set; filles uans le hut de 11' enric11ir 't 
Et que! mariage encore ! mon Arne frtlmil ritm que d'y 
penserl 

Lorsquc je vis que le perc de mcs fillcs ctait inexorable, 
ajouta mistriss Mellon, il me vint a !'idee qu'il 'i aurait peut
elre moyen d'obtenir quelque chose de Ia geuerosiLe de 
Weldy, en admett.ant qu'unsenliment pareil puisse se trouver 
dans le creur de cet etre dissolu. 

-;- Mit!ux vaudrait, dit Henrit!tte, nous fier a Ia compassion 
d"un lion affame ! 

Marguerite approuva l'essai de cette demarche, et elle oCCrit 
de se charger de Ia n~gociation. Au moment oil elle se dlspo

u. 
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sait ll sortir, nous apcr~umes Weldy qui entrait dans la cour 
de notre maison. 

- Voici le moment, dis-je ll mes deux flUes, votre pere est 
absent, et Dieu fasse que vous paissiez altendrir ce creur de 
pierre I 

Weldy entra, U nous salua d'un air affectueux, complimenta 
mes en Cants sur leur beaute et demanda oil t!ta.lt mon mari. 

-11 est sorti, frere Weldy, et nous proflterons de son a~ 
~ence pour faire un appel a votre bon sens, a votre gent!rosit4!, 
1'1. votre honneur et a vos principes. Je desire que vous renon
clez a t!pouscr mes tllles, car elles sont trop jeunes encore 
pour accepter Ia re~portsabilite des devoirs du mariage, et 
d'ailleurs elles ne sauraient vous convenir. 

- \"oWl faites erreur, madame; par·donnez-moi sl je ne 
euls point de volre avis. Ces demoiselles n"aul'Ont aucune rea
ponsabilite. J'ai a Ia t~le de ma maison des personnes tres
babUcs et rort entendues; je n'exigerai d'elles que Ia douceur, 
l'ob!!iasanee et Ia deference que la jeunesse doil a I' age mur. 

Je lui dis alors que mes tllles etnient accoutumt!es a Caire 
toutes leurs volontes. 

- C'esl vrai, dit Marguerite, et je ne suls pas disposee a 
respecter des cheveux blancs qui recouvrent le Cline d'un 
•ieux fou. 

- Ne vous attendez pas, ajouta Henriette, qne je sois 
douce et obeissante, car je vous Mteste et vous mt!pri~, vous 
et vos douze femmes. Je ne ferai rien de ce que vous dt!slrez : 
probablement vous me destinez a ~tre Ia bonne et Ia senante 
de vos trente bAta1·ds, mais je' vous declare d'nvance qce je 
ne toucherai pas du bout du doigt tous ces petits dr~les; je 
n'ai jamais aime les enfants, et je ne commt!ucerai pas par 
lel' vOtres. 

Weldy ne se CAcha pas, comme je le craignais, bien au con
trail·e, il se mit a rire de tout son creur. 

-Non I rna toute belle, dit-U, vous ~tcs trop gentille et trop 
dt!licate pour VOUS fatiguer a porter des enfan\S danS VOS bras, 
je le sais fort bien. Je n'ni jamais eu Ia pen~e de vous im· 
poser de pareille.a obligations. Je ne vous feral rlen faire con
tra votre volontt!, soyez-en bien convaincue. 

J 
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-Monsieur Weldy, s't!cria Marguerite, je vous en supplie, 
je vous en conjure, renoncez a nous t!pouser, vous ne pouvez 
vous imaginer II. quel point l'avenir que vous nous prt!parez 
nous fait horreur I Notre Age et votre position rendrahmt 
notre felicile impossible ; uous ne pourrions jamais vous ai
mer. Voue n'avez pas d'amour pour nouM; un mariage sans 
affection ne peut ~tre qu'un ruppllc~. 

-Bah! repondit-11, Ia moille des mariages se font, dans ce 
monde, par intc!~t ou par convenance; un mariage d'amour 
est una folie impraticable dans notre siecle industriel, et ll 
ajouta qu'une reule fois II a'etait marlt! par amour, et que 
celle qu'il ain:ait s'etalt trouvee Mre Ia moins dlgne d'affec
tlon parmi toutell ses douze femmes. 11 avait done remercie 
Dleu pour cette lecon, dont i1 avail profile. Pour sa part, nous 
dlt·il encore, il voyait approcber avec joie le jour de son 
mariage avec deux belles jeunes lilies aussl accomplies, car 
cette union lui procurerait Ia 'plus Corte somme de Celicite 
reelle et durable qu'il ellt jamais pu rher dans ce monde. 

- Oh I monsieur Weldy I ayez pitie de nous et nous vous 
benirons jusqu'a notre dernier soupir ! 

- A voir pilie de vous, mon ange 't et pourquoi aurais-je 
pi lie d'une creature aussi jeune et aussi charmante 't Je vous 
aime, je vous admire, je vous adore, et je vous plaindrais 
vraimcnt sl un ~~outre que moi devait vous posseder, car per. 
trOnne ne pourra ~tre aussi sensible II. vos merites, nul ne 
saura vous apprecier comme vous meritez de l'~tre. - Et en 
disant ces paroles il essaya de l'embrasser. 

Marguerite s'arracha a cette etreinte en poussant un cri de 
terreur, et Henriette rappela II. ce vieux debauch8 qu'il venait 
precisement d'avouer n'avoir aime qu'une fois en sa vie. 

- Cela est tres-vrai, repondil-11 , quoiqu'il so it t!galement. 
na.i que tout homme qui vous epousera se mariera par amour, 
car il est impossible de vous voir sans vous aimer. 

- Je suis revoltt!e de tant d'impertinence, de sottise et 
d'extravagance, dis-je a mon tour a eel bomme sans vergo
gne. J'avais espere r~vciller en vous quelques bona sentiments; 
j'ai le regret de m'~tre trompee. 

- Voyon.s, madame, ce mariage avec vos ftlles, m'~t deja 
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tres-onereux, j'ai deja agi Jargement a vee votre mari; desirez
vous pour vous-m~me un chAie ou une robe! 

A cette offense inattendue, ajouta la pauvre mere affiigee., 
je fus tentee de prendre un manche a balai pour ehasser ce 
miserable. · 

- Permettez-moi de vous faire observer continua-t-il, sans 
fait-e attt-ntion au regard de fl!Cpris que jc lui adreMal, que 
vos objections ont lieu de m'etonner; vous n'avez rien a dire 
contre ma moralite; rna for~e est con~iderable, vous ne par
lcz que de mon Age, mais combien de jeunes femmes ont et~ 
parfaitement hcureuses avec de vieux maris l ce qui est arriv~ 
une fois pourrait arriver encore. le ne demande a vos en
rants que de me respecter et de m'obelr, cela me surfira; je 
ne suis pas un hoo:me il grands Fentiments, ct quoique je Jes 
aimc beaucoup, jl' n'cxige point de retour. Seulement, je leur 
di!fends d'aimer un autre b(IO)me qu~ mol. 

Marguerite l'interrompit en lui disant :-Mais ignorez-Tous 
que rna soour et moi nous sommes tlancees'f 

- Allons I .•. allons, vous mentez, votre pere m'a dit tout 
le con tJ·aire. 

- Si mon pere vous a trompe, ma mere peut vous affirmer 
ce que j'avance. 

- Tout cela m'est egal! je ne demande que du respect et 
de l'oWissance, repliqua le vieilla~d en rianl comme un rou. 

Dans ce m~me instant, M. Melton ouvril Ia porte et parut 
a nos yeux, et s'adressant a Weldy, il lui dil:- Ma ft:mme 
et mes fi:Je.q vous ont-dles tenu agt·eable compagnie 'I 

- Cert.aincment! Crniriez-vous qu'elles ont e~~>&ye de me 
pereuadtn· que 1~ maridgt projete serait une affaire malheu
reuse pour tllles ct pour moi. 

M.. Mtltun jeta sur nous un regard severe. 
- Ah ! les femmes oat ete volontaires et penenes depuis 

Adam, continua Weldy. 
- Alors pourquoi en aves-voua une douzaine 't lui deman

dai-je, d'un ton de mepris. 
- Mais, repondit-il en ricanant, ce aont d'aimables crea

tures, malgrt! leur opiniAtrcte et leur malice. 
- Ainsi, mes filles refusent l'honneur que voua daignes 
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leur faire 't Elles mt!t·itcnt d'ctre punies, fit M. Melton. 
- N'en failes rico, s'ecria Wel.ly, jc ne voudl'ais it autun 

prix qu'on touch4t un seul cheveu de leur ravissante tete; du 
reste, I' outrage m'est personnel; et je 1:avoue, je ne suis pas 
IWez digne d'elle~, et nul plus que moi n'est couvaincu de 
cette inft!rloritt!. C'est probabtement a cause demon humilite 
que le Sei~neur m'a gratifie de tant d'epouses, pcut-etre 
m~me m'en destine-t-il encore d'autres. 

- J'ai tout lieu de croire, dit Marguerite, que c'est pluMt 
)C diab)e qui se me)e de VOS &fflirt:s; Dieu n'avait donne 
qu'une femme a Adam dans le paradis, et je ne sache pas qu'il 
en ait accord6 plusieurs a l'hommc apres sa sortie de l'Eden. 

Weldy se mil a rire, et Ia contraction de son visage eut 
pour n!sultat de lc rendre encore plus laid et plus repouss:mt. 

- Du re1te, fit mon mari, j'ai pris exemple sur vous, mon 
frere, car je me suis marie cctte ajlres-midi. 

- Vous, mon pere! s'6cria douloureusement Marguerite. 
J'etais tomMe sur un tliege a ces paroles, landis que Weldy, 
s'approchant de M. Melton, et lui serrant amicalementla main, 
lc felicita sur le bonheur qu'il avail en perspective, en lui di
sant qu'il etait toujours enchante de voir ses amis decides a 
jouir de Ia vie. n lui demanda enfln qui etait sa nouvelle 
t!pouse't 

M. Melton eut Ia condescendance de nous expliquer que, se 
voyant a Ia veille d'etre delivre des depenses de l'entretien de 
ses filles, il avait cru etre desormais en etat de subvenir con
venahlement aux besoins d'une seconde femme. Celie qu'il 
avait t!pousee possedait une somme assez ronde, qui devait 
lui etre confiee a Ia fin du mois. 

- Vous avez decid6ment une heureuse chance, dit Weldy: 
mol je vous paye vos deux flUes, et vous trouvez une fortune 
en t!pousant une femme ... 

- Ces deux hommes sans COlur continuerent a causer long
temps, ajouta mistriss Melton, et je decouvris que le jour oil 
roes filles me quitteraient pour aller chez leur mari, M. Melton 
amenerait sa nouvelle epouse a la maison, pour y remplir lew
place ... Leur place I comme sl moo COlW' pouvait a voir pour 
cctte etrangere autre chose que de l'aversion et du mepris! 



!St LEs DARDIS 

- Je rois ~tonn~e que V. :Yelton ait pris une seeonde 
femme, jc ne le ('J"'yais pas capable d'y penrer. 

-Man Dieo! mistriss Ward, il n'! a pas un homme dans 
tout fCtah qui n'ait serieo~ement reOechi a rurgenc:e de utte 
mesure. lis soot d'ailleurs bien fon:is d'y penser, puiaque c:'est 
le sujet innriable de toutes les conTersalioos et le texte de 
tous les sermons. Du reste, si V. Melton c:roit qu'une seconde 
femme doive augmenter son bonbeur, je suis c:barmee qu'il en 
tente l'epreuve; mais je plains bien plus mes deux pauvres 
enfants que moi. .. Et Ia mere donna on libre coors a ses 
larmes. 

- Peut~tre, ma chCre dame, vos filles scront-elles plus 
heureuses que vous ne l'esperez; mais il est bien naturel que, 
dans Ia droiture de Tolre creur, vous envis:tgiez avec horreur 
cette alliance incestueut~e. Vos filles soot jeunes et belles, et 
elles parviendront ais~ment a obteoir une grande influence 
sur leur marl. 

- Mais je songe au ~che! repliqua mistri!s Mellon, a I' abo
mination d'une telle existence! Voila ce qui est vraiment epou
nntable a mes yeux. Mes flUes doivent rester pures; je les ai 
eleveCS dans la Vt'flU, et je deviens foJle, lorsqne je songe que 
ta.nt d'elforts et de soins lUront pour issue une infamie. Ah! 
mistriS£ Ward, je suis bien malb~ureuse! 

La pauvre mere prit conge de moi, sans que je fusse par
venue a lui faire accepter une parole de conso!ation. 

XXXVIII 

Contrairement a l'attentc gtlnemle, Harmer et ses cama
rades revin•eul son~ apporler de~ no•t,·dks d'Emily. lis n'a
vaicuttrouve nulle part u'indil:c de sun paSS~~ge, et cumme ils 
elulenl 1 ersuades qn'au cas ou elle alll·ait sui vi cette route, 
l'cruprciult.: de st·s pas, une fleu1· t.r,~re ou uuc l'ar cellc de ~es 
vl1tewt!uts rcstce aru branches d'un buisson leur auraiL indi-
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qut1l'endroit oil elle &e tronvait, ils s'l!taieot d~cid~s a Caire 
de nouvelles recherches d'un autre cote. 

Mistriss Beardsley se lamentait, en declarant qu'on ne la 
retrouvcrait jamais, car depuis huit jours elle avail d\1 perir, 
mangtle par des betcs feroces ou massacree par les lndicns. 

- Esperons qu'il n'en sera rien 1 dit la vieille mistriss 
Stillman, qui babitail avec Louise depuis Ia mort de son mari. 

M. Stillman avail reuni une troupe de vingt hommes aYec 
laquelle il com plait explorer les gorges et les ravios autour du 
grand lac Sale, car il pensait qu'au cas oil Emily ae serait ega
rec, elle avail dti se perdre dans cette direction; tousles pre
paratifg etaient acheves, lorsqu'un messager se prl!senta devant 
eux, leur defendant de la part de Brigham de quitler la co
lonie et enjoignant a cbacund'eux de retourner a son ouvragc, 
lliat1·isa Bradish, qui patronnait l'entreprise et qui venait 
d'cxhorter les amis de Harmer a ne renoncer a Ia recherche 
d'Emily que lorsqu'elle serait retrouvee, ne put retenir son 
indignation en enlendant un ordre aussi arhitraire, et malgre 
sa deference pour le chef de I'Eglisc, elle manifest& hault!ment 
son deplaisir. TtlUB ceux qui elairnt presents eprou vaient 
comme elle le plus grand mtkontl'nle,nent, mais il~ gardaient 
un morne silence. MiRtriss B•arlish s'avan~a lrardim!!nl du 
rote du messager de Brigham et lui dt'manda queUe raison 
donoait le p•·ophete pour faire une pa1eille defense. 

- Aucune, madame, rtlpoodil ct!lui-ci; il m'a St•ulemeot 
dit que vous alliez perdre votre temps, car il savait qu'EmiiJ 
etait en sQrett!. 

- Et comment en eRt-il certain'1 
- Grdce b. nne revelalion I 
- M1s1riss Bradish secoua Ia tete et exprima lc doute. 
-Que raut-Hrairll, monsieur Stillmar1'1 dtl uo des Mormons 

a mon mari. 
- A voll·e place, je par lirais, rt!pondit mistriss Bradi~h. 

Penonne plus que moi uc respecte Brigham, mais dans Ia 
limite de ses droils l~gitime~, cum me chef spirituel. Mais lors
qu'•l empiete sur nos privilel!es pl'rsoonels, lor~qu'il atlaque 
notre liberle individuelle, je declare que Ia resl~tance a ses 
ordres est permise. 
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M. Stillman repliqua que, tout en ayant Ia plus haute COD· 

sideration pour l'orateur, il ne pouvait se ranger de son &\'is; 
car le chef spirituel etant en m~mc temps gouverneur lem
porel, lui desobCir serait faire preul'e d'une defiance complete 
en sa justice et en son jugement. 

-Tout me porte a croire, s'ecria mistriss Bradish, que 
Brigham est rassure sur lecompte d'Emily, caraulrement, son 
inditrcrence a cet egard serait une chose surprenante. 

- 11 vaut peut-~tre mieux attendrc le retour de Harmer, 
dit M. Ward; il nons apportera probablement des nouvelles 
de Ia jeune fille; et cependant, j'ose a pcine l'espt!rer. 

- Et s'il reste absent deux ou trois jours de plus? obaena 
quelqu'un. 

- Je suis d'avis de partir, dit un autre. 
- Et moi aussi, fit un troisieme; ceci ne regarde pas 

Brigham. 
- Certainemenl, nons ne travaillons pas pour lui. 
- Partez sans dift'erer, s'ecria mistriss Bradish, en fai-

sant un geste de defi du c6te de Ia maison de Brigham. Si 
vous btlsitez, continua-t-elle, je leverai une troupe de fem-
mes, et je me mettrai en campagne. · 

Brigham qui, de ses fcn~tres, voyait !'hesitation gen{rale, 
sortit de sa demeure; .i.l s'avanca lentement, et du ton le plus 
conciliant, prononca ces paroles : - Je vous donne !'assu
rance Ia plus positive que notre jeune &<eur est dans ·un lieu 
ou elle ne manque de rien. Bien plus, je vous proteste qu'elle 
s'esl eloignee volontairement, et pour des raisons qui m'ont 
paru satisfaisantes : cUes doivent, par copstlquent, vous pa
raitre aussi concluantes qu'a moi. 

- Ou est Emily? ... Comment savez-vous cela? QueUes 
sont ces raisons? s'ecria-t-on de tous c6tes. 

- 11 ne m'est pas permis de reveler le lieu oil elle se 
.trouve, pas plus que les raisons qu'elle a eues de nous quit
ter; l'esprit qui est en moi me rel'ele souvent les secret$ et 
les chases les plus cacbees. 
. - Si VOUS n'~tes iostruit que par la revelation, dit a 'fOix 

basse un iodividu, je n'ai pas grande confiance en votre 
science divinatoire. 
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Brigham avail depuis peu beaucoup perdu de son prestige; 
ses revelations etaient devenues si frequentes ft ·si a:bsurdes, 
qu'on n'en faisail plus aucun cas. Ses mensonges, son hypo
crisie et sa sensualite avaient degoute les plus honnetes gens 
de l'Eglise : on chcrchait a le deposer; mais quoiqu' on en etlt 
deja parle assez ouvertemcnt, on n'avait encore pris aucune 
mCllllre A cet effet. A vrai dire, il avail pour amis tous ceux 
a qui une position rapportait honneur ct profit, et aussi ceux 
qui elaient ses parents, grace a ses nombreux mariages. 

Du reste, Ia plupart des machinations ourdies contrc 
Brigham etaicnt Comcntees par l'animositC de Lawrence, 
l'bomme le plus vii, le plus ruse et le plus egoiste de toute Ia 
colonie. Cet ennemi du prophetc saisissait avidement toutes 
les occasions de Caire ressortir les Cautes et les erreurs de son 
rival. II devoilait'ses faiblesses, et tournai! en ridicule le style 
de ses sermons aussi bien que l'emphase de sa declamation. 
Q11and Brigham parail!Sait en public, !Awrence s'arrangeait 
toujours de maniere a se placer pres de lui, afin de critiquer 
son langage et ses moindres gestes. Le jour dont il s'agif, il 
etait debout au milieu des groupes, donnant le bras a lri:me. 
lis revenaient de la promenade, et en voyant un rassemble
ment, ils s'etaient approches tous les deux afin d'en connaitre 
la cause. Un des assistants les mit promptement au fait, ct 
Law1·ence commen~ ses remarques. 

- Ah! Brigham defend qu'on cherche Ia jeune fille! II 
assu1·e qu' elle est en sl1re!t!l Mais alors il do it sa voir ou 
elle se trouve't 

- II le sait bien certainement, repliqua Irene; il la tlent 
peut-elre cachce dans quelque chambre.de sa malson't 

- Allons-y voir! · 
- Non! non 1 s'ecrierent plusieurs personnes. 
Disons en passant que si Ia maSJe n'avait pins de confiance 

en Brigham, Lawrence etait tout aussi impop~airc que lui. 
- Je n'ai pas lc moindre doole, ajouta Irene, qu'Emily esl 

enfermee dans Ia demeure de ce fourbe, el j 'ai de boones rai
sonll pour le dire. 

- Quelles sont~esY f'arlezl s'ecria-t-on a l'unanimile. 
- Jc ·n'ai pas le temps de vous donner des details; mais si 

i& 
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vous voulez trouver Ia jeune fille, visitez la.maison du pro
phete. 

Brigham paraissait petrifle; sa physionomic exprima d'a
bord Ia surprise, en suite Ia frayeur, puis en fin Ia colere; deux 
ou trois personnes semblaient approuver Ia motion de fouil
ler Ia maison, mais le plus grand nombre, et surtout les 
gens lcs plus inlluenls, s'opposaient A cet acte de violence. 11 
s'apen;ut de cetle dissidence dans l'opiniondes assistants, et 
il chcrcha a faire croire que les accusations d'lrene etaient 
suggerees par un acces de folie. Puis, s'adressant A un de ses 
amis les plus intimes, illui ordonna, d'une voix assez haute 
pour attirer !'attention de tous, de surveiller cette femme qui 
etait devcnue insensee. Tous les regards suivircnt Ia direction 
des yeux du prophC!e, et plusieurs Mormons, effraytls au 
simple contact d'une folle, se rejeterent de cote en poussant 
des cris d'energumenes. 

- De qui parlez-vous Y fit Irene. 
- ·oc vous-m~me, lui repondit Hyde, l'un des seides de 

Brigham; suivez-moi : vous parlez conime une personne qui 
a le cerveau detraque. D faut vous faire soigner. 

Irene avait peu de courage; ces paroles la frapperent de 
surprise et de consternation. Elle vit passer devant see }'CUI 

un cal>anon, une camisole de force, des chaines, des douches, 
tous les suppliccs inlliges aux fous; aussi s'accrocba-t-elle for
tement au bras de Lawrence en le conjurant de Ia sauver. 

- Aucune femme de sens n'aurait pris sur elle d'emettre 
un soupc;on aussi extravagant, dit Brigham d'un air calme. 
On m'avait bien dit qu'irene etait devenue folie, maisjusqu'a 
ce jour j'avais refuse de le croil'e. 

- Emmenez-moi! criait celle-ci en se cramponnant au bras 
de Lawrence; ne m'abandonnez pas, je vous en prie ! 

- Oui, dit Bl'igham d'un ton imperatif, emmenez-la, et 
qu'elle ne sorle plus de chez elle; sa place est A Ia maisoo. 
Mais souvenez-vous bien de ceci, vous tous qui m'ecoutez: je 
n'oublierai point ses insultes, et al je Ia renconlre jamais sur 
mon passage, si elle ose m'offenser encore, j'inventerai pour 
elle un cb!liment exemplalre. 

Irene, toute tremblante, se h:lta de s'elolgner, tandls que 
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mistriss Bradish, quoique fort tounnentee au sujet d'Emily, 
ne pouvait s'empecher de rire de bon cmur en refMchissant a 
ce curieux incident. 

- Que pensez-vous du sou~n d'IreneY lui dis-je a voix 
basse. Ne vous semble-t-il pas possible que ·ses conjectures 
soient exactes Y 

- Je ne serais pas du tout etonnee qu'Emily fUt retenue 
dans Ia maisol) de Brigham; mais j'avoue que je suis derou
·tee par !'insouciance et Ia froideur de cet homme. Du reste, 
je vais chercher a cclaircir ce myslere, ajouta-t-elle' et s'il 
retient Emily dans quelque cacbette, je me fais fort de Ia 
decouvrir. 

- Par quel moyen Y 
- Mais par ses femmes; il est impCissible qu'elles ignoreut 

.ce qui se passe, ~l a l'aide de quelques questions babilement 
1\dressees, j'en viendrai a bout. Des demain je commence mes 
operations. 

Je regardai mistriss Bradish avec quelque surprise, car elle 
avait toujours ete partisan de Ia polygamic, et n'avaitjamais 
exprime Ia plus Iegere pitie pour celles qui en etaient vic
times. Peut-Mre devlna-t-elle mes pensecs, peut-«1tre comprit
elle ce que sa conduite actuelle avait de contradictoire, car 
elle se hAta d'ajouter : 

- Emily a toujours etc pour moi une amie chere et pre
cieuse, ct je me flatte de ne jamais a voir oublie mes am is. En 
regie generale, je traite les gens com me ils m'ont traitee; 
s'ils m'ont fait du bien, je tAche de leur en faire plus encore; 
mais s'ils m'ont fait du mal, je ne promets point de suine le 
preecpte de Ia Bible. 

- Brigham vous a-t-il done offenseeY Je croyals que vous 
etiez Jes meilleurs amis du mondeY 

- Autrefois, c'est possible ! mais a present... 
- Ab! fls-je avec etonnement, je n'en savais rien. 
- 'Vous savez, ajouta mlstriss Bradish, apres ~tre restee 

quelques instants pensive, que Je Monnonisme change con
tlnuellemenl de phases. Du temps de Smith nous avions 

·Jes r~ves, lcs prophetles, les mi•·acles, Jes femmes spiri-
tuelles meme : depuis lors, les caraeteres principaux de 
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notre croyance ont ete Ia polygamic et les revelations. J'a
vais des longtemps pe'nse que l'autorite temporelle et spiri
tuelle du chef de I'Eglise pourrait ~Ire partagee par uoe 
femme, dont !'experience et Ia modea·ation auraient neces
saia-ement Ia plus beureuse influenee sur les determinations 
de son collegue. Smith approuvait ce projet, et m'avait meme 
developpe ses idees a cet egard, afin de me decider lorsque 
j'hesitais encore a m'unir a son Eglise. 

- Voyez-vous, me disait-il alors sans detours, Ia sreur 
qui am·a fait les plus grands sacrifices, celle qui aura ap
porte le plus de fortune et manifeste le plus de zele pour 
Ia nouvelle doctrine, sera de droit elcvee a ce poste impor
tant.-J'aime les honneurs, j'en conviens, el je pr~tai l'oreille 
aces flalteuses ouvertures; je quittai mcs ami3, je renon~ a 
mes croyances, et dans l'espoir de partager un jour Ia gran
deur de Smith, je consentis a !'aider, dans plus d'une occa
sion; n dissimuler ses erreurs et m~me ses vices. Sa mort a 
aneanti mes espea·ances. Quoique Ia force des circonstances 
m'ait cmp~cM de prendre part a !'election de son suc
cesseur, je ne doutai point que mes desirs fussent, il y a dew: 
mois environ, sanctionnes, et que Jes projets bien connus de 
l'illustre dcfunt se realisassent un jour. Vous savez aussi que 
Bl'igham, par un motif de reconnaissance, m'avait ofl'ert de 
m'epouser. 

- Vous auric:~. du accepter sa proposition, puisque vous 
vouliez partager son autorite . 

.:_ Voila ce qui vous trompe, rna chere dame. D'apres le 
code des Mormons, l'epouse ne peut a voir aucune autorite, 
son existence est confondue al'ec celle de son mari; je n'a
vais nulle envie de renoncer-a mon identite, m~me en faveur 
d'un homme aussi haut place que notre prophet-e. II ! a 
quelque temps, j'ai juge a propos de lui faire part de mes 
pretentious; les anciens etaient disposes ii. accucillir favora
blemcnt ma requ~te. Mais aux premiers mots que jc lui ai 
adresses ace sujet, il s'est mis a me parler de l'incapacite des 
femmes, et m'a conseille de rP.mplir Ia mission qui' m'a vail 
ete donnec par le Createur, en me mariant et en devenant 
mere dnns le plus bref delai. Comprenez-vous une pareille 
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insult.eY Mais je ne suis pas comme les autres femmes; il le 
salt bien. n ne pourra jamais m'effrayer comme il est par- . 
veou il le faire avec Irene. A pres tout, ajouta-t-elle en ma
niere de conclusion, Brigham est un vieux renard dont la 
finesse et Ia ruse n'ont pas d'~galesau moode. 

XXXIX 

Le• raux ID.Iea• e& le• emll'l'a•t•. 

L'absence de Harmer se prolongeait indefiniment, et nous 
commencions a ~Ire inquiets de lui. Brigham etait le seul qui 
s'en p1·~occupAt fort peu : i1 se boma simplement a dire que 
ceux qui ne comptaient que sur · eux-m~mes ~talent rare
ment accompagn~s des benedictions dlest.es. Le fait est que 
ni Harmer ni ses compagnons n'avaient consulte le prophete, 
et cet OUbli etait un crime a ses yeux. Cependant Jes jOUJ'S 
s'ecoulaient sans apporter de nouvelles. On songea il. falre 
une expedition de decouverte, mais le bruit en etant par
venu aux oreilles du prophet.e, il renouvela sa d~fense, qui 
d~sola tous les amis des absents. 

Pendant que ceci se passait, mistriss Bradish s'effor~it de 
s'insinuer dans les boones graces des femmes de Brigha.m, 
et ce n'etait pas chose facile. Le noml)re de ces femmes s'6-
tait f!leve de trois jusqu'a vingt; elles etaient toutes d'ages et 
de conditions dilferent:~ : il fallait done un tact parfait pour 
manreuVTer avec delicatesse, d'autant plus qu'elle ign01-ait 
laquelle e~ait Ia favorite et la confidente du prophete. 

- Mon unique desir est de posseder unjour une situation im
porlant.e dans l'Eglise, me dit-elle un malin, je n'agis que dans 
ce but. Brigbl\ffi m'a fruslrce de mes esperances; i1 m'a insul
tec, mais il sentira ma puissance au moment oil il s'y allen
dra le moins. Chaque jour le nornbrc de ses am is diminue et 
celui des miens augment!:!. Si je parviens a rendl'e Emily a la 
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li berte, Har~er aura pour moi une dette de reconnaissance, 
et ce sera un partisan de plus. 

- Convenez toutefois que l'abseuce de cejeune homme est 
fort singuliere; aussi, des que nous aurons rctrouve Emily, il 
faudra s'occuper de lui. 

- La plupart des anciens me sont favorable~, reprit mis
triss Bradish; ils disent que de toutes fa~ons une femme de
vrait etre associee au gouvernement. Les chefs mormons ont 
l'inlenlion de Mtir ici une ville fortifiee qui serait Ia capitate 
du rojaume, etles anciens gouYerneraient aYec une autorite 
absolue; lc magistral principal sera sou verain pontife, et les 
fonclions de roi et de prttre seront ainsi rt:unies dans les 
chefs supl'limes, c'est-a-dire dans Ia personne de l'homme ct 
de la femme qui partageront la toute-puissaucc et la dignite 
ro!ale. Nous sommes assures du succes, il ne s'agit plus que 
de rester unis et d'agir comme un seul hornme. 

- C'estla oil git la diftlculte. La moitie des habitants de 
l'Utah aspireront au titre de chef, landis que les autres ne 
voudront ni scrvir ni obeir; par ~:onsequent, toute votre force 
se divisera et s'epulsera en factions. Chaque candidat se 
mettra a Ia tete de ses partisans, et vous aurez Ia guerre 
civile au milieu de vous. La plus folle pensee des fondateurs 
du Mormonisme est d'avoir reve a se separer du gouverne
ment des Etat~Unis, car c'est une chose moralement impos
sible. Vous savez bien que le gouvernemcnt de Washington 
compreud dans sa juridiclion le terriloire sur lequel · nous 
sommes, et exerce un droit de surveillance sur les tribus in
diennes't 

- Oui, mais les Peaux-Rouges n'ont jamais reconnu ce 
droit. • 
~ Qu'importe leur denegation, s'ils n'ont pas des mojens 

efficaces de resistance 't J'(!pondis-jc. 
- On leur fournira ceR mojens, et je VOUS le repete, nous 

devons rester unis entre nous, car nos succes dependtlnl de 
notre union. 

- Mais pourlant les Etats-Unis ont declare que l'Utah fai
s~it partie du territoire amel'icain, et qu'il etait SOumis a ses 
lois et a ses reglemenls't 
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- Ce qui prouve combien peu les ministrea de M. Pierce 
connaissent nos intentions. 

- Ou bien ils s'en s•mcient fort peu. 
Une expression de colere anima Ia physionomie de mistrlss 

Bradish, qui me dit: - Nous sommes trop nombreux poul' 
qu'on ne s'occupe pas de nous! 

- Oui, mais si vous comparez les forces de !'Utah a celles 
de !'Union, nous sommes en minoritt!; lout au plus pourl'iez
vous donner de l'embarras au gouvernemcn.t de Washington, 
inquieter les frontieres : mais lil se borneraient vos hostili~. 

- Cela dependrait des circonstances. Vous n'avez pas, ma 
cbere dame , une idee assez exacte de notre position pour 
pouvoir appn!cier notre force; mais comme nous ne pouvons 
nous entendre sur ce sujet, il vaut mieux cesser d'en parler. 

M.istriss Bradish me quitta pout· se rendre a une assembltle 
d'anciens it laquelle elle avait ete conviee.·Depuis longtemps 
je sot1~nnais les chefs mormons de deloyauttl envcrs le gou
vernement americain, car, A mes -yeux, le veritable esprit de 
leur code et de· leur religion etait en tous points oppose au rt!
publicanisme. Leur marotte etait Ia tbtlocratie, et ils r~vaienl 
un pouvoir qui embrasserait celui de roi et de prophete. 

M. Ward avail assiste a l'assemb!ee ou s'etait rendue mis
triss Bradish; il rent1'a a Ia maison en manifestant une bonne 
bume1:11' toute particuliere , ct, contre mon ordinairc, je lui 
demandai de queUes affaires on s'etail occupe. 11 sourit en me 
rt!pondant que je le saurais bien tot, car il avail cte decide 
qu'on Mtirait une manufacture pour faire de Ia poudre, et 
une fabrique pour les armes a feu. 

- A qui apparliendront ces manufactures! 
- A l'Eglise : les ouvriers arriveront le mois prochain. 

Notre religion se propage et fait partout des merveilles; con
tinua-t-il, no us avons appris que les fideles onl reno nee a 
emigrer. Bientot les Mormons auront des eglises dans toules 
les principales villes de l~Union, et c'est Ia une chose fort de-
sirable. · 

- Pourquol done cela' 
-ll n'est pas prudent de eonfier de tels see~ts a des fern• 

mes, repondit-il en souriant. · 
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Je jugeai plus sage de cesser de queslionncr moo mari; 
M. Ward etait en J.;eoeral fort reserve, il sa vail que moo res
ped pour lui ctait le seullien qui existAt entre le Mormonisme 
et moi; il avail done raison d'etre circonspect vis-A-vis de 
moi. 

Du reste, je savais fort bien que les Mormons avouaient 
n'etre venus s'etablir dans l'Utah que pour etre en dehors· de 
la surveillance du gouvernement des Etats-Unis et de l'in
fluence de scs lois. lis ne voulaienl a voir aucun rapport avec 
les paiens ni avec ceux qui protestaient contre Ia polygamic, 
contre l'esclavage des femmes et contrc un systeme de gou
vernement dirige par un ~;eul homme a Ia fois pretre et roi. 
Par consequent, on peul facilement s'explif}uer quel fut leur 
desespoir lorsqu'on cut trace le chemin des Elats-Unis en Ca
lifornie, chemin qui traversait leur terriloire. Lcs Mormons 
regardaient naturellemet~t les voyageurs qui s'arrNaient au 
mUieu d'eux, comme de:; lmportuns et des gens a craindre. lls 
avaient, en effet, bien des actions coupables a cacher, il n'est 
pas surprenant que la moindre manifestation de curiosite prit 
a leurs )'CUI les proportions de l'espioonage. lis savaient, du 
reste, que Ia plus Iegere hostilite pourrait arnener la destruc
tion de leurs plans a venir, aussi offraient-ils l'hospitalite aw: 
etrangers, tout en prenant des mesuree energiques pour ar
~ter ces nombreux visiteurs et pour detoumer loin d'ew: 
cette avalanche d'cmigrants. Lcs Etats-Unis etablirent hient6l 
des p~stes militaires dans le pays, et le voisinage de ccs trou
pes, Ia surveillance des officiers deplurent sonve1·ainementaw: 
Mormons. M. Ward et mistriss Bradish en etaient fort iudi
gnes, et tous deux dtkiderent qu'il fallail s'y oppuser. 

ll y avail a t:elle epoque au milieu des Mormons plusieurs 
families composces de personnes des deux sexes cJui, tram
pees par les apparences, s'etaient'laisse persuader d'l'mbras
se•· cette doctrine sans en bien com prendre Ia pol'tee; ceut-la 
etaient des ciloyens tl'anquilles, qui ne s'occupaient pas des 
affaires de l'Eglise, et qui ne connaissaient ·point lf.'s desseins 
des chefs. Mais il y avail aussi, a cote de ces gens sages, un 
grand ·nomhre d'energumenes, instruments toujours prets 
pour executer lcs,plus noirs complots. C'etaienl pour la plupal't 
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des individus sans fortune et sans famille, de vieux garcons 
dont Ia jeunesse avait ete fort orageuse, des deserteurs, des 
proscrits qui avaient embrasse le Mormonisme en haine de 

.l'isolement, et ces homme~ se reuni.ssaient en bandes de dix a 
vlngt-cinq, sous le pretextc o~tensible de Ia chasse, quoiqu'ils 
rapportassent rarement du gibier. J'avais d'ubord fait peu 
d'attention a leurs demarches; mais a Ia longue, mcs soup
cons se reveillerent, et j'y donnai louie moo attention. 

- Ces bommes ne soot pas de tres-habiles ch~seurs, clis
je un jour a mistriss Bradish, au moment oil ils passaient sous 
rna fen~tre au retour d'une expedition. 

- Vous croyez't fit-elle en l!Ourianl d'une facon toute pal'-
ticuliere. 

- lis ne rapportent jamais de gihier. 
- Mais ils le laissint peut-etre sur place. 
- Je ne ·vous comprends pas! 
- Bien sur't Au fait, cela vaut peut-~tre mieux, fit-elle en 

detournant les yeux. 
- Je crois, voyez-vous, que ces hommes soot des assassins 

et des voleurs, et qu'ils se plaisent a verser le sang : ce son t 
peut-etre Ia ces lndiens redoutables dont les emigrants se 
plaignent a nous. 

Mistriss Bradish ne repondit point, mais elle se promenait 
de long en large. Tout a coup elle s'approcha de mol si pres, 
que je sentais son baleine caresser ma joue.- Ave:r.-vous ja
mais tue une araignee? me demanda-1-clle. 

- Tri!s-souvent, repondis-je sans penser a rien. 
- Et pow·quoi avez-vous ecra.se ccs insectes inoflensifs? 
- Parce qu'ils se trouvaient sur mon chemin. · 
- Vous n'allez jamais falrc Ia chasse aux araignees dans 

les champs ou dans les bois, n'est-ce pas? vous attendez. pour 
les detruire qu'elles viennent chez vous? 

- Sans doute. 
- Et quand elles s'y intr~uisent, vous ne V0\1!1 faites au-

cun scrupule de lcs broye1· sous vos pieds 't 
- Certes, non ! 
- Eh bier.! les Mormons font comme vous I Nous avons emi-

gre lei pour etre seuls; certaines gens viennent nous trouver, ils 
u. 
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nous espionnent, et je trouve que nons avons le droit de nous 
en debarrasser quand nous le pouvons, de lcs forcer a dispa
ra1tre, en un mot, de les ecraser comme on ecrasc les vi peres, 
les araignees et les reptiles venimeux. 

- Mais il y a une difference entre des reptiles et des 
hommes? · 

- Les reptiles et les hommes ont ete crees par Ia m~me 
main. Dieu a voulu qu'ils vivent les uns et Jes autres : ainsi, 
I' on offense autant Dieu en dt!truisant un insecle, qu'en tuant 
un homme. · 

Je me tus, sans etre r.onvainct!e; mais a cette heure ou mcs 
-yeux etaient ouverts, je comprenais Ia m\cessite de creer ces 
manufactures d'armes et de poudre, dont I'utilite et Ia desti
nation etaient inconnues a Ia masse des colons de !'Utah. 

Certain jo01·, une caravane d'cmigrants viol camper pres de 
notre colonie peu d'heurcs apres Ie retour d'une bande des 
prtitendus chasseurs. Ces voyageurs avaient cle attaques et 
cruellcment mallraites; on leur avail tue un grand nombre 
de Mtes de somme, et its avaient eu plusieurs hommcs dan
gereusement blesses. Comme M. Ward m'avait annonce que 
ces emigrants venaient precisement de Ia partie de I'Etat de 
New-York oil j'avais jadis demeure, je voulus leur rendre 
visite le mcmc soir. Ces emigrants n'elaient pointl\lormons; 
ils se rendaieot dans !'Oregon et Ia Califomie. Je trouvai 
parmi eux une dame fort aimable et tres-obligeante, qui, 
aprcs m'avoir racorite des particularites fllrl interessantes re
latives a mes amis, me donna, sur rna demande expresse, les 
plus grands details sur l'attaque de Ia cara\'ane dont clle fai
sait partie. Ce qui lui avail paru tres-remarquable, c'cst que 
lcs lndiens parlaient anglais.- Ordinairement, lcs Peau.x
Rougcs ne comprennent vas notre langue, disait-elle, et j'etais 
fort ctonnee de les entendre s'exprimer tres-grammaticale
ment; et puis lcs · lndiens n'ont pas le meme son de voix que 
les blancs, .taodis que Ia voix de ceux qui nous ont attaques 
avait les memes inflexions ct le meme accent que Ia notre. 
C'est vraiment fort bizarre. 

- Peut-etre avaient-ils appris I'anglais en frequentant des 
troupes amel'icaines? objccta M. Ward. 
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N'etait~e J:&s plutOt des hommes blancs travestis en 
lndiens't obaerva lc marl de Ia dame. 

M. Ward regarda son interlocuteur tr~s-attentivement. II 
se trouva sans doute satisfait de son examen, car il ajouta : 

- Oh I ceci est peu probable; mals, a ual dire, les lodlens 
soot devenus si hostiles depuis quelques mois, que je ne com
prends pas comment les emigrants s'obstinent a suivre tou
jours la m~me route. 

- C'e;t qu:ns nc peuvent en trouver une autre, repondit ce 
monsieur, car partout ailleurs le! montagues et les lleuves 
sont infraru:hissables ; on a sou vent essaye, et toujours sans 
succes. 

- Jl doit cependant y avoir un autre chemin; le tout est 
de le decouvrlr. · · 

- Bien des gens, dlt l'lnterlocuteur de mon mari, pre~ 
rent suivre une route frcquentk et courir un danger connu. 

- Allons I allons Ill fatidra que les emigrants adoptcnt une 
autre route. 

- Comment se fait-il, repliqua le voyageur, que leslndiens 
n'at~quent jamais les Mormons 't 

-Nos freres sont sous Ia protection du ciel, repondlt moo 
mari; - et, en disant ces mots, il se leva, dit adieu aux. emi
grants, et me prit le bras pour.me ramener a Ia maison. 

XL 

. La colonic des Mormons de l'Utah etait vraiment fort ex
traordinaire a etudier; on s'y occupait a la fois d'indW.1ric, 
de politique et de religion. Les hommes se mariaient, les 
femmes, a pcu d'exceptions pres, cherchaient a trouver des 
maris. Un fait remarquable, c'est que ces maris elaient pres
que toujours des hommes d'un age mur, qui pour Ia plupart 
avaient deja plusieurs femmes et un grand nombre d'enfants. 
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Cette institution, qu'oo appelail uoe Mo~iction divine, avait 
lc charmant avantage de transformer une maison en Mpital 
ou eo un asile de l'enfance. 

Un de ces Mormons, M. Slocomb, avait jadis habite l'Etat de 
New-York. II avait Ia une belle ferme, ou il elevait de nom_. 
brcux bestiaux. Sa menag~re etalt prudente, econome et la
borieuse, sa Camille composee de beaux garcons dont le plus 
.Age avail douze ans. M. Slocomb n'avait qu'un desir au 
monde, celui d'emigrer; son reve etait d'acquerir une belle 
propriete de cinq a six mille arpents qui pourrail etre, a pres 
sa mort, divisee en lots difterents d'egale valeur ct partagee 
entre ses enfants. 

Mislriss Slocomb s'opposa longtemps ace projet; elle tenail 
a sa mai$(>n, a ses amis et a son Eglise, et elle pensait qu'on 
pouvail etre beureux sans aller chercher le bonhcur si loin. 
Mais quoiqu'elle CUt i~ebranlable en tout ce qui concernait Ia 
vertu, l'intcgl·ite et Ia morale, elle avail un c6te faible, celui 
d'etre tres-credule en matiere de religion. Un Chinois ou un 
Musulman CUt-il venu pr~er dans son voisinage, il y a tout 
a parier qu'elle l'aurait ecoute et qu'elle aurait ajoute foi a 
tout ce qui n'aurait point attaque ses princip:!s de morale. Elle 
avail deja ete anabaptiste, methodiste et mille•·iste; aussi, 
lorsque lcs Mormons vinrent precher dans son pays, letirs 
principes trouverent chez elle une « croyanle • devouee. Elle 
invita les missionnaires a Ia visiter, Cut emerveillee de leur 
pompeuse description de Ia terre promise; et comme M.. Slo
comb proposa d'ernigrer SUI'-Ie-champ, comme les Mormons 
joignirent leurs instances aux sienncs, elle ceda sans lrop de 
peine aux inspirations d'un enthou.siasme fanatique. Et pour
tant, malgre l'ardeur de sa foi, mistriss Slocomb conserva ses 
anciennes manieres et toute l'austerite de ses principes. C'etait 
une de ces personnes qui fuient le contact des gens qu'elles 
n'aiment pas et qu'elles considerent comme vicieux. 

Jamais, avant d'arriver dans le pays des saints, elle n'avait 
entendu parler de polygamie. Une fois installes, le mari et Ia 
femme etaient alles rendre visite a un rrerc que sa foi ardente 
et son zete avaient rendu celebre dans I' est des Etats de l'Uuion. 
Ce frere lea rec;ut gracieusement et leur presenta mislriss Bee: 
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cette dame, d'un maintien fort impo5ant, portait un enfant 
entre sesbras. Apres l'echaoge des saluts, le Mormon leur de
signant une dame beaucoup plus jeune que la premiere, qui 
portait aussi un enfant, la quali6a aussi du. titre de mistriss . 
Bee • . BienMt une troisieme se presenta; elle eta it plus jeune 
que les deux pr~edentes et, de plus, elle etait visiblement 
enceinte. Le Mormon Ia presenta encore de Ia m~me manlere 
a M. el mistriss Slocomb, qui s'imaginerent . ou que M. Bee 
etait timbre, ou qu'ils revaient; enfin, quinze autres femmes 
arriverent suceessivement, et chacune d'elles rut presentee aux 
nouveaux venus stupefaits, comme autant de mistrisses Bee. 

Je laisse a deviner dans quelle perplexite se trouvaient les 
Slocomb. II ctail impossible que toutes ces femmes fussent les 
SQlUrs de M. Bee; d'ailleurs, iis etaienl stirs l'un et l'autre 
d'a.voir entendu le mot mistriss et non celui de miss. n etait 
egalement impossible que le frere Bee pllt avoir autant de 
freres dont Jes femmes habitassent sa maison. Comme l'heure 
du diner approchait, des enfants de tout Age se ruerent dans 
l'appartement, et nos emigrants observerent que Ia plupart 
de ces en rants etaient fort negliges, que leur visage et leurs 
mains scmblaicnt ignorer }'existence de l'eau et du !laVOn, et 
que leurs cbeveux ebouriffes dedaignaient !'usage du peigne. 
Plusieul'S gar~ns de huil a neuf ans portaient e.ncore des 
robes, landis que les ftlles avaient des accoutrements inima
gioables. Us remarquereot encore ·que ces enfants donnaient 
le titre de maman, Jes UDS a une femme, Jes autres a une 
autre, mais que tous appelaient M. Bee leur papa. Bien plus, 
toutes ces dames parai~saient s'aimer fort peu entre elles. 

Mistriss Slocomb, par charite chrctienne, se decida a sup
poser que c'etaient Ia des orpbelins eleves par bienfaisance 
jusqu'a !'Age ou Us pourraient se suffire a cux-m~mes. Leurs 
meres etaient des lors 4e pauvres veuves. Quant au nom ... 
e1le avail pu se tromper, apres tout. nu· reste, elle s'abstint. 
de tout jugement definitif. Surprise et indignee de I'ext~me 
desordre qui regnait a table, elle l'excusa mentalement, en se 
disant qu'on ne devait pas s'attendre a des raffinements dans 
une ville recemment rondee et eloignee des pays civilises. La 
nappe et le couvert avaient ete mis a'fec soin par une dame; 
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elle sortH un instant, eta peine avait-elle le dos toume, qu'une 
seconde survint qui defit ce que l'autre avait fait : elle remit 
Ia vaissclle dans I~ buffet et couvrit Ia table avec d'autres ob
jets; puis, au retour de Ia premiere, elle lui repondit a peine, 
se contentant de lui adl'esser un sourire de dedain. La m~me 
chose se passa pour Ia preparation du diner; chaque femme 
semblait chcrcher il g~oer ses compagnes. Elles s'arracbaient 
les casseroles des mains; l'une mettait de cote le plat de 
I' autre, pour y substituer son mets fa vori. De l'appartement 
contigu oil etle etait assise, mistriss Slocomb les entendit sc 
distribuer des injures et des coups sans nombre; puis elle vit 
passer au dehors de Ia maison une femme qui avail les yeux 
pleins de larmes. · 

Lorsqu'on annonca le diner, Ia plus jeune de ces dames cul
buta tout le monde, aOn d'aller se placer en t~te de Ia table, 
a Ia place d'honneur, tandis que deux aut.res de seH compa
gnes userent du m~me procede pour s'asseoir a Ia droite eta Ia 
-gauche de M. Bee. Celui-ei s'occupa fort peu d'elles; mals il 
paraissait a voir pour but d'accaparer I' attention de &'S con· 
vives, afin de les emp~cher de faire attention a ce manque 
d'education. Les marmots deguenilh!s s'empressaientautourde 
leurs meres respectives, demandant avec insistance du pain, 
du heurre, des pommes de terre, des gAteaux ou du Jail; si 
l'un recevait une plus grosse part que l'autre, il y avail ba
taille. En fin Ia confnsion devint telle, queM. Bee, nc pouvant 
plus se faire entendre, se leva, saisit un rotin place dans un 
coin, et s'en servlt d'une maniere si efficace, que la bande 
criarde se billa d 'evacuer Ia salle. 

- Ne vous ai-je pas defendu cent fois, dit-il Aces femmes, 
de donner a manger aux enfants pendant que nous sommes 
a tableY 

Aucune d'elles ne repondit, et le nuagc se dissipa. Comme 
il paraissait impossible de causer tranquillement dans une 
maison oil iJ y avail un si grand nombre d'enfanls, mistriss 
Slocomb proposa une promenade a Ia premiere dame qui, a 
son maintien et b. ses manieres, paraissait etre Ia maitresse 
de Ia maison. 

- Je scrai cho.rmee de \'Ous accompagner, rt!pondit-elle, 
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aussitot que mes en rants auront tlni leur repas; sl je ·Jes quit
tais mainte.nant ils seraient affames, car il est d'usage ici que 
cbaque femme nourrisse ses enfants aux dl!pens de ceux des 
autres. 

- Emmenez done votre gar~.on, dit une de ces dames d'un 
air impertinent a mistriss Bee, aucune de nous ne veut len 
charger. . 

Mi&lriss Slocomb se basarda a repondre que celte mani~re 
d'agir ctait loin d'~tre serviable. 

- Pcrsonne ne I' est dans cette maison; chacune de no us se 
sert elle-m~me, repliqua-elle. 

- Etes-vous parentes de M. Bee, ou bien pen~ionnaires 
chez lui? 

- Pensionnaires! parentes! s'ecricrent les autres femmes 
surprises et sc regardant entre elles ~ 

Mistriss Bee s'a ''an~ en rougissant et rcpondit avec tristesse: 
- Notre amle mitriss Slocomb ignore lt:s moours de l'Ulab ; 
ces dames et mol nous sommee toutes les cpouses de M. Bee; 
i a doctrine des Mormons est calquee sur l'ancienne loi de 
Moise : clle autorise Ia polygamic. 

Mistriss Slocomb demeura silcncicuse, frappce d'ctonne
ment et d'horreur. Comment avail-file rail pour venir habi
ter un pays ou de parcillcs abominations l!taicnt miscs en 
pratique? comment avail-elle pu s'affllicr il une religion qui 
lcs sanctionnail? comment avait-clle pu diner avec des fem
mes si degradccs? Leur presence seule ctait une souillure, et 
ellc considera ces malbeureuses avec un mcpris mele de com
passion. 

- Vous n'avez pas besoin d'etre si orgucilleuse, madame, 
lui dit insolemmcnt une de ces cr~atures; vous aurez avant 
peu un entourage du me me genre, car je vous proteste que 
vofre marl fera comme les autres, et qu'il ne se contentera 
pas d'une seule femme. 

Mistriss Slocomb ne daigna pas rcpondrc; rile pril a Ia hdte 
son chapeau, adrcssa. un salut' il mistl'iss Bee el quiUa la 
maison. A ses !eux !'habitation de M. Bee ctait un lieu mal 
Came, et ellc se sentait bumilice d'cn avoir franchl le seuil. 
le Ia via entrer chez moi dans un trouble impossible a de-
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crire, et lorsque je l'interrogeai elle me raconta ce qu'clle 
venait de voir et d'entendre. 

- Combien j'ai ete trompec, dit-elle; moi qui croyais le 
Mormonisme une doctrine sainte et pure! je n'aurais jamais 
sou~onm! que cette piete exlerieure cacbait lant d'infamie. 
Mais nous quitterons l'Ulab, rna Camille et moi. Je ne pour
rais jamais vlvre au milieu de gens depraves . 
. - Votre mari est-it du m~me avis? 

- Mon mari! repliqua-t-elle, est aussi revolte que moi; il 
m'a quittee au sortir de table pour aller fumer avec M. Bee; 
mais Je voici qui vient me rejoindre. 

M. Slocomb s'a van~.ail; sa gaiete babituelle avait fait place 
a une profonde reverie. 

- Pourquoi ~tes-vous partie si impoliment de chez le frere 
Bee? demanda-t-il a fa femme, d'un ton moitie jovial, moitie 
Cdc he. 

- Vous le savez fori bien, il est done inutile de me le de
mander; je suis honteuse d'avoir jamais mis le pied dans cette 
maison; je rougis de m'~tre assise a Ia m~me table que ces 
femmes de mauvaise vie. 

-Bah! bah! elles avaient l'air fort decent, et plusieurs 
d'cnlre elles sont positivement cbarmantes, repliqua M. Slo
comb. Mon ami Bee m'assure qu'il n'a jamais ete si heureux 
qu'll present. 

- Comment pou vez - vous excuser un pareil liberti-
nage? . 

- Je ne vois rien d'infA.me dans cette existence patriarcale, 
fit M. Slocomb d'un air pensif. 

Dans ce moment, M. Ward entra, et bleot!U ces messieurs 
se mirent a parler theologie et polygamic : je m'ape~us que 
M. Slocomb se monta·ait favorablement dispose a cette insti
tution du Mormonisme. 

- Vous voyez, dis-je a sa femme, que votre mari n'a pas 
les repugnances que vous lui supposiez. 

Ellc baissa la tettl e\ se mit .a pleurer. 
- Qui peut dire, continuai-je,. ce que devienoent les 

hommes lorsqu'ils sont expose A Ia tentation Y 
Malgre les vives instances de sa femme, M. Slocomb sere-
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fusa a quitter l'Utab. Le peuple et le pays lui convenaient, 
disait-il : pourquoi sc pr~terait-il A ces caprieesf Le frere 
Bee etait son comeil, son ami et son confident; aussi, deux 
semaines apres son araivee dans Ia ville dulac Sale, Slocomb 
amena chez lui une seconde femme. Mistriss Slocomb Ia trait& 
en etrangere, comme une creature perdue et abandonnee; 
bienMt elle ne prit point la peine de deguiser ses impressions, el 
le resultat de cela rut que les deux femmes devinrent mort.elles 
ennemies. Mislriss Slocomb designait cette concubine par Je 
nom de Bets. Ses fils imiterent l'exemple de leur mere, et Ia 
nouvelle femme devint I' objet de leur mepris, le but de leurs 
sarcasmes et Ia victime de toutes sortes de mecbancetes. Mis
triss Slocomb a vait pour ses enfants un amour aveugle. Depuis 
le second mariage de son mari, sa faibles.<~e pour eux avail 
redoubll! j elle attribuait tous leurs tol'ts a leur tendresse pour 
elle et au chagrin que ses tourmcnts leur causaient. 

D'apres le code mormon, Ia femme qui corrige !'enfant 
d'une autre est severement punie. Elisabeth les avaiL; aussi 
ne se permettait-elle pas. la plus Iegere reprimandc. Mais, 
lorsqu'elle etalt poussee a bout, elle allait se plaindre a ~. Slo
comb, qui ecoutait patiemment ses griefs, et mcna~it ses en
Cants de les cMtier. Ceux-ci, se sachant fort aimes de leur 
pere, ne s'etrrayaient point de ·ces menaces et .ne cbangeaieot 
en rieo leur maoiere d'agir . 
• - Pourquoi ne grondez-vous pas vos g~onsf dit un jour 
M. Slocomb A sa femme; Elisabeth se plaint d'eux a chaque 
instant, et je suis las de cet etat de choses. 

- Vraiment I repliqua celle-ci en regal'dant son mari en 
face, pourquoi ne les faites-vous pas taire vous-m~me? 

- le ne puis to!Crer plus longtcmps les impertinences 
qu'ils se peamettent avec elle : tantOt its retirent sa chaise 
au moment ou elle va s'asseoir, tant~t ils suspendent des seaux 
pleins d'eau au-dessus des portes sous lesquclles elle dolt passer, 
Us lui disent des injures et attachent des guenilles a sa robe 
quand eiJe va il l'eglise : je suis eloiTne que vous souffriez 
toutes ces mechautes actions. 

- Et moi, je suis surpa·ise que vous permcttiez ll une cre~~o
ture perdue de deshonorer volre maison par sa presence. 
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Jl. Slocomb pAUl de colere. 
- C'est Elisabeth que vous appclez une ·crt!ature perdue! 

Elisabrth, rna femme et votre sreur! · 
- Cela est faux, monsieur Slocomb, cela est impossrule; 

aueune ct!remonie ne peut legitimer une liaison que Dieu et 
Ia nature Mfendent. Je ne me permettrai pas de vous donner 
les t!pithetea que vous meritez l'un et l'autre, mais vous ne 
pouvez ignorer quel cMliment recevrait votre crime dans une 
con tree ci vilisee. · 

La discussion entre le mari et Ia femme se changea blenMt 
en allercalion, etl'epouse legitime declara que loin de chan
ger de condulte, elle aut01·isait ses enfants a ne pas respec-
ter cette coqulne d'Eiisabcth. · 

Apres tout, mistriss Slocomb elait plus A plaindre qu'a 
blAmer; ses principes inebranlnbles s'opposaient a accepter Ia 
polygamic, et elle se flattait de l'espoir de se debarrasser de 
Bets, a force d'humiliations et de mauvais traitements. 

LorsqueUe me parla de ce plan, je lui dis que je doutais de 
sa rt!ussite. 

- Je compte rendre sa position intolerable; j'agirai comme 
Sarah le fit pour Agar I 

- Vous n'aurez pas cette cruautt!, lui repondis-je; d'ail
leurs, tous les torts viennent de votrc mari. On m'a dit que 
cettc femme etait douce et inoffensive; elle est orphdine et 
n'a point d'asile. 

- Eh bien l qu'elle cherche une autre demeure! 
Mistriss Slocomb elait d'un caractere indulgent, afTectueux 

et compatissant; mais, dans cettc circonstancc, il et1t ete su
perflu de Caire appel A son creur, car elle ctait aveuglee par 
la colere et Ia prevention. 

Nous nous promenions, elle et moi, certain jour, par un 
temps magniflque, dans le voisinage de leur habitation, lorsque 
notre attention fut attiree par un vacarme cpouvantable : nous 
entendlmes le bruit de coups accompagnes de paroles inju
rieuses et de cris aigns. Mistriss Slocomb s'clanca Yers la 
maison . Je Ia sui vis et jc fus temoin d'une scene tristement 
grotesque. Elisabeth avait empoignc par les chcveux l'alne 
des garcons, et eUe le battait A outrance a l'aide d'uue cuiller 
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a pot toute chaude, qu'elle venait de retircr d'une rnarp1ite 
placee sur un feu ardent. 

- Miserable chenapan, s'ecriait-elle, tu me le payeras! tu 
m'as tourmentec assez longtemps; je vais te donner une l~on 
qui te profi tera. 

- Osez-vous baltre mon enfant? vocifera mistriss Slocomb 
courant a son secours. 

- Oui, je l'ose 1 repondit Elisabeth, qui se retourna en 
fixant son cnnemie avec des yeux de panthere. Le garcon se 
jeta en hurlant dans les bras de sa mere. 

- Malhcureusc! s'ecria celle-ci, je vais appcler mon mari. 
- Votre mari, mon mari, madame, repondit Elisabeth, 

m'a dil de me defendre, et il m'a prornis de me proteger. 
- Mt>nleuse! inflime I Hlle perdue! reprit mistriss Slocomb 

en essuyant les yeux de son enfant. 
- 1e ne suis pas plus menteuse, pas plus inflime et pas 

plus fillc perdue que vous. Je suis mariee, et M. Slocomb est 
roon mari aussi bien que le votre. II m'a au tori see a me fa ire 
justice : je puis le prouver, et chaque fois que vos maudit~ 
enfants me tracasseront, je leur adrninistrerai une correction. 
1e ne veu~ plus supporter leurs insolences. 

- Sortez d'ici, ou je ... 
-Quilter Ia maison, abandonner mon mari, pour vous 

plaire, a vous et n vos enfants '! Non, certes I je resterai, et 
a''ant qu'il soil longtemps, je danserai sur votre tombe; 
comptez-y. 

Mistriss Slocomb demeura confondue, car jusqu'a ce jour, 
Elisabeth s'etait montree tranquille et soumise. 

- Vous avez eu tort de croire, poursuivit cette demiere, 
que parcc que j'avais soulfert vos insultes avec patience, je 
courberais toujours Ia tete; a dater d'aujourd'hul,je change de 
S)'Steme, el vous vous apercevrez de Ia difference, je vous le 
jure. · 

Cclte scene de desordre m'avait rendue malade, et jc ren
trai chez moi fort chagrine. La scmaine suivante, mistriss 
Slocomb vint me voir; elle me parut tres-dt\couragee, et m'a
voua que Ia vie lui ctait a charge, car sa rnaison ctait deve
nue un enfer. Elisabeth et les garcons se querellnicnt et se 
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baltaient du malin au soir, et M. Slocomb ne pouvait retablir 
Ia paix, puisqu'il avait donne a Elisabeth l'autorisation de se 
faire justice elle·m~me. 

- 0 ciel! s'ecria tout d'un coup mistriss Slocomb, voici un 
de mea enfants qui accourt de ce cote : que lui est-il done 
arrive't 

L'enraot pleurait; Ia mere alia a sa rencontre jusqu'a Ia 
grille; je les vis se parler ensemble, puis elle se mit a courir 
comme une roUe, sans songer a me dire adieu, ni m~me a 
reprendre son chapeau. Jc demeurai fort etonnee de cette 
conduite, et je me perdais en conjectures, lorsqu'une per
sonne vint me prier, de Ia part de mistriss Slocomb, de veuir 
chez elle sans larder un moment. La curiosite me decida a 
obeir a cette invitation; je trouvai Ia pauvre mere toute en 
larmes, assise aupres du lit sur lequel gisait un de ses gar
~ns, qui paraissait ~tre mort. Elisabeth, retiree a l'ecart, 
gardait un morne silence. 

- Ob! mistriss Ward! s'ecriamistrissSlocomb en m'aper
cevant, je suis Ia plus malheurtuse des femmes, et elle me 
d~igna I' enfant de Ia main. 

- Que s'est-il done passe 't 
La mere ne put me parler, car ses sanglots etoutraient sa 

voix. 
- Je l'avais prevenue, fit Elisabeth d'une voix saccadee. 
- Avez~vous done tue cet enfaot't 
- Je n'en sais rien, et du reste, peu m'importe; cela ap-

prendra aux autrcs a me laisser tranquillc. 
11 parait que, landis qu'Eiisabetb )avail le parquet, les 

enfants avaient comme de coutume commence b. !'insulter. 
Elle s'ctail alors fachee et avail frappe violemmcnt l'un d'eux 
sur Ia ~te avec le manche du balai a laver. ll y avail par 
malheur un clou au bout de ce bAton, et le fer ayant pc!netre 
jusqu'a Ia ccrvelle de )'enfant, il etait tomoo mort. M. Slo
comb, qu'on avail envoye cbercher, se Mta d'arriver. Des 
qu'il eut vu le cadavre de son enfant, il se retourna vers 
Elisabeth, et lui dil : - Est-ce vous qui avez tue mon fils't 

- Oui, rcpondil~ellc avec calme. Vous m'aviez dil de me 
tirer d'alfairc toute seule, et de ne plus vous fatiguer de roes 
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plaintes. Je vous ai oMi ; en volci le rt!sultat. Mais je nic 
avoir eu l'inteotion de tucr I' enfant. 

- Cela n'est pas vrai! vocif~ra Ia mere i vous nous avez 
cent fois menacl!s de vous defaire de nous. 

- Occupez-vous d~sormais· de vos affaires et laisses-moi 
tranquille, r l!pondit Elisabeth avec le plus grand sang-froid; 
je m'engage dans ce C&S a DC faire de mal a personne. 

- Vous avez lous tort! s'ecria M. Slocomb. 
- C'est vous seul qui avez tort, reprit !8 femme au mi-

lieu des sanglots. Nous vivions beureux avant que vous 
eussiez amene ici cette crl!alure; ellc nous tuera tous, c'est 
SUr. 

- Pourquoi n'envoie-t-on pas cbercber du secounY dit 
Elisabeth, dont la voi.x se radoucit. 
• - 11 est trop tard I murmurai-je. 

- Oui, trop lard I trop tard I r~pl!ta Ia pauvre mere en ge-. 
missant. Willy, moo ange, ne reconnaissez-vous plus maman f 
Ob! non, .:her trl!sor I Moo cher agneau : vous voir mourir 
ainsi ! c· est affreux! . 

Elisabeth rut - elle pendue Y me demandera le lecteur; 
rut-eUe au moins envoyee dans uoe maison de correction? 
Que lui fit-on en fin Y - Rien du tout. Ellene ful m~me pas 
r~primandee par l'Eglise. On reignit de croire que le meurtre 
avail lite accidentel; on ajouta que lt. garc;on aurait dtl se com
porter mieux, qu' il fallait espel'cr que ce serait un avertiliSC
ment salutaire pour les enfant&, et qu'a l'avenir ils traite
raient avec respect toules les femmes de leur pe1·e. 

Elisabeth conlinua a vivre dan11 la Camille Slocomb; mnis 
depuis la mort de William, elle gouveroa et regna en des.
pote; les eorants avaient peur d'elle. La mere iofortunee, 
aneantie par la douleur, avail perdu toute son t!nergie, et 
je remarquai ro~me en elle dilferents syropt6mes qui me fai
saient craindre la folie. EUe ne parlait que de son enfant as
sa.ssiut!, passait des he ores entieres a sangloter sur sa tombe, 
puis se plaignait de I' abandon de son marl, qui, disait-elle, 
11e l'aimait plus et desirait sa mort. · 

Je' crus devoir m'adresser amicalement et confidentielle
menta M. Slocomb sur l'etat de 61\ femme; je le suppliai de 



!174 LES HAREMS 

rcnvoycr Elisabeth. II se montra insouciant et me rtlpOtidit 
qu'il y penserait.- Elisabeth, ajouta-t-il, etait une tres-bonne 
fille, ct mnintcnant que Ia sante de mistriss Slocomb etait 
derangee, il ne savait pas trop comment on pourr-ait se passer 
d'elle.- Brcf, M. Slocomb Msirait se faire illusion : Ia soci«!te 
d'Eiisabcth lui etait indispensahle, et plutot que de se separer 
de cctte femme, il preferait laisser regner Ia discorde dans 
sa famille. · 

Quelques jours plus tard, nne nouvelle terrible rut t·epandue 
dans Ia colonie. Mistri~s Slocomb s'etait suicidee, apres avoir 
poignarde ses deux pins jeunes enfants. On avail trou,·e les 
h·ois cadanes nageant dans le sang sur Ia tombe de William: 
Ia mere tenait encore le coutcau dans sa main crispee. 
M. Slocomb ne cessa pas de vivre avec Elisabeth: il a m~me 
adjoint depuis deux autres femmes a son harem mormon. 

XLI 

Bar•er llelivre par E&hlee•· 

Un des traits caractt!ristiques des femmes indlennes est 
d'affecter toujours Ia plus grande. indifference au sujet de 
l'absence de leurs ma•·is. Leur orgucil et leur dignite leur 
dCftmdent de vcrsrr des larmes et m~me de manifestcr Ia 
moindre inquietude. Ethleen avail conser,·e presque toutes 
les habitudes de sa nation, aussi s'ahstint-elle de toute re· 
marque, quoiqu'on lui parldt sans cesse de ]'absence prolon
gee d'Harmcr et de ses compagnons. II etait pourtant facilr. de 
voir que cette insouciance elait simulce, et qu'elle tlprouvait 
inlt!rieuremenr une veritable torture. . 

- Savez-vous Ia nouvelle? Ethleen a disparu, me dit un 
jour mistriss Bradish. · 

- Savez-vous oil elle est alJee? 
- Tout le monde l'ig•1ore : clle n demande b. Louise de 

vouloir bien trairc sa vachc pcndnn t son absence; puis, pre-
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nant son arc et ses fleches elle a pris le chemin des monta
gnes. Voila deja cinq jours qu'elle a quitte sa maison, et on 
n'a plus entendu parler de cette infortunee. 

Evidemment, Ethleen etait allee a Ia recherche de son mari, 
et comme generalement on aimait Moore, on fit des vceux 
pour qu'elle .-eussit; d'autant plus qu'eu egard a sa liaison 
avec Hat'mer, on supposait que Ia decouverte de &fo(\re amene
rait celle de son ami. Quelques jeunes gens declarerent que 
s'ils avaient connu Je projet d'l!:thleen, ila l'auraient accom
pagnee, ~r ils craignaient qu'elle ne peril en route et que no us 
ne Ia reviasions jamais. D'autres assu1·aient, au contraire, que 
sa sagacite naturelle Ia preserverait de tout danger . . HuU 
jours a pres cet incident, Etbleen fut momentanement oubliee. 

- Je ne puis rien decouvrir sur ce qui coucerne Emily, me 
dit un malin mistriss Bradish, et sa disparilion est toujours 
pour moi un mystere incomprehensible. Je commence a 
craindre qu'elle ne soit morte. J'ai vainement interroge rune 
apres !'autre les femmes du harem du propbete; je pense ou 
qu'elles ne savent rien, ou qu'elles sont ses comptices. 

- Je croirais plutot cette derniere supposilion. 
- C'est possible, et pourtant j'hesi te. 
- Nous verrons avec le temps. Ah I si Harmer etalt ici ... 
- Me voici, J'l!pondit le jeune homme que nous reconnumea 

sans pelne au son de sa voix; c'tHait lui, en eifel, Etbleen 
l'accompagnait et nous regardait d'un air melancotique. 

- Ou 6tes-vous done alle depuis quinze jours't demanda 
mistriss Bradish, nous avonscru qu'il vous etaitarrive quelque 
malbeur. 

- Vous aviez devine juste, madame. 
- Et vos compagnons, ou sont-ils? 
- lis soot morts I- La pauVl'e Ethleen poussa un cri 

etoulfc. 
- Qu'est devenue Emily? 
- Ellc a etc enlevee et cacht!e par Brigham. 
- Serait-il vrai? 
- Tres-vrai; j'al pa.rM a l'lndicn qui a aide a falre Je coup, 

mats II n'a voulu me donner aucun indlce qui put m'aider a 
retrouver mon amie. 
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- Vous avez done rencontre les Peaux-Rouges? 
- Non, pas ceux que je comptais aller visitt!r, repondit-il. 

Mais voyons, je vais satisfaire votre curiositc et vous raconter 
les aventures de mon excursion dans les montagnes : Nons 
partimes, mes amis et rooi, animes du desir de reussir. II ne 
nous 14Tiva rien d'extraordinaire jusqu'au second jour de 
notre voyage. Nous rencontrAmes tout a coup des traces 
que Buckley reconnut · pour etre celles d'horomes . de race 
blanche. Les orteils du pied droit ctaicnt en dehors, ce qui 
n'est jaroais le cas chez les lodiens. 

Harmer s't!tait assis sUr le pas de Ia porte; au moment oil 
je me retoumais, n'apercevant plus Ethleen pres de lui, je 
demandai ce qu'elle etait devenue. . 

- Elle est partie du cote des montagnes I s'ecria mistriss 
Bradish, qui nous montra du geste Ia jeune Espagoole courant 
comme un faon poursuivi par des Ch!lsseurs. 

- Mais ce n'est pas Ia le chemin de sa mai110n! m'ecriai-jc. 
- Vous ne Ia reverrez plus, repondit Harmer. · 
- Pourquoi cela ? 
- Lellliens qui attachaient Ethleen aux blancs sont rompus 

par Ia mort de son marl, et, si je ne me trompe, elle retoume 
parmi les siens pour ne plus les quitter. Allons! ecoutez mon 
histoire. Nous suivimes Ia trace des pas, et nous nous vimes 
bienMt entoures d'une troupe d'Indiens parfaitement mon· 
tes et annes de carabines. Fuir ctait impossible; nous nous 
preparAroes A vendre cherement notre vie. Moore et Buckley 
furent tu~s sans coup ferir, je fus moi-meroe cruellement 
bleue et accable par Je nombre; mais, jugez de mon etonne· 
ment, Jorsqueje reconnus que nosennemis t!taient des Mormons 
et non pas des lndiens! Us avaient, dirent-ils, des ordres su
perieurs pour agir ainsi. l'allais perir' comme roes camarades, 
lorsqu'un des assassins A qui j'avais rendu service autrefois, 
interceda aupres des autres pour moi. On m'emrocna dans 
Ia caverne oil ces faux lndiens allaient ordinairement changer 
de vetement.~, peindre leurs visages et endosser leurs costumes. 

- Ce soot eux probablement qui attaquent les emigres 
a ventures sur notre territoire, afin de les cropecher de visiter 
Ia ville sainte, di&-je a Harmer. 
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- Precisement. 
Je regardai mistriss Bradish; elle garda le silence, et 

Harmer continua sa narration :- Ces bommes avaient r~u 
l'ordre formel de me tuer, mais il m'est impossible de vous 
reveler de qui emanait cet ordre sanguinaire. J'assistai illeurs 
debats. Les plus devoues a leur consigne voulaient me bnller 
Ia cervelle, les autres desiraient me conduire bien loin dans 
les montagnes, aOn qn'll n'y etlt aucune chance pour moi de 
jamais retrouver Ia co}onie. Je joignis mes instances a celles 
de ces derniers, el j'eus Ia vic sauve. On m'enh·aina, lcs ycu:t 
bandes, garrotte sur mon cheval, et au bout de quatre jours 
de voyage on m'abandonna, apres m'avoir fait ava.ler une 
boisson soporifique. Lorsque je me reveillai, je me vis seul, 
perdu au milieu d'un desert aride. Ma situation et<tit af
freuse, mais je ne me laissai point abaltre. Dans ce moment 
m~me, je ne pen~ais qu'a Emily et je voulais vivre pour elle. 
J'esperais rencontrer une tribu d'Indiens rOdeurs, et j'eus cette 
bonne chance le troisieme jour suivant. Les Peaux-Rouges 
etaient de mreurs hospitalieres, ils m'emmenerent dans leur 
village; j'eus une entrevue avec le chef, et des qu'il sut d'ou 
je venais, il commen~ il me parler des projcts ct de3 plans 
de moo pere : c'cst ainsi qu'il appelait Brigham. 

Je feignis de les connaitre, afin d'encourager l'Indicn a 
a parler davantage. 

- C'etait fort mal a vous, fit mistriss Bradish, qui inter
rom pail Harmer pour Ia premiere fois. 

- Vous trouvu'! ce n'est pas mon avis; cet homme en 
voulait il mes jours, et j'avais un compte a regler avec lui. 

- Eh bien, qu'avez-vous decouvert 't · 
-Que Brigham ne cessait pas d'envoyer des emissaires 

parmi. les tribus indiennes, afin de les exciter a Ia rebellion 
contre le gouveroement de Washington, en leur persuadant 
qu'on songeait a les deposseder. J'eus bientot la conviction 
que certaines tribus puissantes avaient conclu un traite avec 
Br'igbam,et qu'elles devaient, ala premiere sommation, fournir 
un grand nombre de guerriers en echange d'armes a feu et 
de poudre de guerre. 

- Eb bien! monsieur Harmer, qu'est-ce que cela prouve't 
t6 
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Detous temps l'intention de~ Mormons a ~M de s'atrranchir du 
joug des paiens, et de bdtir une ville qui flit la gloire du 
monde't 

- Jc ne savais pas que pour faire reussir leurs plans, ils 
eussent recours au meurtre et qu'ils s'adjoignissent les ln
diens pour attaquer des ~migrants sans d~fense, et pour egor
ger des femmes et des enfants ! 

- Mais c'eslla le seul moyen d'arriver au but, dit mistriss 
Bradish. 

Harmer sourit dedaigneusement. - Le gouvernement fe
deral sera instruit de ce qui se trame contre son repos et sa 
prosperite, ajouta-t-il. 

Une expression d'indignation et de d~sappointement se pei
gnit sur le visage de mistriss Bradish. - Ainsi done, vow 
voulez nous trahirY dit·elle; s'il en est ainsi, votre vie ne 
tient qu'a un cheveu ! 

- Epargnez-vous Ia peine de me tuer, rt!pondit-il. Ma mort 
ne ferait que hAter votre perte. Pendant mon absence j'ai vi
sit~ un poste militaire et fait connaissance avec les officiers 
des Etats-Unis. J'ai d~pos~ entre leurs mains des d~~ches 
pour Washington, dans lesquelles tous vos secrets soot con
signes. Maintenant, faites ce que vous voudrez. Ah! vous ne 
vous attcndiez pas a cela, mistriss Bradish ; du reste, vos 
plans d'agrandissement·et d'ind~pendance ne pouvaient r~us
sir. lis Claient impraticables, et VOUS auriez ~M traites ·comme 
des assassins et des traltres • 

...:.... II ne vous convient pas de parler de trahison, s'ecria
t-elle avec violence, vous qui ~tes un traitre ! 

- Celle qui me donne ce titre en a menti ! repondil Harmer 
en colere, je n'al jamais ni connu ni aid~ vos plans; loin de 
complotercontre legouvernement, n'ai-je pascombaltu sous ses 
drapeaux pendant laguerre du Mexique't n'ai-je pas toujours 
~~~ un loyal citoyen Y ai-je jamais adMre il aucune iniquite '1 

-Washington est a dix mille lieues d'id, et alors m~me 
que Ia nouvelle y parviendrait, il est douteux qu'on y 
ajoutAt foi. 

.Mistriss Bradish etait loin d'ignorcr que si le gouvernement 
americain 4!tait une fois avertl, il prendrait des mesures 
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energiques; mais elle chel·chait a se faire illusion, a fin de 
pouvoir encore, s'il etail possible, conserver ses esperanccs, 
ne fUt-ce que pendant quelques rninutt·s, et einprcher le 
souffle de Ia realite de Caire ecrouler scs chateaux de cartes. 

- La distance n'cst ricn, dit Harmer, un des officiers ,m'a 
dit qu'on avail serieusement covseille au president Pierce 
d'envoyer un gouverneur dans l'Utah pour arrete1· les con
spirations des Mormpns. 

- Un gouverneur paien pour nous espionner? obi dans 
ce cas, nous sommes vraiment perdus I 

- Certes, je ne serais pas reveim dans ce nid de demons, 
si ce n'eut ete pour Emily; et du reste, si Ethlcen n'etait pas 
accourue a mon secours, - peut-~tre ne serais-je jamais re
toume parmi vous. L'Indien Walker, qui est initie a tousles 
projets de Brigham, m'avait fait prisonnier; j'avais les pieds 
et les mains lies par des cordes, et deux hommes montaienl 
allemativement la garde A Ia porte de ma hutte ; on me 
fournissait une nounilure insurfisante, mais pendant cette 
reclusion, j'obtins encore d'importants rcnseignements que 
j'ai fidelement transmis au gouvernement. 

Ethleen, qui possede Ia ruse et la sagacite de sa race, vint 
plusieurs fois se promener dans le voisinage du camp des Tn
diens; elle se cacha m~mc dans les bois afin de n'ctrc point 
decouverte. Par un de ces pressentiments dont on ne se rend 
pas compte, j'cus tout d'un coup Ia cet·titude qu'un ami 
veillail sur moi; puis, en cberchant a deviner quel pouvail 
~tre eel ami, je JlCnsai naturellcmeut a Etbleen, car elle de
vail eprouver une grandc inquietude au sujet de son mari. 
1e nc fus done point surpris lorsque le fils de Walker amena 
Ethleen pre.s de moi. Cet lndien avail remarque l'emprcinte 
des pas de la jeune fille, ct l'avait surprise pendant son som
meil. Frappe' de sa beaute et de sa jcunesse, il s'assit aupres 
d'elle jusqu'au moment ou elle se reveilla, lia connaissancc 
avec elle, et quand il eut connu Ia mission qu'elle s'etait 
imposee, ilia conduisil vers moi a l'insu de son pcre. 

Ethll\en appl'it Ia mort de son mari, et supporta cette nou
velle avec un stoicisme vraiment heroique : elle nc demanda 
meme pas ou il etait tombe. Elle fit de nouveaux efforts pour 
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sCduire le jcune Walker, et obtenir de lui qu'il me detivrat 
de mes entraves. Le jeune sauvage besita plusieurs jours. 
Ethleen redoubla d'instances, et un soir, ayant donne ~ 
mon gardien un grand flacon d'eau-de-vie, celui-ci ne put 
resister et tomba bien~t ivre-mort devant ·la porte de ma 
prison. QupJques instants apres,j'apPrcus une forme lc'gere qui 
se glissait dans l'ombre; une main coupa les cordes qui 
etreignaient mes membres, et une voix bien connue me dit a 
l'oreille : - Levez-vous, vous etes libre! 

Le jeune Walker nous procura deux chevaux et nous ap
prit qu'on ne nous poursuivrait pas, parce que les guerriers 
de Ia tribu se preparaient il. aller altaquer la g•·ande caravane 
de Santa-Fe. 

Le point essentiel etait d'evitPr mes ennemis mormons, 
aussi primes-nous la route Ia plus longue. La prudence 
d'Ethleen etait vraiment admirable, elle s'orientait et mesu
rait les distances a l'aide des etoiles. Quatre jours apres notre 

. depart, nons apercevions du haut de Ia Sierra Ia vallee du 
grand lac Sale. 

XLII 

Uae wengeauee laclleaae. 

La decouverte des mines d'or de Ia Californie fut connue 
dans notre colonie au moment oil personne ne s'y attendail. 
Les Mormons, cupides de leur nature!, se sentirent electrises 
par Ia soif de l'or, et Ia plupart d'entre eux abandonne
renlles fermes du produit desqnelles ils vivaient, les maga· 
sins oil ils vendaient a leurs frercs des marchandises de toutes 
sortes, afin d'aller chercher fortune et s'enrichir en trouvant 
unc veine de ce precieux metal. Les cbasseurs de profession 
trouverentl'occupalion de mineur plus avanlageuse que celle 
de faire Ia guerre aux emigrants et de tuer du gibier. On fut 
oblige dans l'Utah de liuspendre, faulc d'ouvriers, les travaux 
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des manufactures d'armes et de poudre : tous les employes 
avaient pris le chemin des mines d'or. Brigham s'etait en 
vain oppose au depart de ses administres. 11 avail tonne contre 
cette fiev.-e doree, plus pernicieuse que Ia veritable maladie, 
mais ses exhortations demeurerent sans etret. La nouvelle de 
cette decouverte parvint a Weldy au moment m~me ou il 
revenait de J'eglise ou son union avec les deux missis Mil
ton avail ete celebree. 11 fit sur-le~bamp ses preparatlfs pour 
quitter sa maison, et toutes ses femmes, atin de se rendre 
aussi sur Je terriloire de !'Eldorado. Des le lendcmain de son· 
double mariage, il rassembla sa nombreuse famille et leur dit 
qu'il cxistait de I' autre elite de Ia Sierra-Nevada un territoire 
couvert d'or, oit il avait l'inlention de se rendre. 11 termina 
en recommandant particulierement ses jeunes epouses aux 
soins et a Ia consideration des plus anciennes. 

Dans le nombre des femmes de ce vieillard se trouvait une 
nommee Hetty, que ses manieres grossieres et ses penchants 
cruels avaient rendue odieuse a toutes ses compagnes. Mais 
Weldy Ia traitait avec certains egards, a cause de Ia fortune 
qu'elle lui avail apportee. Cette miserable se souciait fort 
peu des lois du Mormonisme, car clle ne se g~nail point pour 
marlyriser les enfants et m~me les femmes, qui n'osaient pas 
se plaindre. Weldy s'etait h·op laisse absorber par Ia cupidite 
de ses operations pour pouvoir maintenir l'ordre et Ia disci
pline dan~ sa nombreuse famille. Du resle, il haissait les tra
cas, et n'aimait pas, lorsqu'il rentrait apres une journee labo· 
rieuse, a ecouler les clameurs el les plaintcs de ses femmes 
qui demandaientjustice l'une contre l'autre; il finit par croire 
qu'clles etaient toute~ egalement coupables, et illeur parla 
en ces termes : - Ecoutez-moi bien! je ne veux plus entendre 
vos criailleries; vivez en bonne intelligence, si cela se peut; 
mais ne venez plus vous plaindre a moi, ou je vous fustigerai 
d'importance, je vous Je jure. 

Ct!t avcr·tissement avail fait taire les murmures, mais n'a
vait pas suffi pour en aneanlir les causes. Aussi la maison 
etait-elle toujow'S remplie de confusion. On ne pouvait pour· 
tant pas blamer le mari de ces desordres domesliques, car il 
lui etait impossible d'y porter remede. Combien de maris qui 

16. 
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ont une peine extr~me a vivre en paix avec une seule femme! 
Que pouvait done f&ire un homme qui en avail quatorze, 
demeuranl ensemble sur un pied d'cgalite et sans qu'aucune 
parmi elles ellt de suprcmatie sur les autres't 

Le matin dont il s'agit, Weldy se tenait dcbout au milieu 
du parloir et prcnait conge de chaque inembre de Ia fa~ 
mille, a qui il donnait separement des avis et sa benedic
tion. Toutes ses femmes l'entouraient; plusleurs etaient d'une 

. laideur prodighmse, il y en a vait de gran des et de petites, 
celles-ci avec des yeux bleu~, celles-la avec des yeux no irs, verts 
ou gris; toutes se disputaient avec jalou~ie les temoignages 
d'estime ou d'atfection que le maitre distribuait a la ronde. 
Hetty., le tyran de la maison, etait une grosse creature dont 
Ia taille a vait Ia circonfllrence d'un baril a sucre : son vi
sage dcmesurement large etait couvert de taches de rous
seur et do pustule~; elle louchait, et r ex pression de sa phy
alonomie etait vraiment hideuse; aussi abhorrail-eile Ia beaute· 
en general et les belles personncs en pat·ticulier. 

-Allons, Hetty, promettez·moi d'elre bonne, lui dit le 
mari, et de ne pas tyranniser les faibles. 

Hetty cligna des yeux el repliqua avec nonchalance et ma
lice: 

- Nous Terrons ! 
Weldy se boma a lui serrer simplement la main, sans l'em

brasscr comme ses aulres femmes. Celte maniere d'agir pa
rut l'irriler, mais elle ne prononca pas un mot et ct!da sa 
place a une de scs compagnes. 

- Vous etes une femme sensee, Elisa, d.it Weldy a une au
tre : faitcs pour le mieux, et iHui donna une poiguee de 
main. 

11 prit ainsl conge de toutes ses femmes sans leur Mmoigner 
la moindre affection; car Ia polygamic a pou~ etfet de de
truire non-seulemrnt Ia paix domcstique, rna is encore les sen
timents du creur. Les deux dernieres femmes epousces Ia 
Teillt!, les deux sreurs Melton, furent lcs seules il qui il donna 
un baiger. Quant aux cnfants, ils re~urent un adieu collcctif 
avec Ia recommandation d'etre sages pendant que leur papa 
allait chercher de l'or. 
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- Ainsi, dit Bettl, lorsque Weldy cut disparu sur Je che· 
min de Ia Sierra, 'l"oi!A ce vieux fou qui nous ab:mdonne a 
nous-mcmes. Des aujourd'hui, je pretends i'llre reine et tout 
faire a ma guise. Vous marcbercz droit ! dit-clle en regardant 
ses compagnes avec malice. Elle se Mta de s'installer dans 
la meilleure chambre de Ia maison, et assigna a celles-ci les 
gros ouvrages, a celles-la le soin des enfants ou des vachcs. 
Qualre ou cinq nl!lres femmes l'urent designees pour II\ ser
vir. A parler vrai, les sujels d'Hetty etaient peu obeissants, et 
A !'exception de quelques enfants qui connaissnient- par 
experience- Ia vigueurde son bras, personae ne se soumit a 
son autorite. Bien lOt aussi, toutes ces femmes en vinrent aux 
coups, elles s'arracherent Jes cheveux a pleines mains, et 
leurs visages furent dcfigures a force de contusions et d'e
gratignures. Les deux samrs Mellon, qui etaienl arrivees lc 
m~me jour dans eel antre d'iniquiles, re tinrcnt A l'ecart, lais
sant les malbeureuscs se chamaillet· entre elles. 

Uett y, toute I aide qu'elle elail, a vail un amant auqurl ellc 
donnait des rendez-vous en secret. Les femmes chez les Mor· 
mons, comme partout aiUeurs, sont obligees de cnchcr leurs 
infideliles a tous les yeux, carle pouvoir du mnri est illimitf!. 
L'adultere es_t puni par le fouet, la prison, l'e1:position publi
que, )'expulsion de l'Eglise, le bannissement, et entin le di
vorce qui entraine le refus de pension nlimcnlaire, et par 
con&.lquent Ia misere: aussi, les femmes sont-elles en tout et 
pour lout a Ia merci de leur mali. Helly avait ete surprise 
avec eel amant par deux femmes indienocs, t!pouses de Weldy, 
et qui avaient soin des vaches. Cette d~couverte la tint sous 
leur dependance jusqu'au depart de leur mari commun. Ces 
lndiennes, comme tous ceux qui appartiennent lt leur race, 
couvaient contre leur ennemie uue haine qui n!attendait 
pour eclnter que l'instant favorable. Un jour, Irs deux plus 
belles vaches du troupeau s'etant (lgarees, les bcrgcrcs furcot 

8f!verement reprimandecs pat· Hetty, qui les mena~a du fQllet. 
Celles-ci l'envoyercnt au diable et lui reprocherenl scs infide
litbl avec son mari. Hetty voulut se venger, et les saisissant 
par lo!s cheveux selon sa coutume, elle lcs nccahla de coups, 
leur declarant que si elles prononcruent Wle seconde fois de 
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semblables paroles, e11e les noierait dans le lac. ll est proba
ble qu'elle n'eut point execute cette menace, mais les Jndien~ 
nes ne voulurent pas en courir Ia chance. Elles sortirent 
comme a l'ordinaire, avec leurs vaches, sans que pcrsonne 
SOUNQDnat quelle aiTreuse pensee leur etait venue a Ia tete. 
Elles passcrent leur journee a chercbet· dans Ia vallee une 
plante dont le.s proprietes leur etaient commes. Les personnes 
qui en mar.geaient etaient atteintes du delirium tremens, re
vCiaient les secrets les plus intimes, et mouraient souvent 
aprcs avoir eprouve les plus honibles tortures. La plante ve
neneuse qui produisait ces terribles desordres elait rare et ne 
croissait que dans de certaines localites, et puis en outt'e, elle 
exhalait un parfum aromatique qui Ia rendait difficile a dissi
muler : les lndjennes savaient que Ia racine dl! cette plante, 
dessecbee et reduite· en poudre, perdrait son odeur sans que 
sa vertu deletere rut en rien diminuee. 11 s'agissail tout sim
plement d'en saupoudrer les plats, et l'on prenait cet ingre
dient pour du poivre ou pour de Ia moutarde. 

A pres plusieurs jours de recherches, elles recolterent une 
quantile considerable de cette plantc, dont Ia fleur etait d'un 
rouge fonce, Ia feuille dentetec et Ia tige Jigneuse, 

Des que leurs preparatifs meurlriers furent termines, une 
des lndiennes feignit d'etre malade afin de ne pas etre obli
gee de sortil'; elle se proposa pour aider a Ia cuisine, et pen
dant une des absences du cordon·bleu mormon, elle parvint 
A inlroduire avec profusion sa poudre morlitere dans tous les 
mets prepares pour le diuer, sans songer un instant que toute 
Ia maison, femmes et enfaots, allait participer A ce fatal re
pas destine a son ennemie. 

La cruelle Indienoe ,·it d'un reil sec ses rivales devorer le 
poison, el elle se rcjouissait en pensant A sa vengeance. Quel
ques minutes apres avoir mange, les viclimes commencerent 
11 ressenlir un malaise; mais, quoique toutcs fussent malades, 
les symptomes varierent suivartt les constitutions, et Ia quan
tile de poison absorbe. Les unes se plaiguaient d'etourdisse
meots ct d'elancemenls dans Ia tete, et se mirent alors a 
pouseer de grandes clameurs, a dechii'Cr leurs -vetements, 
i1 casser les assiettes, tout ce qui se trouvait so us leurs mains; 
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d'autres rampaient en caquetant et en grima~nt comme des 
singes. Les enfants hurlaient et devaslaient Ia maison, ils 
couraient ensuite dans les 1 ues .:om me des hydrophobes, et 
cette vue terrifiait les gens paisibles qui se trouvaient sur leur 
passage. 

Mistriss Bradish, qui avait Ia manie des visites, s'ctait reo
due chez les dames Weldy avec !'intention d'y passer l'aprils
miJi. La scene de desolation dont elle fut ttimoin Ia re'mp1it 
d'etonnement, et elle s'enfuit epouvantee. Je Ia vis arriver a 
Ia maison, a1ln de prier M. Ward d'aviser avec elle a cc qu'il 
y aurait a faire. Le cas raconte par mistriss Bradish etait si 
extraordinah·e, que nous ffunes tentes d'en douter, et que peu 
s'en fallut que nous ne Ia crussions folie elle-meme. 

- Voici, nous disait-elle, ce dont j'ai ete t:!moin : Celie 
qui avail commence a manger Ia premiere, debuta par fa ire 
des contorsions et des grimaees, puis se levant avec precipi
tation, elle se mit a danser comme si elle avait tile piqut\e par 
uoe tarentule. Et tenez! voici une de ces femmes qui vient 
de ce cote! continua-t-elle en regardant par Ia fenetre. 

En effet, la belle Henrielle Melton se trainait dans Ia rue 
en jetant de hauts cris. 
• - N'attendez pas un instant de plus, monsieur Ward, dis
je a moil mari. Allez voir si il y a quelque reruede il porter 
a ces malheureuses. 

M. Ward m'invila a l'accompagner. J'y comentis par cha
rite bien plus que par curiosite. Nous trouvames Ia maison de
scrte, les Indicnncs seules ctaient rcstees maitresses des lieux: 
elles se tenaient a l'etuge superieur et causaient vivement 

· entre elles dans leur idiome natal. La table etait encore ser
vie: je lis remarquer que l'odeur qui s'exhalait des plats etait 
toute particuliere , et que Ia viaade paraissait tachetee. 
M. Ward coupa une tranche de Lreur et Ia jeta a un chien de 
Ia maison: I' animal commen~a sur-le.:Cbamp a aboyt'r, a sauter 
ct il hurler. II clait impossible de nier Ia presence du poi
son, ct les sou~ns tomherent sur les deux lndiennes. 

La foule s'etait assembll!e devant la maison, et on resolut 
de s'emparer des coupables. On les· trouva occupees a fouiller 
partout et a emballer les meilleurs effets, afin de les em porter 
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dans leur fuite. Elles nierent d'abord effrontement; mais a 
Ia fin, elles se dccidi!l'ent a avouer leur crime. Le peuple de
manda qu'elles fus~ent immediatemenl punies sans s'arr~ter 
aux formalites de Ia loi. On les pendit done sans misericorde 
au premier arhre venu. A vrai dire, leur mort fut bien moins 
honible que celle de leurs victimes. Plusi.eurs de ces malheu
reuses n'avaient pas de flmilles. Elles s'enfuirent dans les bois 
et dans les cavernes, et quelques mois a pres, des chasseurs re
trouverent leurs squelettes dess!X:hes dont Ia chair avait tile 
devoree pa1; les Mtes feroces. -Les enfants echapperent pres
que tons a Ia mort; mais ils vecurent pour rester idiots et 
con lrefaits. 

Weldy revint enfin de Ia Californie et trouva ses terres a ban
donnees, ses troupeaux disperses et sa maison ouvcrte a tous 
les vents. Peu s'en fallut m~me que son bien n'etlt etC con
fisque au profit de l'Eglise : on n'attendail plus que Ia nou
velle de sa mort. 

- 1l est inutile de me livrcr au desespoir, dit-il avec phi
losophic; j'ai perdu roes femmes, mais j'ai de l'or,- el il frap-. 
pail sur son sac de voyage. En effet, ses richesses lui procu
rerent auta"nt de femmes qu'il en voulul; les peres de filles. 
bonnes a marier vinrent.)es hti offrir, car on le savait en elat 
de payer largemenl. En vain les meres s'opposaient-elles a 
ces marches denatures : cetle rebellion n'avait pour resultat 
que des reproches et bien souvent des coups. 

XLIII 

A 'IT8i dire, Ia decouverte inopinee des riches placers du 
moulin de Sutter fut un bonheur pour les Mormons; clle ab
sorba leur attention ct allit·a en Cnlifornie tous lcs hommes 
energlques. Des que ccs individus echapperent a )'influence de 
Brigham, ils sentirent leur zele pour l'Eglise et pour la propa-
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gation de leur foi se refroidir considerablement. Les chefs 
eux-m~mes, voyant leurs plans eventes et leurs projets anni
hiles, eurcnt honte de leurs iniquMs et adopterent une autre 
ligne de conduite. lttistriss Bradish fut du nombre de ces der
niers. Sa haute intelligence se remit promptement du coup 
qui a vait tue ses esperances ambitieuses. Elle se reveilla 
comme si elle sortait d'un rcve, et comprit le vide et I' extra
vagance conp~ble de ses projets. Elle s'aper~ut en fin du veri
table caractere des Mormons, et con~ut de l'horreur pour les 
crimes et les deceptions auxqnels elle avail parlicipc; les 
larmes de son repenth· furent reellement ameres. 

- La perle de votre argent doit ~tre considerable, rna chere 
madame? lui dis-je unjour. 

- Helas! vous dites vrai, me repondit-elle; mais je n'y 
fais aucun~ attention, lorsque je songe aux remords de rna 
conscience. J'ai ete Ia dupe d'un miserable volcur, tanrlis que 
je me croyais conduite par lui ven un but honorable. Les 
premiers chefs du Mormonisme a,•aient en eux un pouvoir 
fascinateur dont l'influence se refletait sur tous ceux qui les 
approchaicnt, eta I' aide duquel ils gutlrissaientles malades et 
operaient des miracles. 

- C'etait tout simplement Ia science du Mesmerisme, fls-je 
en l'interrompant. 

- C'est vrai; mais cette puissance mysterieuse, tout a fait 
inconnue dans ce temps-la, a f>uissamment contribue aux 
succes de Smith et de ses coreligionnaires. 

- Ce qui m'etonne, dis-je, c'est que Smith ail pratique le 
magnetisme bien longtemps avant qu'il ait ele connu dans 
ce pays. 

- Je puis vous donner Ia clef de ce mystere, ajouta mistriss 
Bradish: un colporteur alleo::and, qui malgre sa pauvrete etait 
un homme d'un grand esprit et rl'un prof<>nd sa voir, lui avail 
enseigr.e toutes les ressources de cette science. Smith le rccom
pensa gc!mlreusement, et le proresseur promit le secret il son 
nouvel elevc. J'etais presentc lorsque Smith donna il M. Ward 
les preuves de son pouvoir, dont ' 'ous avcz, madame, subi 
les elfcts, aussi bien que dix mille personnes qui nc s'eu sont 
jamais doutee~. Pauvre Ellen ! s'ecria-t-elle en se couvrant le 
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visage a l'aide de ses deux mains, comme elle a dta sout\"rir ! 
:MaliJeureuse mistriss Clarke! Ah! je leur ai fait bien uu mal 
a toutes deux, eta VOUS aussi, mistriss Ward. 

-A moi't 
..... Oui, a vous. Savez-vous ce que c'est que ce papicr't dil

elle en tirant de sa poche une lettre que je recoonus pour t!tre 
cellc que j'avais ecrite a mes am is. 

Ma surprise fut grande ala vue de cette missive; mais, sans 
me donner le temps de parler, mistriss Bradish ajouta: 

- Cette lettre n'a jamais ete expediee a sori adresse; une 
personne qui vous est chere me conseilla cette tr{)mperie. 

-'- Je Cremis de vous compreodre ! 
- M. Ward vous avail rencontree dans la diligence, il vow 

trouva belle, et des ce moment il dressa autour de ,·ous un 
reseau de deceptions afin de vous retenir; lui. pardonnerez
vous jamais 't 

- Oui, car c'est a lui que je dois le bonheur de ma vie. 
• - Pardonneriez-vous aussi a l'homme qui aurait voulu vous 
tromper par un faux mariage 't . 

- Parlez, madame, expliquez-vous 't Mon mariage ne se
rait-il pas legitime 't 

- C'est grace a moi que vous n'avez pas ete abusl!e, caa· 
telle etait l'intention de votre mari, et pendant fort long
temps il a cru vous a voir reellement trompee. 

- Est- il possible! m'ecriai-je, peoetree d'horreur, en ap
prenant la trahison de l'homme a qui j'etais unie pour tou
jours. 

- Vous rappelez-vousquel fut votre etonnement lorsqu'on 
ne vous admit point a Ia signature des articles du contrat de 
vente dt•s terres de votre mari? 

- Ccrtainement, mais ... 
-Ce &cui fait vous prouve qu'il ne vous J'egardaitpa~ comme 

sa femme legitime; il vous aimait, j'en conviens; mais il pre
fernit a tout les interets du Mormonisme, et il voulait vous 
olea· lcs m.>yens de nklamer un doudire si vous lui surviviez. 
Ses biens aprcs sa mort devaient ainsi etre reodus il. l'Eglise. 

-Comment avez-vous connu tous ces details? 
- J'ctais sa confidcnte; mais j'avais jure que 10tre con-
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fiance en moi ne serait point trahie. 11 voulut, Jon de votre 
mariage, avoir recours a un faux magistral, et j'eus besoin 
d'user d'adresse pour requt!rir 1a presence d'un veritable 
lawyer sans qu'il s'en apcrcut. C'est done gr4cc a moi que 
VOW! avez etc bien reellemcnt mar ice. 

- M. Ward sait-il ccla maintenant 't 
- Oui, et lorsque je lui eus dit Ia verite, il me remercia 

avec effusion, me disant que j'avais fait son bonheur en dt!
livrant son ame d'un rcmords cuisanl.Je dois vous avouer que 
lorsque M. -Ward ~;C joignit aux Mormons, il avait des vues 
ambitieuses et desirait devenir leur chef. II etait done tres
naturel qu'il consacr4t tous scs biens au succes de I' entre
prise; mais ses projets ayant etC decus, U revint A de meil
leurs sentiments, et il r~gretta le tort qu'il vous avait fait. 
H!)ureusement que, gr4ce a moi, vous etiez sauvee de tout 
danger! · 

Je remerciai mistriss Bradish de sa sollicitude a mon egard. 
- Cela n'en vaut pas Ia pcine, me repondit-elle; et pow• 

tant je voudrais ~tre assurce que vous vous souviendrez de 
moi avec amitie lorsque je serai partie. 

- Partie! m'ecriai-je; mais ou done allez-vous? 
- Dans le pa-ys de I' or, en Californie! Je pars en compa-

gnie des Stillman et de mistriss Beardsley ; Harmer nous ac
compagoera, mais seulement lorsqu'il aura retrouve Emily. 

Aces mots, un eclat de rire viot frappcr nos oreilles. Nous 
nous retourrui.mes aussit~l du rote de la porte, et nous aper
cumes, derriere un buisson de roses, une femme qui se ca
chait a nos yeux. 

- Emily! est-il posPible't D'ou venez-vous, mon enfant't 
s'ecria mistriss Bradish, qui cntraina Ia jeune fille dans Ia 
maison, Ia fit asseoir, et Ia supplia de nous raconter ses a ven
tures. 

- Cela ne se pcut pas, repliqua-t-elle. 
- Vous avez t!te enlevee par les lndiens, et ces maudits, 

las de vous garder, vous ont ramence dans Ia vallee! ajouta 
mlstl'iss Bradi~h. Ah I votre disparition DOUS a cause de vives 
inquielUdo!S; elle a m~me collte Ia vie a plusieurs des n~tres. 

Emily gardait toujo~ un silence obstint!, 
t7 
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- Je ne puts rlen vous dire, rt!ptltait-elle; car si je parlais, 
Je compromettrais mon pere. 

- Votre pere! 
- Oui! j'ai decouvert celui qui est !'auteur de mes jours. 
- Ah! ce doit ~tre le chef des Mormons, Brigham Young, 

s'ecria mistriss Bradish; il y a deja longtemps que je m'en 
doutaist 

- Eb bien! oui, repondit Emily, et cette circonstance m'a 
caust! autant de joie que de larmes. II m'a reconnue pour sa 
ftlle !Cgitime, car il avail t!te legalement uni il. rna mere en 
depil des bruits mensongers qui couraient sur le . compte de 
cetle pauvre femme, et cependant, roes amies, je suis saisie 
de douleur, d'horreur et de surprise, Iorsque je songe de 
quelle maniere cette decouverte a ete faile. 

Nous supplh\mes Emily de nous raconter ces details, mais 
elle s'y rerusa ob~tinement; elle nous avoua s~::ulement que 
la veille, tandis que Brigham Ia pressait encore de deveuir sa 
femme, Ia lettre de sa mere etait tombtle dans ses mains, et 
le poutife mormon n'avait plus eu le moindre doute sur Ia 
position de sa fille et sur l'inceste qu'il avait ete A Ia veille de 
commettre. 

- Ainsi, vous etiez cachce dans sa maison et ses femmes 
l'ignoraient'! demanda mistriss Bradish. 

- Oui! du moins pendant les premiers jours, repondit 
Emily. Toutes les femmes de Brigham ont fini par le savoir, 
mais elles n'eussent pas ose trahir son secret. 

- Et quels sont vos projets, rna cbcre enfant, maintenant 
que vous voila libre pour toujours '! 

- Je quitte l'Utah Ia semaine prochaine pour me rendre eo 
Californie. 

- Et Harmer vous accompagne-t-il '! 
-II en a du moins !'intention. 
- Vous l'avez done revu '! 
- Ce malin mcme : il venait parler a mon pcre, et il est 

entre dans la salle de reception au moment oil j'etais assise 
a ses pieds. A la vue de cette apparente intimite, le pauvre 
gar~n s'imagina que j'avais en lin consenti a epouser le pro
phete; maisje me levai A Ia hAte, et saisissant sa main, je pre-
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ielltai mon fiance A mon pere. Je ne vous raconterai pas 
queUe fut Ia surprise de Harmer. Brigham a promis de sanc-
tionner notre union. · 

- Connalt-il votre projet de d~part? 
- Certainement; et non-seulement il l'approuve, mais il 

dit A qui veut I' entendre qu'il voudrait voir lous les Mormons 
m~contents de son administration imiter notre exemple. Les 
vrais croyants doivent seuls, sui vant lui, habiter Ia ville des 
saints. 

If. Ward et plusicurs autres personnes entr~ent dans ce 
moment, et feliciterent Emily de sa paren~ avec le prophete
gouverneur. On lui souhaita toutes sortes de prospl!rit~s pour 
son union prochaine et pour son voyage. Mistriss Bradish 
~tait plus joyeuse que jamais, car elle es~rait renconlrer de 
nouvelles aventurea dans Ia Sierra-Nevada. Elle ajouta m~me 
qu'tille ~tait sftre de Caire fortune au.x mines de !'Eldorado. 

XLIV 

Depuis l'epoque ou j'avais ~~ alllliee au.x :Mormons, je 
l)'avais eu que fort peu de rapports avec eux; jamais je ne 
paraissai.s A leurs assembMes, et je ne savais de leurs affaires 
politlques et rellgieuses que ce que j'apprenais par hasard. Je 
n'a.vais jamais non plus embras~ leur religion; rna is, comme 
il m'avait ~te impossible de fermer les )'eUX et les OreilJes a 
tout ce qui se passait autour de mol, je n'avals pu eviter de 
com prendre que tout leur systeme avait pour base les jongle
ries, les Impostures et les fourberies, qui pouvaient faire 
tomber dans leurs pil!ges les faibles et les ignorants. Jl y avait 
cependant une chose que je ne pouvais comprendre, un·pro
bleme Impossible a resoudre, et quoique je ne sois pas naturel
lement sou~nneuse, mon esprit flotlait au milieu d'horribles 
conjectures. 
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GrAce a quelques ·incidents insignifiants en apparence, 
mais tres-importants au fond, j'etais convaincue que le but 
de l'Eglise des Mormons etait de former une organisation 
secrete et de s'affranchir de Ia mere patrie. Je savais perti· 
nemment que cette societe etait formee de l'ecume de Ia 
societe, du rebut des prisons, de malfaiteurs soumes de tous 
les crimes; mais je m'etais bercee de !'illusion que cet etat 
de choses ,avait pour motew-s Ia turpitude et les mauvais 
instincts dea chefs mormons, et non pas lcs principes irrevo
cablement arretes de l'Eglise. Je decouvris plus tard que Ia 
racine du mal etait dans le Mormonisme lui-m~me. Un Mor
mon qui agit dans I' esprit de sa doctrine doit ~Ire hypocrite, 
sensuel et sans conscience. Mon mari elait-il done de cette 
trempe-la y 11 m'avait toujours traitee avec affection; a vrai 
dire, les aveux de mislrL'S Bradish m'avaient devoile ses per· 
fidies, mais une femme doit toujours defendre son mari. 

Une chose, entre autres, m'etonnait depuis quelques jours, 
c'etait Ia disparition de certaines personnes qui m'etaient con
nucs, et ces personnes, je dois le dire, etaient des ennemis de 
Ia pe1-sonne et de !'administration de Brigham, des gens qui 
avaient desil·e le supplanter ou partager avec lui Ia toute
puissance. Je veux parler particulierement de Lawrence et 
d'Jrlme. lis habitaient tous deux une maisonnette, et on lea 
voyait journellement se promenel' ensemble dans leur petit 
jardin. Un beau jour, Ia porte de cette habitation ne s'ouvrit 
plus, le champ resta en jacbere, les animaux domestiques fu
rent accaparcs par l'Eglise, et personne ne s'inquieta de ce 
qu'etaitmt devenus les proprietaires. M. Ward pretend it qu'ils 
etaient partis pour un long voyage : il s'etonnait m~me qu'on 
lui demandAt oil ils etaient, attendu qu'on ne l'avait pas desi· 
gne pour ~tre leur gardien. · 

Entre autres disparitions tout aussi mysterieuses, je remar
quai aussi celle d'un aimable jeune bomme qui etait venu dans 
l'Ulab avec une caravane d'emigrants. Le nouveau venu s'etait 
epris d'une jeune fille vivant dans la maison d'un Mormon. 
quoiqu'elle n'appartint pas ll Ia Camille. Sa tendl'eSI!e fut 
payee de retour par Ia pauvre creature, dont la IDdin etait 
promise a un chef deja marie a neuf femmes. Ignorant le 
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danger qu'il courait clue songeant qu'a son amour, !'amant 
abandonna se~ amis, qui continuerent leur voy11ge san! lui, 
et se decida a rester dans l'Utab. Depuis le commencement de 
leur liaison, Arabella a vail ete strictement surveillce; mais 
!'amour se ril des verrous, et les deux amoureux etaient par
venus a concerter un plan de fuite. Malbeureusement, quel
qu'un les trahit, et une nuit, au moment oil Ia fugitive sau
tait par une fen~tre, elle tomba dans les bras de l'bomme 
qu'elle detestait, au lieu de rencontrer l'etreinte de son 
amant. Que devint le jeune bommeY Je n'osai jamais appro
fondir ce mystere ;· mais on ne le revit jamais plus dans le 
pays. 

Plusi!.'urs femmes disparurent aussi de Ia m~me maniere, 
et c'etaient toujours celles dont les maris ne se souciaient 
plus. Brigham expliquait ces malheurs d'une maniere fort 
bizarre. Dans un joumal publie sous son patronage et soumis 
a sa censure, il annon~ que l'lndien Walker aimait a Ia fu
reur les femmes mormons, et II prevenait les marls que, si a 
l'avenir ils ne surveillaient pas leurs moitiis, ils auraient Ia 
douleur d'en perdre un grand nombre. 
· Je parlerai encore d'unc jeune et charmante dame arrivt.le 

dans le pays avec une compagnie d'emigrants qui se ren
daient dans l'Oregon. Elle fit connai~sance aYec un indi~idu 
qui paraissait tres-bien eleve, se disait garcon et possedait 
une grande fortune. Grace a des intrigues de tout genre, a 
des embUcbes de toutes sortes, elle fin it par consentit· a l'e
pouser. Le mariage eut lieu, et lc m~me jour ses amis conti
nuerent leur voyage. J ugcz de Ia consternation dec!llle malheu
reuse, lorsqu'en arrivant dans Ia maison de son nouveau mari, 
elle Ia trouva occupee par une femme acariAtre, qui lui en
joignit d'allu a Ia cuisine et l'cngagea a se souvenir· que 
c'etait desormais sa place. Julie, c'etait le nom de cetle dlme, 
regarda son mari, qui lui repondit : - Marguerite a raison, 
et vous devez lui obeir. C'est a cette condition sculement 
qu'elle m'a permis oe vous arnener ici. 

Julie, trop profondement affiigee pour pouvoir parler, se 
retira dans Ia cuisine, et depuis ce moment Ia premiere 
femme exer~ sur Ia seconde un S!Sieme de traitements bar-
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bares dont le detail passe toute croyance. Julie implora Ia 
protection de son mari. 

- Le premier devoir de Ia femme est l'obeissance, lui 
disait-il. 

- L'oheissance covers vous, oui! je Ia comprends; mais ... 
- L'oMissance envers moi comporte all8Si l'oheissance 

envers Marguerite, repondit-il, puisque c'est rna volonte que 
vous lui obeissiez ct que vous la serviez. A l'avenir, ne m'en
nuyez plus de VOS recriminations. 

Et Julie Cut forcetJ. de faire tous les gros ouvrages de la mai
son, et sou vent elle sub it les punitions corporelles les plus 
cruelles et les plus revoltantes; car quoique les regles du 
Mormonisme refusent a une femme le droit de punilion sur 
une autre, le marl a le pouvoir de lever ce veto lorsque bon 
lui semble. 

Ne pouvant cnfin plus resister a ses (louleurs, Julie flnlt 
par dire a son mari qu'elle etait decidee a le quitter et a 
partir avec une caravane d'emigrants qui devait arriver d'un 
moment a !'autre; le mari approuva ce projet, se montra sa
tisrait, ct lni promit meme une somme d'argent. Deux ou trois 
jours apres, Julie disparut un soir, et on n'entendit plus ja
mais parler d'elle. Les femmes seules exprimerent un peu de 
surprise, mais Brigham leur imposa silence en leur disant 
que Satan l'avait enlevee corps et Ame, afln de Ia punir de 
ne s'etre point contentee de son heureux destin parmlles en
rants de Dieu. 

L'excrcice de Ia .Lo.i du Lynch etait encore, dans l'Utah, 
une cause de mysterieuse teiTeur : les femmes en etaient les 
prh1cipales victimes. L'une d'elles osait-elle se plaindre d'une 
action qui deconslderait Ia pol ygamie ou qui mettai ten lumiere 
Ia sensualite et les faiblesses d'un saint, manireatait-elle une 
desapprobation quelconque, il lui fallait subir une punition 
horrible. On Ia depouiJiait de ses vetements, puis, apres l'avofr 
enduite de goudron, on Ia roulait dans des plumes, pour Ia 
forcer a subir les huees de Ia populace. Ce qui redoublait l'hor
reur de ces executions, c'etait le mystere doDt eUes etaient 
environnces. On etait puni pour Ia moindre parole inconsi· 
deree, bien longtemps apres qne ces p8l'oles et ce qui y avait 
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donne lieu etaient dejaoublies. La Loi du Lynch etait particu
lierement exercee sur des victimes sans defense, ignorant Ia 
gravite des fautes qu'on leur iroputait. Peu de femmes survi
vaient aux suites des ces chAtiments, et plusieurs tom.berent 
dans des attaques d'epilepsie et meme de folie. Un ancien 
arait entendu une pauvre creature dire a un emigrant que 
la polygamic etait un systeme abominable: un soir, au moment 
ou elle allait chercber de l'eau, elle rut enlevee, Millonnee, 
depouillee de ses v~tements, attachee a un arbre, et flagellee 
jusqu'a ce que le sol rut inonde par le sang qw coulait de ses 
blessures. On Ia laissa ainsi toute Ia journee. La nuit suivante, 
ses bourreaux vinrent Ia reprendre, et la deposerent sur le 
seuil de la maison de son marl, qui, le lendemain malin, Ia 
trouva A moitie morte. L'infortunee rut longtemps malade, et 
toutes les femmes de son mari refuserent de lui porter secours. 
Enfin Ia mort Ia delivra de tous ses maux. · 

Une autre femme qui rentrait chez elle a Ia brune fut en
levee par un homme a cheval, emportee dans un endroit 
ecarte, et Ia, on lui brilla Ia bouche et Ia langue avec un fer 
rouge, sans lui dire pourquol : et Ia malheureuse ne se sou
venait'pas d'avoir jamais commis le moindre delit. Ces inci
dents n'etaient point des faits isoles, ils etaient au contraire 
tres-frequents : aussi Ia partie feminine de Ia population vivaii 
dans une terreur perpetuelle. 

Je fus longtemps a me convaincre que ces crimes etaient 
le resultat d'un plan arrete. Je savais bien que les marls p~s
sedaient sur leurs compagnes un pouvoir illimite, mais !'ap
plication de cette Loi du Lynch etait une invention nouvelle, 
qui inspirailune teneur d'autant plus profonde qu'elle etait 
environnee de mystere. 

J'avais au fond du creur des craintes serieuses pour ceux 
de me3 amis qui se preparaient a parlir pour la Californie. 
Un jour je me hasardai a fairc part de roes apprehensions a 
M. Ward, il me regarda d'un air inquisitcur et me repondit 
tres-brusquement 4e me meier de roes affaires. 
· Le soir me me, mon mari entra dans le salon et me dit: 

- Maria, ecoutez-moi, il s'agit d'une chose tres-importante 
pour votre bonheur et pour votre surete. - Un saisissement 
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indefinissable, un horrible soup~n, mille chimeres enlin, 
traverset·ent mon imagination; roes yeux s'obscurcirent, j'al
lais tombcr evanouic, quand mon mari m'enlaca de ses bras. 

- Ne soyez pas elfrayee, fit-il d'une voix remplie de ten
dresse, c'est tout simplement un avis salutaire q11e je veux 
vous donner; Mlas! rna chere femme, vous ne retenez pas 
assez votre langue. 

Je savais qu'il avait raison, mais j'etais trop agitee pout· 
pouvoir parler. 

- Allons, Marfa, ne tremblez pas ainsi; per;onne ne vous 
fera de mal; mais soyez franche, vous connaissez les secrets 
du Mormonisme 't 

- Oh! ce que j'en sais est fort peu de chose, rcpondis-je 
tout bas; je ne vais jamais avos reunion~ ... 

- N'cssayez pas de me trompcr. Je devine tre!rbien ce 
que vous soupconnez, mais avez-vous parlc de ces soupeons a 
quclqu'un't 

- Je ne le crois pas. Du restc, si je l'avais fait, qu'en ad
viendrait-il 't 

- Je ne puis vous le dire exactcment, dil .M. Ward: Mais 
sachez qu'il faut avoir des yeux et ~lre aveugle, des oreilles 
et ne point entendre, de l'espril et ne rien comprendre; q~oi 
quevous puhsiez dticouvrir, ne parlez a pcrsonne de VOS SOUp

CI)nS. Ne donnrz pas un c<1rps a vos pensees : cettc maniere 
d'agir pourra scule assurer votre sccurite. 

- Expliqul'z-vous't 
- Je ne le puis, rna cbere amie; mais, je vou.s en supplie, 

suivez exactement mes wnscils. 
- Puis-je vous adresscr encore une question 't 
- Oui, cerles! 
- Me repondrez-vous avec franchise 't 
- Si cela est possiblE;; j'ai A remplir des devoirs dont je ne 

puis vous expliquet·la saintete, ma chere femme; n'essayez 
pas de m'entraincr a les trahir, parce que ... parce que •.. 
colin, j'ai une raison, et une raison si importaote que j'he· 
site a vous Ia donner. 

- Vous savez, monsieur Ward, qu'il y a eu, depuis peu 
de temps, un grand nombre de dispariUons my~tel'ieu.ses : on 
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assure qu'il n'est plus possible de sc hasardcr hors de sa mai
son apres Ia chut'3 du jour? 

- Helas I c'est la verite! repondit M. Ward, en cachant son 
visage entre ses deux mains. 

- Je veux sa voir si les crimes qui ont ete commis sont des 
actes de vengeanccs personnelles, ou s'ils emanent de la vo
lonte de l'Eglise, dont le chef voudrait ainsi oblenir une 
oMissance passive. 

- Maria, jc ne puis vous donner aucune explication; seu
lement, croyez-moi, ma bien-aimee, ayez Ia prudence de ne 
pas manifester vos opinions. Tout ce que je peux vous dire, 
c'est que les personnes suspectes sont surveillces par les auto
ritet~ ecclesiastiques, et qu'elles subissent les punitions que 
l'Eglise leur inflige lorsqu'elle les trouve coupables; comme 
le mystere fait partie de notre politique, le peu que vous sa
vez, si vous eliez maiotenant indiscrete, pourrait vous couter 
la vie. 

- Mistriss 81·adish et Harmer ne seront point discrets dlfs 
qu'ils seront.arrives en Californie: Emily ne gardera pas non 
plus le' silence. 

- Mais arriveront-ils jusqu'en CalifornieY fit M. Ward 
· avec une inflexion de voix qui fit naitre en moi de penibles 

soupcons. 
- S'opposera-t-on done a leur depart Y 
- Je l'ignore. Mille obslacles qui ne dependent pas de rna 

volonte peuvent entraver leurs projets~ surtout s'ils sont assez 
insenses pour vouloir nuire aux interets de l'Eglise et des 
saints. M~is A vrai dire, ils sa vent peu de chose, il!! ne pen
vent avoir meme un indice sur nos afl'aires les plus impor
tantes; nous avons promptement apl'ris il nous defier de mis
triss Bradish, des qu'on a decouvert que son but etait de nous 
gouverner, et que, du jour oil ses esperances personnelles 
avaient ete Mcues, elle avail rtisolu de nous abandonner. 

- Ahl monsieur Ward, nous devrions partir aveceuxl m'C. 
criai-je, en poussant un profond soupir. · 

- Seriez~vous malheureuse? me demanda-t-il. 
- Pas avec vous, mon ami, mais vous ne pouvez nier que 

notre ville ne soil une veritable Sodome; les femmes y sont 
n. 
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miserables, lei! enfants degrad.es, et vos deux innocentes fllles 
vivent au milieu de cette abominable sentine du vice! Les 
destine~vous a etre Ia dixieme ou vinglieme femme de quel
que debauche Y 

- Tais~vous, Maria, taisez-vous! un pareillangage, tenu 
en presence de tout autre que mol, serail votre ~t de 
mort. 

-Voila pourquoi je desire quitter ce pays maudit. 
- Ce desir meme, s'il etait connu, vous serait impute a 

.aime :. deja vos propos ont ete plus d'une fois rapportes et 
commentes, et j'ai du employer en votre faveur tout mon 
credit, qui bient6t pourtant, je le crains, n'aura: plus asset: 
d'inHuence. Je vous l'apprends, afin que vous vous teniez sur 
VOS gardes. 

- Mais qui done a rendu compte de mes discoursY· 
- Je n'en sais rien; d'apres nos lois judiciaires le rev~a-

teur reste toujours inconnu. 

XLV 

PM&le earloel". 

Nous nous etions separes, mon mari et mol, sur ces del'
nieres paroles, au moment oil un des patriarches mormons 
entrait dans le salon, suivi d'une jeune fille, - sa septieme 
femme,- qui bientot laissa M. Ward et le saint causer entre 
eux sur differents points de tbeologie. Ma chambre A coueher 
n'etait eeparee du parloir que par une cloison trbs-mince; et 
sans avoir en aucune facon !'intention d'ecouter la conver
sation, je fus involontairement mise au fait du sujet dont il 
etait question. 11 s'agissait d'un crime dont l'atrocite me pe
trifia d'horreur. 

Un jeune officier americain anit penetre quelque temps 
auparavant dans le pays des Mormons, en compagnie de 
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quelques eamarades. Les rhefs de l'Uiah I~ avaient parfaile
ment accullill is. Cet officier, nomme Gunison, eutle malheur 
de manifester une curiosite toute feminine. II savait que Ia 
polygamic etait pratiquee parmi nous, mais se defiant des 
recits fabuleu1 et des eloges prodigucs par lee chefs mormons 
a cette institution soi-disant patriarcale, il fit tous sea efforts 
pour parvenlr a se renseigner aupres des femmes. De• que son 
but rut connu, ilse trouva circonvenu de fa~n il. ce qu'aucune 
femme ne put causer avec lui. Deux de see compagnons, pl118 
heureux, decouvrirenl au milieu de DOUS deux parentea eloi
gnks qui leur donnerent les details lea plus complets sur le Mor
monimle et sur Ia polygamic, a Ia condition exprease qu'elles 
seraient emmenees hors d'un pays ou leur position elail into
lerable. Leur desir de retourner dans Jes pa'JS Civilises etait ai 
grand, qu'ellea comptaient pour rien lea fatigues et lea priva
tions d'un si long voyage. Peut~tre ces femm~ ignoraient-

. elles veritablement les perils auxquela ellea exposaient leura 
amis, ou bien se fierent-elles aux mains de la Providence. Ce 
qu'ily a de certain, c'eat qu'elles parvinrent A s'echapper de 
Ia ville du lo.c Sale. Mais leur absence ayant coincide avec le 
depart de Gunison, on l'accusa de leur enlbvement, et des 
lors Ia rage des Mormons ne connut plus· de homes. Le brave 
officier et ses compagnons furent accables d'lnjures, et on 
convoqua immediatement une assembMe pour decider du chA
timent qu'ils meritaient. J'avais entendu pa.rler de tout cela, 
a l'epoque oil ces evenements etaient arrives, mais je n'appris 
que par l'entretlen de mon marl et de son confrere Ia deci· 
sion prise pendant la conference et l'asswinat qui en fut Ia 
suite. ll parait, d'un autre c6M, que G~nison avait en outre 
decouvert plusieurs secrets des Mormons; aussl sa perte fut 
jurce A l'unanimite. 

Le patrlarche mormon racontait avec le plut grand sang· 
froid lcs d~tails de cette entreprise sanguinalre :- Une troupe 
de Mormons fut expediee, dit-il, pour ·rejolndre Gunlson, le 
Seigneur les guida, et a pres nne poursulle de plusieurs jours, . 
ils decouvrirent Ia caravane campee sur une colline. ~ chef 
de l'escouade, saisi d'une inspiration divine, ordonna a ~es 
hommes de choisir chacun une victime au bout de leur cara.: 

.I 
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bine et de se pruipiter ensuite, les couteaux et les toma
hawks en mains, pour achever les blesSt!s : illeur declara que 
Ia malediction de Dieu les atteindrait s'ils .en laissaient un seul 
vivant. Les femmes seules devaient ~Ire protegP.es, car elles 
etaient deslinees a ~tre cbAtiees de leur trahison. On attacha 
leurs v~tcments au-dessus de leur We et op les noya dans une 
riviere qui coulait pres de Ia. Vous le voyez, .)e Seigneur 
nous a visiblement proteges, et il nous prot.!gera encore, 
soyez-en sur, ajouta Je Mormon en maniere d'exorde. 

-Amen! fit M. Ward. 
II ne faut pas croire cependant que tous les Mormons Cos

sent inilies a l'etat re~ des cboses, ou qu'ils participassent a 
Ia perpetration de pareils crimes. ll y avait parmi eux des 
spectateurs inoffensifs qui ne rechercbaient jamais les causes 
de ce qui se passait sous leurs yeux, et d'autres qui, quoi 
qu'ils pussent penser, n'emettaient jamais une opinion. On 
pourra trouvcr fort etrange qu'une telle reunion d'hommes 
ait pu, pendant de nombreuses annees, sui vre un pareil sy&teme 
de barbaric, sans que le public soup~nnat jamais rien ; 
surtout si )'on remarque ~ue les emigrants traversaient a 
chaque instant le pays, et etaient a m~me de s'apercevoir 
d'un mecontentement a peu pres general parmi Jes femmes. 

Un jour, une caravane d'emigrants entra dans Ia plaine de 
!'Utah. C'etait au milieu de l'automne. Elle se composait de 
huit chariots, de dix hommes, de douze femmes et d'un 
a~sez grand nombre d'enfanls. lis firent balte dans Ia ville du 
lac Sale, afin de se rafraichir avant de gravir Ia Siea·ra-Nevada. 
Les hommes observaient, les femmes questionnaient; les 
chefs mormons en prirent de l'ombrage, quoiqu'ils eussent 
l'hypocrisie de ne temoigner aucun mecontentement. ll fut 
bientot prouve que ces malheureux · avaient appriS un secret 
important, qu'ils chercbaient a faire d'autres investigations, 
et deux espions declarerent que trois emigrants avaient assiste 
clandestinement a une assemblee de Mormons, oil les plans 
de l'Eglise avaient ete discutes au grand jour. A cette nou· 
velle, on organisa unc seconde assemblee a laquelle les emi· 
grants n'assisterent pa$. 11 y fut decide que, puisque I' offense 
avait etC mysterieuse, le chAtimeot le serait aussi. L'alrocite 
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de ce· cMtiment Cut digne de ceux atlrihul!s a l'inquisition de 
Ia vieiUe Espagne. 

Sbakspeare a dit « qu'un homme peut sourire sans cesse 
et ~tre un monstre. » La nature humaine a fait peu de pro
gres depuis Sbakspeare. Les saints Mormons se garderent 
bien de montrer les desseins sanguinaires qu'ils nourrissaient 
au fond du creur. On les vit plaisanter et rire avec les femmes 
des ~!migrants, caresser les enfants, et agir de racon a retenh· 
les voyageur!! jusqu'aux premieres neiges. Deux ou trois Mor
mons proposerent alm"S a ces pauvres gens de leur servir de 
guides, et de leur indiquer une route nouvellement tracoo 
dans la montagne, au mo1en de lnquelle le chemin serait 
abrege de mollie. Les emigrl!s partirent tres·satisfaits de 
leurs Mtes, et quoique les secrets decouverts par eux les 
eussent indigoes, ils pensaient qu'au fondles Mormons l!taient 
des gens pieux et hospitaliers. Us accepterent ·done cette ofl're 
avec reconnaissance; ceux des n6tres qui n'etaient pas inities 
aux criminels projets des chefs, s'imaginerent qu'il s'agissait 
d'une partie de chasse. Les emigrants quitterent le lac Sale, en 
se rejouissant d'avoir des guides aussi dl!voues. Helas! aucun 
d'eux ne devait arriver en Californie. On a donne le nom de 
Sierra-Nevada a une immense chaine de montagnes que bor
dent les grands vallons de l'Utah a I' ouest et la Californie a 
I' est. 11 ne s'agit point ici d'une simple rangee de montagnes 
avec Ia plaine A droile et a gauche, comme cela se volt en 
Ew·ope; mais la Sierra est composee de nombreux ravins, 
entrecoupes de vallons etroits oil coulent des torrents impe
tueux. Une fois perdu dans ces montagnes, il faut y perir. 11 
serait plus facile de sorti•· des lah1rinthes de Crete. Lorsqu'on 
a traverse, au prix des plus graodes fatigues, wae montagne 
inaccessible et couverte de neige, on arrive a la base d'un 
autre pic semblable. Ce soot des golfes sans rivages, des lacs 
glares, des precipices sans fond, qui surgissent au tour de 
vous, et Ia mort, Ia mort Ia plus horrible est toujours ine vi
table. 

Le chef mormon qui se trouvait en visite chef M:. Ward, 
lui raconta en detail et avec ~!me le crime qu'il avait aide A 
perpetrer, c'est-a-dire la destruction des emigrants. Un de ces 
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malheureux avait vecu jusqu'au printempe, et avait ete re
trouve par des chasseurs; il mourait de faim, mats Ia nour
riture qu'on lui donna, et qui l'eut sauve quelques jours plus 
tot, ne fit que hAler sa mort. II vecut toutefois assez. long
temps pour raconler son matheur et celui de ses compagnons. 
Dans le nomhre des chuseurs, il y avait des Mormons qui 
revinrent a Utah, et sans ee douter que ce monstre infAme 
avail fait partie de cette expedition, ils lui avaient raconte lee 
details de Ia terrible catastrophe. 

- Ainsi ils mourureD.t tous 't repondit .M. Ward d'une 
voix tremhlante.- Dieu m'est temoin que j'aime mieu.x lais
ser votre conscience chargee de leur mort que la-mlenne. 

- C'etait Ia volonte de Dieul fit le Mormon. N'avaient-ile 
pas voulu trahir les saints't - M. Ward ne repoudit pas, el 
le Mormon ajouta : - Les guides nous dirent a leur retour 
que nous devions bannir toute inquietude ace sltjet, car Satan 
lui-meme ne pourrait pas les remettre dans le droit chemin. 
Plus ils avanceraient, plus ils devaient ~ perdre danllla mon
tagne, oil le froid, Ia faim et Ia mort seraient une ju.ste puni
tion de lenr curiosite. 

- Ainsi, ils allaient vera le nord au lieu d'aller vera le 
midi 't demanda M. Ward. 

- Preci~ment! 11 est arrive a ces gens-la ce qui advint 
au.x enfants d'Israel qul errerent dans le desert et perirent 
tous a cause de leurs pecht!s. Du reste, fit sentencieusement 
cet assa.ln, une revelation m'avait prouve que c'etait la Ia 
volonte du Tres-Haut. 

- C'est possible! dit M. Ward d'un ton soJenneJ. 
..,... 11 parait que lorsque les guides les eurent quittes, conti

nua le Mormon, les emigrants s'enfoncerent au milieu de 
roches graniUques qui ont plusieurs milliers de pieds de hau
teur etsur lesquelles on ne trouve aucune vegetation. Les bou
quetins et un tout petit quadrupMe semblable a un ku
reuilsont les seuls ~Ires vivants que l'on rencontre dans ces 
parages, et encore sont-i1~ si farouches qu'il est impossible 
d'en tuer aucun; Les emigrants etaient environnes de lieige 
et leurs provisions dlminuaient. Dans J'impossibilite oil lls se 
trouvaient d'avancer plus loin, Us resolurent de passer l'biver 
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dans un ullon tres-bien abrite. Us avaient d~couvert une 
grotte et ils eo barricaderent l'entree avec leurs chariots, puis 
ils remisl!l'ent leurs bagages et leurs vivres dans l'interieur; 
quaot au ~tail, on le l.aissa en liberte pour brouter l'herbc 
dans les endroits oi.t le vent avait balaye Ia oeige. Cinq hom
mes partirent en avant pour explorer la route ; mais, apres 
une sernaine de ~regrinations, ils retourncrent au camp sana 
avolr rien decouvert. lis recommencerent plusieurs fois la 
~me tentative, ce rut toujours sans succes. Ces malheureux 
s'abandonnerent alo1·s au desespoir, carla faim se faisait sen
tir. Toutle betail rut tue et mange; les chasseurs apportaient 
quclquefois du gibier, mais quand toutes lea ressources ru
rent epui~es, il rallut vivre de racilles, d'ecorces d'arbre ct 
de brins d'herbe dont lea animaux n'auraient pas voulu. lis 
furent pourtant bientOt prives de cette nourl'iture, car Ia oeige 
tomba de nouveau et couvrit la terre d'uoe couche de glace. 
Ces infortuoea souft'rirent alors des tortures inouies; lea hom
roes etaient decharnes comme des squelettes, et leurs yeux 

. brillaient d'un feu sombre. Quelques-uns se coucherent et ne 
voulurent plus sorUr; d'autres dont les membres n'avaient 
pa.s Ia force de les porter rampaient sur Ia ·terre et la creu
lllieiltde leura.doigts engourdis, dans l'espoir d'y trouver de 
quoi prolonger leur vie. 

Tandis que le Mormon racontait ces horreurs, M. Ward se 
promenail silencieusement, et j'entendais le bruit de ses 
pas; je · eompris enfln qu'il s'~tait en faco de son interlo
euteur. 

- Pourquoi racontes.-vous de pareilles choses! lui dit-il 
tristemeot. 

- Parce que j'eprouve une grande jole en voyant le Sei
«neur valncre nos ennemis. 

- Je n'ai paa le courage de me rejoulr du malheur d'un 
de mes semblables, repliqua M. Ward. 

- Eh bien I moi, dit !'ancien, je le fai.s et je m'en glo
rifie! Je n'al jamais eprouve de phis douces sensations que 
lorsque j'al entendu raconter que les marls avaient ete dans 
Ia necessite de manger Ia chair de leurs femmes mortes, que 
des meres affamees a valent devor!S les corps mutiles de leurs 
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enfanls. Tous les jours je demande a Dieu que nos ennemis 
soient reduils aux ml!mes exlremites, et qu'ils perissent d'une 
maniere aussi terrible. 

J'anis ecoute cet epouvantable recit sans oser faire enten
dre ma respiration, je doulais ml!me que de pareilles borreurs 
pussent l!tre verilables; mais il cette derniere imprecation, 
je ne pus retenir un cri de terreur. Au ml!me instant les deux 
hommes s'elancerent sur moi, je compris mon danger et je 
me precipitai aux pieds de mon mari. M. Ward me contem
plait avec emotion et pitie. 

-Elle noua ecoutait! dit I' ancien. Fatale curiosite I car votre 
epouse perira par le peche qui precipita Eve hors du paradis 
terrestre. . 

- C'est bien! laissez-nous, dit M. Ward a son confrere; 
j'ai besoin de causer seul avec rna femme. 

Le Mormon H'eloigna sans prononcer une parole. 
- Savez-vous, Maria, que cette curiosite puerile a compro

mis votre existence? me dit alors M. Ward les larmes aux 
yeux. 

- Je le sais, m!lls ce n'est pas ma faute si je vous ai en
tend us; je m'etais retiree dans rna chambre sans songer le 
moins du monde a vous ecoutcr. Pourquoi cet homme vous 
a-t-il raconte de lelles borreurs? 

Je ne rapporterai pas Ia scene dechirante qui eut lieu entre 
mon mari et moi : il ne m'adressa ni reproches ni recrimi
nations; bien au conlraire, de~ pleurs coulerent de ses yeux; 
son camr s'ouvrit a moi, brise par l'angoisse du desespoir. Je 
le conjurai de me permettre de fuir. 

- C'est impossible, Maria, ou iriez-vous'l' 
- Je parlirai avec Harmer et ses amis. 
- Helas! fussiez-vous hors de ce pays, ma chere amie, 

vous ne sericz pas en st1rete. Les Mormons ont des emissaires 
dans toutes les provinces de !'Union; a Ia premiere somma
tion de l'Eglisc, votre retraite serail decouverte, et alors .•. 

- Je serais sacrifiee sans pitie, dis-je en l'interrompant. 
- Oui! landis qu'ici, du moins, vous avez un ami_. 
Je ne pouvais en douter; mais, Mlas! cet ami etait un 

Mormon, et cependant j'avais un_e _ confiance entiere dans 



DU NOUVEAU 'MONDE 305-

l'atfection de mon marl. Aurait.-il assez d'infiuence dans les 
conseils de l'Eglise pour me sauver de Ia mort et m'arraeher 
au chatiment? 

XLVI 

La laUe e' le .... ,. 

PlusiellJ'S jours s'ecoul~rent me laissant en proie aux tour
ments de !'incertitude : une assemblee particuliere avait eu 
lieu a mon sujet, mais mon mari n'avait point ete admis. Ni lui 
ni moi ne connaissions les decisions qu'on y avail prises, le 
temps seul devait nous apprendre le sort qui nous etait re
sene. Je vi vais dans de perpetuelles apprebensions, le moindre 
bruit me faisait fremir, j'evitais m~me mes. meilleurs ami~. 
Si j'eusse connn )a sentence, j'aurais pu me preparer; mais je 
dus m~me m'abstenir de demander les avis et de solliciter Ia 
sympathie de ceux qui m'etaient chers, car M. Ward insist& 
pour que toute l'atfaire rut ensevelie dans le plus profond 
secret. Il disait avec raison q~e ma discretion seule pouvait 
attenuer la peine qui m'etait reservee. 

Je me preoccupais powotant beaucoup du depart de mcs 
amis pour la Californie. Leurs preparatifs avan~ient rapide
ment, Brigham et les anciens s'y pret.aient de bonne grAce; 
ils tr~ient leur ilineraire, et parlaient sans cesse de I' opu
lence et du bonheur qui attendaient leurs freres et sreurs dans 
les placers calirorniens. Ces malheureuses victimes, devouees 
a Ia mort, ne s'abusaient pas sur ces prevenances. Mistriss 
Bradish connaissait le caractere des Mormons; Emily avait 
aussi ses apprehensions, mais Harmer, qui sentait que le 
danger de partir ne pouvait ~tre plus grand que celui de 
rester,~ fia peut-etre trop a son habilete pour dejouer leurs 
complots. Il devinait bien que la bonte apparente de ses en
nemis cachait une haine cnfouie au fond du coour • 
. La caravane de ces emigrants se composait d'une douzaine 
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de personues. Us partirent par· une belle matinu, aux pre
o1iers jours de printemps, et je leur dis adieu, le C<IJur emu 
et les yeux baignes de larmes. 

- Prenez garde aux Indiens, dis-je tout bas a mistriss 
Bradish. 

- Soyez tranquille! j'aurai les deux yeux ouverts. 
- Vous connaissez alors les dangers qui vous menacent't 
Elle fit un signe afllrmatif en me disant : 
- lls ne sont pas plus terribles dans Ia SietTa que sur les 

bords du lac Sale. 
Je ne repondis plus rien, car M. Ward jeta sur moi un 

regard dontje compris Ia signification. Helas I ces amis n'ar
riverent jall)aia en Californie I lis se "Virent attaques pendant 
Ia quatrieme nuit de leur voyage, et on lea l!gorgea-tous jus
qu'au dernier. M. Ward vint m'apprendre cette nouvelle, et 
lorsque je me mis a pleurer en lui reprocbant de consentir, 
ne fat-ce que par son silence, a de pareilscrimes, lime repon
dit froidement qu'il n'avait pu faire aucune objection, et que 
!ant que Ia majorite jugerait de tels actes necessaires,la min~ 
rite devait se taire ou courir le risque d' eprou"Ver le m~me sort. 

Un ou deux jours apres cet evenement, M. Ward me de
clara que Ies inter~ts de l'Eglise necessitaient son absence. 
Ces paroles etaient fort simples, mais le tt·ouble de ses ma
nieres et !'expression indefiniS&able de sa physionomie exci
terent dans mon esprit un horrible soupeon. J'aurais voulu 
tomber a ses pieds, et le conjurer de me dire si son depart ne 
compt•omettrail pas ma surete; mais a peine m'uait-il eu fait 
part de son dessein, qu'il quilta Ia maison sans m'embnwer, 
sans m~me m'adl·esser un mot d'adieu. le fus saisie de ter
reur, et l'idee de fuir se presenta sur-le-champ a mon esprit. 
J'avais repousse mainte fois cette pensee .comme impraticable, 
mais, en ce moment, je conc;us une insurmontable repu· 
gnance il. demeurer plus Iongtemps parmi les Mormons. La 
certitude d'~tre exposee aux plus affreux lraitements absorba 
toutes mea pensees, et I' em porta a mes yeux sur Ia craint.e 
de tout.autre danger. le fis quelques petils preparaurs en 
attendant la chute du jour; je me peignis le visage de ma
niere a ressembler i1 un Indien, j'endossai un habit d'hooune 
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qui avaitjadis appartenu a mistriss Bradish, et des que l'obs
curiM fut complete, je sortis avec precaution par une porte 
de derriere. J'escaladai la haie du jardin, et me glissant le 
long des encloa de la vallee, je pris le !en tier qui oonduisait 
au pays des Indlens. 

Rienne put arr~ter rna marche et jc m'avancsJ hardiment 
dans l'epaisseur de la foret. Bientot pourtant Ia fatigue ae fit 
sentir, je m'arr6tai terriliee par le sHllement des chats-huants, 
lea hurlements des coyotes et lea rugissements de la panthere. 
le oompris. les perils de uia situation, et je regrettai presque 
la temerite de mon depart. Perdue au milieu du desert, loin 
des habitations des hommes, je n'avais plus qu'a me reoom
mandcr a Dieu, refuge eterncl des malheureux, et je m'nssia 
pour me repoeer au pied d'un arbre. Ma frayeur se dissipa 
peu a peu, je repetai du fond de moo Ame lea paroles de l'Ecri· 
ture : • Que le Seigneur Dieu d'lsrael soit a vee moi, et que sur 
moi s' ctende son bras tout-puissant.» Je m' abandonnai aux dou· 
ceura d'un profond sommeil, et loraque je me reveillai le len· 
demain malin, le soleil brillait, lea oiseaux chantaient, mon 
esprit et mon corps etaient reposes. Jc lls un Ieger dejeuner 
compose d'un peu de pain que j'avais emporte avec mol et 
je oontinuai mon VOJage. • 

J'apercua bien tot un cheval tout bride qui paissait au bord 
d'un ruisseau, et dont la selle etait maculee de larges taches 
de sang. L'animal m'a~ut et s'approcha de moi avec la 
familiarite d'un vieil ami; je compris au desordre de son har
nais qu'il etait prive depuis plusieurs jours des I!Oins de celui 
qui avait ete son maltre : la bride etait rompue, Ia sangle re-
11\cbee, parce que sans doute il s'etait couche sur le sol. Je lui 
parlai avec douceur., je rajustai sa selle, je le conduisis pres 
d'un arbre renverse et je m'elancai courageusement sur son 
dos; c'etait un cheval plein d'ardeur dont la vitcsse tenait 
du prodige. Ce secours inespere me penetra de reconnais
sance ef j'adressai au Seigneur des nclions de grAces. Ce che
val avail sans doute appartcnu a un soldat ou a un emigTe 
assassine par des lndiens ou par des Mormons. 

A dater de ce moment mon voyage s'accomplit sans en
combre; chaque nuit jetrouvais un abri sous quelque rocher. 
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Le quatrieme jour, tandis queje me reposais sous un arbre 
a l'heure de midi, j'entendis un ll!ger bruit dans un taillis qui 
croissait devant moi, et presque au meme moment un daim 
mortellement blessl! par une fleche qui lui traversait Ia poi
trine, vlnt tomber il rnes pieds. Deux minutes apres parut un 
lndien au visage peint, il la coiffure ornce de plumes l!cla
tantes. ll poussa a rna vue une exclamation de surprise et 
s'arreta indeci.s. Je me levai, et m'approcbant doucernent je 
lui tendis ma main dont il s'empara avec hesitation. Le Peau- · 
Rouge connaissait un peu I'anglais, Ia conversation s'engagea 
entre nous et il m'invita a venir dans son wigwam, ce que 
j'acceptai avec joie. Des qu'il cut depece son daim, oous pri
mes le chemin de sa demeure. 

Quelle ne fut pas rna surprise lon!qu'en y arrivant je me 
trouvai en presence d'une ancienne connaisswce ! 
· - Etbleen! m'l!eriai-je en ouvraut lea bras et en versant 
des larmea de joie. · 

Mon amie tressaillit a ma voix et me contempla avec un 
melange de curiosite et d'l!tonnernent. Je me bli.tai de lui con
fier moo bistoire et les details de ma fuite, et reus la satis
faction de m'apercevoir que j'avais eveille dang son creur la 
plus vive sympatbie. Je demeurai plusieurs jours avec mes 
nouveaux amis, et lorsque je fus bien reposl!e, l'Jndicn se char
gea de me conduire jusqu'aux contrEk'S civilisees. 11 me fallut 
au moins trois mois, a dater du jour de moo depart de ma 
maison de l'Utab, pour aniver au sein de ma Camille. Je 
fus recue avec les l!gards les plus affectueux. Et main tenant 
je suis heureuse, aimee et estimee; ausgi je ne crains point le 
prl!tendu pouvoir des Mormons du Deseret. 

FIN 

' ' 
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