
  

« »           

6 7 6 

6 8 5

  

    

Composition : 

Culture generale:  

Gestion:  

Histoire: 

Lois: 

Langues: 

Egyptien  

Reforme 8 

Occultisme: 8 

Politique: 

Sciences: 

*  

*  

*  

Theologie: 8 

     

Animaux: 6 

Connaissance de l’ Ouest: 8 

Déguisement: 

Discretion: 4 

Enigmes: 6 

Expression artistique: 

*  

*  

*  

Investigations: 

Jeu: 

Perception humaine:  8 

Se cacher, Semer: 

Suivre. Pister: 

Survie: 6 

Vigilance : 6 

  

Bagarre     

Efforts physiques:2 

Intimidation: 4 

Supporter: 

   

Armurerie: 

Artisanat: 

*  

*  

Bricolage: 

Contrefaçon: 

Crochetage: 

Herboristerie: 

Medecine: 6 

     

Baratin: 5 

Commandement: 4 

Elegance: 

Éloquence: 6 

Étiquette: 

Interrogatoire: 

Performance; 

Attelages: 6 

Archerie: 

Armes a feu: 6 

Équitation 

Escrime: 

Esquive:  6 

Melee: 

Navigation: 

Relique (Œil de Moroni) : 2 

Sanctuaire (chariot) : 1 

Atouts: Vraie Foi (3)   

Handicap: Membre probatoire d'une secte 

(Néphites)  

Blond, grand et costaud, âgé d'une 

trentaine d'années, Creed en impose. 

Son regard, fiévreux, lui donne un air 

légèrement maladif. Toujours vêtu 

d'un long manteau coloré en laine, la 

chemise blanche impeccable de Creed 

trahit systématiquement son rôle de 

prêtre. 



 « / »= dégâts contendants  =  Dégâts létaux    =  Dégâts aggravés              

Tête   

                            

Lég.         Sér.        Crit.     Mort. 

Bras Gauche   

          

Lég.       Sér.         Crit.     Mort. 

Bras Droit    

          

Lég.       Sér.       Crit.       Mort. 

Jambe Gauche    

      

Lég.             Sér.          Crit.      Mort. 

Jambe Droite  

      

Lég.            Sér.          Crit.      Mort. 

Torse    

            

   Lég.               Sér.                 Crit.          Mort. 

Blessure légère (égratignure): aucun malus                    

Blessure sérieuse : -2 en COO  (membre blessé)             

Blessure critique : Toutes les caractéristiques /2, mouvement/2  (membre cassé)   

Blessure mortelle : Toutes les caractéristiques /3, mouvement/3  (membre détruit)   

ARMEMENT 
NOM MANIABILITE DEGATS (D6) 

 Smith et Wesson 862   X  2D6 +3 

Modificateur de constitution:  - 2                        

Defense passive (COO+ compétence de défense + 5) : 16 

Bonus. malus naturels aux dommages :  0          

Zone Score Localisation Dégâts 

Tête 

(Tuer) 

-4 

O Tête X2 

Torse 

0 

1D12 

1-3 Bras Droit X0 

4-6 Bras Gauche X0 

7-9 Poitrine (T) X0 

10 Gorge/ Cou (T) X2 

11 Intestins (T) X2 

12 Cœur (T) X2 

Jambes 

Stopper 

-2 

D4 

1-2 Jambe droite X0 

3-4 Jambe gauche X0 

VRAIE FOI : Vous avez une foi et un amour de Dieu (ou quel que soit le nom que vous donnez au Tout Puis-

sant) solidement enracinés. A 3 en Vrai foi, Creed ajoute soit +6 à un jet de volonté soit 3D10 selon le jet. Ceux 

qui disposent de la Vraie Foi sont capable d'actes tenant du miracle, dont la nature exacte dépend du Conteur.  

 

Membre probatoire d'une secte (Néphites) : poursuivit par ses anciens frères qui veulent le voir mort. Lui et ses amis. 



 

Comment ça marche ? 

Sauf précisé autrement : Outils (le sorcier doit en avoir au moins un avec lui pour utiliser ses pouvoirs) : objets de culte - 

Bible, Livre de Mormon, croix, Œil de Moroni 

Temps requis d’invocation  : 1 tour par niveau de sort       

Difficulté: Intuition+Occulte + 1D10. Sorts de niveau 1: 12, Sorts de niveau 2: 15, Sorts de niveau 3: 18 

Échec : rien ne se passe. Échec critique : tout peut arriver, y compris un " retour de flamme ". A chaque nouvelle tentative : 

+2 points de difficulté cumulable pour chaque tentative.  

Sort lancé dans l'urgence : +2 à la difficulté et dépense d'un point de volonté. 

 

RITUELS DE BASE : 

o Contre-sort: Un contre-sort peut être lancé immédiatement contre tout sortilège. Chaque succès augmente la difficulté de 

l’adversaire de +2. On peut utiliser des points de volonté pour augmenter les effets d'un contre-sort à condition d'avoir au 

moins un succès naturel. 

o Contre-sort (esprits malveillants) S'applique aux pouvoirs des Esprits maléfiques. 

o Protection :Ce contre-sort génère une petite zone de protection contre tout assaillant. Le nombre de succès obtenus définit 

la résistance de la barrière invisible en D6 de protection. Une fois les points de protection utilisés, celle-ci est brisée. 

VOIES : 

ooo EPHEMERA 

" Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme 

dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des 

vivants " Romains 14, 8 

Permet d'interagir avec les fantômes et les esprits. Lors de la communication, le sorcier est volontairement " possédé " par 

l'être invoqué. Au niveau 3 d'Ephemera, quelque chose répond toujours à l'appel du sorcier. Il est possible de tenter de 

s'adresser à un fantôme ou esprit en particulier. 

RITUELS - EPHEMERA 

o Mise en garde: Jet : Intuition+Occulte + 1D10 Diff 18 Coût : 1 point de volonté Interdit l'accès d'un endroit à tout fantôme 

durant… 1 succès -1 heure 2 -1 jour 3 -1 semaine 4 -1 mois  5 -3 mois 

o Bannissement: Jet : Intuition+Occulte + 1D10 Diff.18 Chasse un fantôme de l'endroit où se trouve le sorcier. 

ooo FEUX DE L'ENFER- Foudre 

" Fais éclater l'éclair, et les disloque, décoche tes flèches, et les ébranle. D'en haut tends la main, sauve-moi, tire-moi des 

grandes eaux, de la main des fils d'étrangers dont la bouche parle de riens, et la droite est une droite de parjure. Ô Dieu, je 

te chante un chant nouveau, sur la lyre à six cordes je joue pour toi, toi qui donne aux rois la victoire, qui sauves David ton 

serviteur. De l'épée de malheur ". Psaumes. 144, 143 

Coordination+Occultisme Diff. 18 Coûte 1 point de volonté La foudre vient frapper la cible et occasionne 3 D6 de dégâts 

aggravés. 

SOINS 

" Connais bien l'état de ton bétail, à ton troupeau donne des soins. " Proverbes 27 :23  Technique + Médecine Coûte 1 point 

de volonté par problème. 

o Chasse une petite douleur (mal de crâne, courbatures…) 

oo Les rhumes, les petites infections, ou les migraines sont soignées 50% plus vite. 

ooo Les petites maladies et les os brisés guérissent deux fois plus vite. 

 



oooFASCINATION 

« L'Éternel me dit: Ce qu'il ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme 

toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un 

n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » 

Deutéronome 18.17-19 

Pour tout les jets sociaux, Creed jette 3 D 10 supplémentaires et garde le meilleur. 



 Élevé dans la foi mormone aux abords de Salt-Lake City, John-Oliver Creed se montra rapidement fer-

vent à la prière et avide d'enseignements religieux. A quatorze ans, il connaissait par cœur la Bible et le Livre 

de Mormon et fut rapidement remarqué par le patriarche du Ward. Celui-ci le présenta à Dave Rowlands, un 

prêtre Néphite qui prit l'enfant avec lui à Los Angeles et l'initia aux secrets du culte : après trois jours de jeûne, 

le jeune diacre fut mené jusqu'au temple secret où, après une matinée de prières, il fut déshabillé et oint d'huile, 

puis après une nouvelle période de prière, vêtu de blanc. Rowlands, prêtre consécrateur, vînt alors le rejoindre 

en méditation puis le fît traverser le voile blanc le séparant de l'autel, accompagnant sa renaissance dans le 

Royaume Céleste. Creed faisait désormais partie de la communauté Néphite. Le diacre s'appliqua ensuite du-

rant deux ans à apprendre la théurgie et l'histoire Néphite, ainsi que l'Égyptien Réformé, langage secret qui ne 

fut parlé que durant l'ère de Mormon. A la fin de cette période, Creed, après un nouveau rituel, fut nommé prê-

tre et dut, comme l'exige la tradition, partir loin de ses frères, dans les espaces sauvages.  

 Creed y croisa une partie du mal qui hantait la terre d'Amérique: Lamanites, tribus lupines, enfants de 

Caïn, mais constata avec surprise que ceux qu'on lui avait décrit avec tant de craintes et d'avertissements pou-

vaient, dans de rares exceptions, se montrer nobles et justes. Ses voyages le menèrent aux origines de la foi 

mormone, aux environs de Palmyra dans l’état de New York, et un soir, un ange lui apparut, le guidant vers une 

caverne, comme des années avant, avait été guidé Joseph Smith. Là, il découvrit une pierre étrange que l'ange 

lui désigna comme étant l'œil de Moroni. Guidé par la pierre, sa route le mena finalement en Utah où il retrouva 

le village de son enfance. Heureux de revoir sa famille, il fut aussi vivement séduit par la beauté et la douceur 

de sa cousine, Lauralee Wilcox. 

 Une idylle platonique naquit entre les deux jeunes gens, et, pour la première fois, Creed découvrit quel-

que chose d'aussi beau que la prière et la foi : l'amour. Pourtant, le père de John-Oliver, Tyler Creed, choisit de 

prendre Lauralee comme sixième épouse. D'ordinaire calme et obéissant, le jeune homme ne supporta pas cette 

décision et frappa son père au visage, ce qui entraîna son bannissement du village. John-Oliver partit au loin, 

guidé par l'œil de Moroni. Un an plus tard, en Louisiane, Creed croisa la route d'un groupe de vampires qui 

parvinrent à le mettre en déroute et à le capturer. Il savait qu'il allait être sacrifié quelques nuits plus tard et, un 

soir, il se mît à discuter avec son gardien. Ce dernier, un vampire élégant à l'accent de l'Est ne le fit pas taire sur 

le champ. Voyant là une hypothétique chance, Creed se mit à faire ce qu'il avait vu faire des centaines de fois 

chez lui: prêcher. Contre toute attente, le mort-vivant l'écouta, au début avec amusement, puis avec attention. 

Quelque chose dans son regard changeait, Creed vît que le vampire, aussi étrange que cela puisse paraître, pre-

nait espoir. Alors, Tombstone, car tel était son nom, libéra le prêtre et s'enfuit avec lui, abandonnant ses frères 

de sang. Rejoint plus tard par son serviteur, un Lamanite chrétien du nom de Joseph Standing-Bear, Tombstone 

proposa à Creed de l'accompagner dans ses voyages, lui assurant protection en échange de sa direction spiri-

tuelle, ce que le Néphite accepta, transgressant ainsi l'un des fondements de son culte : le secret, mais aussi 

l'extermination des créatures des ténèbres. En Louisiane , leur route croisa un étrange esclave en fuite. Surnom-

mé « Swamps rat » , cet homme est en réalité un Garou, un ronin. Un loup-garou chassé par sa tribu. Menacé 

de mort, le lupin se joignit à la troupe. A nouveau, l'œil de Moroni guida les pas de Creed et de son petit groupe 

jusqu'aux environs de Washington. Là, dans le village de Willowood, le Prédicateur, Swamps Rat, Tombstone 

et Standing-Bear furent les témoins d'une étrange chasse à l'homme : Un vétéran de la guerre civile était accusé 

d'avoir assassiné quatre habitants, et une battue était organisée pour le tuer. Rattrapé, puis pendu, l'ancien soldat 

ressuscita une fois la nuit tombée, et, fou de rage, entreprit de massacrer ceux qui l'avaient attrapé. Seules les 

paroles de Creed parvinrent à calmer l'homme. Ce dernier s'effondra en larmes et accepta de quitter la ville en 

compagnie du Prédicateur et de la troupe. Rapidement surnommé " Pretty-Face " à cause de sa gueule cassée, 

l'homme revenu de la mort défendit le groupe à plusieurs reprises contre les hors-la- loi pullulant sur les routes, 

gagnant ainsi une place à leurs côtés. 

Après plus de trois ans de route, le Prédicateur a trouvé une nouvelle famille en ces hommes fidèles et torturés, 

avides de rédemption. Au fond de lui, il sait que l'Apocalypse arrive. En effet, ses amis ne sont-ils pas des créa-

tures des ténèbres revenues sur le droit chemin de Dieu, comme l'annonce le livre de Mormon ? 



Les prêtres Néphites 

 Parmi les révélations contenues dans les tablettes d'or découvertes par Joseph Smith, la plus importante 

est l'histoire de Néphi, fils de Léhi, prophète hébreu qui mena une partie de son peuple au travers des mers 

jusqu'en Amérique. Là, le peuple de Néphi vécut dans la prospérité, jusqu'à ce que les fils de Laman, le frère 

du prophète, se détournent de Dieu et exterminent les descendants de Néphi. Seul, parmi eux, Moroni, fils de 

Mormon survécut et put cacher les tablettes prophétiques de son père jusqu'à ce qu'un homme qui en soit di-

gne, Joseph Smith, les trouve bien plus tard sous son influence spirituelle. Ce que Joseph Smith ne révéla pas à 

ses fidèles, c'est l'histoire secrète de Néphi, ce que le Seigneur révéla à son prophète en songes : comment 

commander aux éléments et parler aux morts, apprendre et parler le langage des rêves, comment soigner, et 

invoquer les esprits. Néphi n'enseigna ces disciplines qu'à peu de personnes, des prêtres très fidèles aux ensei-

gnements du Seigneur, car ceux qui s'engagent sur cette voie se doivent de vivre en toute sainteté, tout faux-

pas pouvant mener vers le malin et la damnation .Hélas, les prêtres Néphites périrent avec l'extermination de 

leur peuple par les Lamanites, emmenant leurs secrets avec eux. En 1849, pourtant, Nephi, devenu un être cé-

leste apparut à Uriah Spence, un mormon à l'âme juste et bonne, et lui apprit ses secrets. Spence communiqua 

son savoir à des disciples et la communauté des prêtres Néphites refit son apparition. Après la mort de Joseph 

Smith, lorsque les Mormons durent se battre, leurs frères Néphites étaient à leur côté, utilisant les dons du Sei-

gneur pour aider la sainte communauté. Depuis, les prêtres Néphites, groupe secret parmi les secrets des Mor-

mons, veillent en retrait sur leur communauté, parcourent l'Amérique du Nord, aux aguets, combattent le Ma-

lin et ses serviteurs et veillent sur leurs frères, attendant le Second Avènement, lorsque tous les peuples, y 

compris les Lamanites (devenus les Indiens d'Amérique) viendront se repentir de leurs pêchés et adopter le 

culte de l'Église de Jésus- Christ des saints des derniers jours. Lorsque les prêtres Néphites utilisent leurs dons, 

ils invoquent des anges et des esprits bénéfiques, mais n'invoquent jamais directement le Seigneur ou son fils, 

ils peuvent néanmoins citer des passages de la Bible ou du Livre de Mormon les mentionnant. Un Néphite a 

toujours un sanctuaire, un lieu privé dans lequel il est libre de prier dans le calme et le silence (dans le cas de 

Creed, son chariot). 

LES MORMONS 

 Le nom de mormons désigne, de façon courante, les adeptes de la secte religieuse qui s'intitule Église 

de Jésus-Christ des saints des derniers jours (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). Elle a tenu une 

grande place, depuis le milieu du XIXe siècle, tant sur le plan simplement religieux qu'historique, car elle est 

intimement liée à la colonisation de l'Ouest américain. La naissance des mormons en tant que secte se rattache 

à la renaissance religieuse, « revivalism » , qui caractérise les zones proches de la frontière dans les premières 

décennies du XIXe siècle. Partout apparaissent des manifestations d'une religiosité qui s'incarne dans diverses 

sectes nouvelles, dont celle des mormons. En 1820, un jeune garçon de quatorze ans, Joseph Smith, déclara 

avoir eu une vision du Seigneur, par l'intermédiaire d'un messager, Moroni, qui lui indiqua l'emplacement de 

tablettes d'or cachées entre Palmyra et Manchester, dans l'État de New York. Elles contenaient la transcription 

d'un livre sacré, vieux de deux millénaires environ, œuvre d'une tribu issue du peuple hébreu. On l'appela le 

Livre de Mormon, en souvenir d'un prophète supposé être le transcripteur de ces plaques. On le découvrit en 

1827, et, trois ans après, une première édition en était publiée à Palmyra. Les mormons reconnaissent deux 

sources d'inspiration, de même valeur, la Bible et le " Livre de Mormon ". Ils croient en la continuité de la 

révélation, mais pensent qu'il appartenait à Joseph Smith, grâce à celle qu'il avait eue, de ressusciter l'Église. Si 

chacun peut avoir des visions d'origine divine, la direction de la secte appartient à un individu qui détient les " 

clés du Royaume ". Il n'existe cependant aucun clergé professionnel, car tout mâle de plus de douze ans peut 

célébrer le culte. Les principes essentiels du christianisme sont admis, entre autres la Trinité, consistant en 

trois personnes différentes unies dans la même substance divine. La différence la plus notable est que tous les 

humains semblables à Dieu peuvent s'assimiler à Lui, selon le dogme : " L'homme est ce que Dieu était. Ce 

que Dieu est, l'homme peut le devenir. " Ce qu'Il a fait pour son fils Jésus-Christ, Il le fait pour tous. C'est dans 

cette espérance de résurrection générale que réside la dynamique des mormons, et que s'explique leur succès. 

 



Sectaires, polygames et colons 

 Dès 1830, sous la direction de Joseph Smith, la secte s'organisa et prit peu à peu ses contours définitifs : à la tête de 

l'Église, une présidence, effective en 1833, assistée d'un Conseil supérieur (1834) et d'un " Quorum des Douze Apôtres 

" (1835). Plus tard, elle fut divisée en stakes , ou diocèses, et en wards , ou paroisses, et son siège établi à Salt Lake City. 

Les mormons témoignent de leur activité religieuse par des missions, dépêchées dans le monde pour la conversion des non-

croyants, et par de nombreuses organisations, les Associations mutuelles pour l'amélioration des jeunes gens et des jeunes 

filles. Ils attachent beaucoup d'importance à l'éducation, à la fois religieuse et laïque. Les premières années de la commu-

nauté furent très difficiles jusqu'à la migration en Utah, loin des " gentils ". On leur manifestait de l'hostilité, sans doute du 

fait de leur sectarisme, peut-être aussi parce qu'ils pratiquaient la polygamie, que rien n'interdisait. À la suite d'opérations 

financières et foncières qui se terminèrent mal, en raison de la crise de 1837, certains fidèles apostasièrent, d'autres préférè-

rent se réfugier dans des régions plus hospitalières ; ils quittèrent l'État de New York pour l'Ohio, puis pour le Missouri. 

D'abord bien reçus, ils se heurtèrent à la population qui voyait en eux des abolitionnistes forcenés. Quelques-uns furent 

massacrés, puis, en 1838, tous furent chassés. En plein hiver, ils décidèrent de s'installer dans le sud-ouest de l'Illinois, à 

Nauvoo, où fut construite sur un site marécageux une cité de vingt mille habitants, qui servit de refuge. Joseph Smith, accu-

sé de favoriser la polygamie, d'avoir des ambitions politiques, son frère, Hyrum, et un certain nombre de leurs partisans 

furent arrêtés, en 1844. La prison fut prise d'assaut par une foule déchaînée qui massacra tous les chefs de la secte, à l'ex-

ception d'un seul (27 juin 1844). Le Conseil des Douze Apôtres élut comme successeur de Joseph Smith le plus âgé de ses 

membres, Brigham Young, qui négocia avec les autorités de l'État l'évacuation de Nauvoo. Les mormons avaient choisi de 

s'installer dans le désert voisin du Grand Lac Salé, en Utah, loin des " gentils ". Pour arriver dans la Terre promise, à Zion, 

il fallait traverser plus de deux mille kilomètres à travers des territoires peu connus et peu hospitaliers. Il y eut deux expédi-

tions, l'une par terre, l'autre par mer, et le départ fut fixé au 4 février 1846. La première dut s'arrêter pendant l'hiver 1846-

1847 dans l'actuel Nebraska en attendant la belle saison, car on n'avait pas prévu que cette expédition serait si rude et si 

longue. En Iowa, les maladies contagieuses causèrent des centaines de morts : Brigham Young tira la leçon de cette expé-

rience et prépara soigneusement la seconde partie du trajet. L'avant-garde arriva sur les bords du Grand Lac Salé en juillet 

1847. À la fin de l'année, environ mille six cents émigrants étaient établis dans la " vallée ", c'est-à-dire sur les bords du 

Grand Lac. Ils avaient suivi, entre le Nebraska et le South Pass, le tracé de l'Oregon Trail, ancienne route des fourrures et 

voie classique de pénétration vers le nord-ouest. À partir de South Pass, leur trajet se dirigeait franchement vers le sud-

ouest, selon un tracé nouveau qui fut désormais appelé le Mormon Trail. Ce fut la voie classique de pénétration pour les 

immigrants, estimés à quatre-vingt mille en 1869, au moment où le chemin de fer transcontinental franchit pour la première 

fois les Rocheuses à travers l'Utah. 

Les mormons en Utah 

 Une tâche considérable attendait les colons en Utah. Non que les Indiens, appartenant à la famille des 

Utes, fussent nombreux, mais les conditions physiques étaient sévères : grands écarts de température, sécheres-

se persistante, invasion chronique de sauterelles qui dévastaient les récoltes sur pied. Il fallut un courage peu 

commun pour surmonter tous ces obstacles, et, plus d'une fois, au cours des premières années, le décourage-

ment faillit mettre fin à cette expérience. La volonté de survivre, loin des tentations qui guettaient les gentils, le 

souvenir des difficultés passées, le sens de l'organisation des dirigeants permirent finalement de surmonter les 

obstacles. En moins de dix ans, une centaine de points de colonisation furent établis, certains sous le contrôle 

de postes militaires, dans des endroits stratégiques. Grâce à une technique remarquable, les eaux captées dans 

les monts Wasatch, dominant la dépression du lac Salé, furent réparties dans des canaux d'irrigation. Ainsi, les 

mormons démontrèrent la possibilité de coloniser des terres sèches et de nourrir une population en augmenta-

tion constante : la superficie cultivée passa de seize mille arpents, en 1850, à soixante-dix-sept mille, en 1860. 

L'expérience économique et sociale des mormons constituait un succès indéniable. Les mormons, la polygamie 

et le gouvernement fédéral Sur le plan politique, il n'en alla pas de même. Établis en Utah en 1848, ils ne purent 

faire admettre leur État dans l'Union qu'en 1896, pour deux raisons. D'abord, le gouvernement théocratique 

établi par les mormons, au moins au début, était sans précédent dans l'histoire des États-Unis. À plusieurs repri-

ses, les autorités fédérales accusèrent les mormons d'accepter un " gouvernement clérical ". En second lieu, la 

pratique de la polygamie donna lieu à une série d'escarmouches entre mormons et autorités fédérales. Les fon-

dateurs de la secte et ses dirigeants successifs pratiquaient la polygamie pour des raisons qu'ils appelaient reli-

gieuses et qui demeurent mystérieuses. Or elle était interdite par la législation fédérale depuis la loi contre la 

bigamie de 1862 et la loi Edmunds-Tucker de 1882.  



Des poursuites furent intentées contre les hommes et les femmes accusés d'en-

freindre la loi fédérale, et plusieurs leaders religieux furent emprisonnés. Les 

autorités fédérales invoquèrent ces deux raisons - ou prétextes - pour repousser 

les demandes d'admission dans l'Union comme État et donnèrent seulement à 

l'Utah le statut de territoire en 1850. Il avait à sa tête un gouverneur, nommé 

par le gouvernement de Washington, non élu, et son autonomie était quasi nul-

le. Les gouverneurs montrèrent en général peu de sympathie pour les mor-

mons, si bien que les conflits furent fréquents, avec intervention passagère de 

l'armée fédérale. Cette situation faisait peser sur les mormons une tyrannie 

dont ils souffraient, alors que des territoires voisins, souvent moins peuplés, se 

faisaient admettre sans difficulté comme États. Finalement, en 1890, le prési-

dent de l'Église, Wilford Woodruff, déclara son intention de se soumettre aux 

lois fédérales et d'user de son influence sur les membres de la secte pour extir-

per la polygamie. Cela suffit pour assouplir la position du gouvernement fédé-

ral, qui admit l'Utah comme quarante-cinquième État de l'Union en 1896. Le 

long purgatoire des mormons prenait fin. 

Attitude : 

Creed a longtemps vécu dans un milieu où la religion est la chose la plus im-

portante au monde, et il voit encore la vie dans ce sens. Pour lui, tout ce qui lui 

arrive est voulu par le Seigneur et il se sait être son instrument. La mission Né-

phite compte encore beaucoup pour lui, les Mormons restent son peuple, et il 

lui est loyal. En même temps, il sait que ces récents choix ont fait de lui un pa-

ria. Si les Néphites le trouvaient, ils le tueraient certainement. Aussi, malgré la 

douleur que cela lui cause, il reste en retrait et se concentre sur ce qu'il consi-

dère comme sa mission : voyager et lutter contre le mal, guidé par le Seigneur 

au travers de l'œil de Moroni. Le Prédicateur est quelqu'un d'extrêmement poli 

et modeste qui respecte, avant tout, la droiture d'esprit et l'amitié. Lorsqu'il dis-

cute, Creed a la manie de citer un verset de la Bible par ci, par là. Cette attitu-

de se répète aussi lorsqu'il se met en colère, citant les passages les plus terri-

bles du Texte. Enfin, Creed ne tolère que peu le péché (même si sa conception 

du sujet a légèrement changé au contact de ses compagnons) et prêche en tout 

lieu la bonne parole, avertissant tout à chacun contre les foudres divines. Ceci-

dit, il n'adopte pas toujours une attitude hystérique, et il sait que le calme et le 

réconfort sont parfois très efficaces. 

 

 


