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Le SoleiL brille et scintille clair au-dessus de nous
La lune se lèue dans sa splendeur
La pLuie tombe, puis réapparaît le soLeil
Muis I'oeil de Dieu est plus haut que tout ceci
Rien, ne Lui éclmppe.

Que tu sois ch.ez toi ou uu bord de l'eau
Ou bien sous I'om.bre prolonde des arbres
Il est taujours au-dessus de toi.
Tu erruies ses biens et tu Le trompes
Et tu penses en toi: Personne ne me uoit.
Souuiens-toi que tu es sou.s I'oeil de Dieu
II te dira un jour ce qui t'atteruJ
Pas maintenûnt, pa,s maintenant, pas maintenant.

(Chant des r\kans - Guinée Supérieure, A{rique Occidentale)

La religion est à la base de la vie de tous ies peuples;
elle re{lète les rapports soqiaux entre les hommes et en

consâcre les moments solennels de I'existence.
Le sentiment religieux naît d'une même origine psycho-

logique: le sentiment qui l.rousse tout être pensant à établir
des rapports intimes av€c un être supérieur, la divinité, dont

:,".::ffiï;,la.supériorité 
et avec laquelle il aime se sentir

Se soumettant, par une crainte innée, aux lois de I'Etre
suprême, I'homme cherche à établir avec Lui les meilleuls
Iapports, et s'eIÏorce, par le truchement des prières, des pro-
messes et des sacri{ices. d'en éviter la colère et d'en obtenir
la l.rrotection. Toute{ois, si ce sentiment est un {ait humain.
social, commun à tous les peuples de la terre" les {açons de
représenter la Divinité, les rites et les pratiques indivicluel-
les varient d'une civilisation à une autr€, et les praticlues
collectives ou individuelles por,rr attirer la bienveillance tu-
télaire se sont toujours dilïért'nciées dlns le temps et dans
I'espace.

L'Etude des Religions et les diflérentes Ecoles.

L'étude des religions tend à la recherche des origines de
la foi et de ses différentes mani{estatiorrs; elle a été prati-
c1uée de tous temps et avec beaucoul.r d'intérêt. On pourrait
môme a{{irmer que cette recherche a suivi le plucessus gé-
nérique de la pensée humaine, même lorsq.u'elle a été asso-
ciée à d'autres recherches, parallèlement ou en les complé-
tant.

Parmi les historiens de l'antiquité qui s'occupèrent des le-
ligions des peuples nous citerons Hérodote (Vème siècie av.

J. C.), qui décrit les cultes étranges pratiqués dans des con-
trées lointaines sous la domination gr'éco-romaiue. cr)mm€
le rapporte Plutarque.

Saint Augustin, autre historien de poids, dans 1e ,, De Ci-
vitate Dei i, afin de laire prévaloir Ia religion clrrétienne,
examine, assez superficiellement d'ailleurs, les autrcs reli-
gions.

l\vec la llenaissance, €t âvec les grandes clécouvertes géo

graphiques, la curiosité à l'égard des mani{estations des au-

tres religions pratiquées irar les populations que I'on venait
dc découvrir', se fit plus vive. Toute{ois, pour parler d'une
r'éritable étude des religions scienti{iquement alrprofondie,
il {aut attendre ie XIXème siècle, qui voit le triornllhe de
la recherche scienti{ique dans tous les domaines de la con-
naissance"

Avec le XIXème siècle" grâ.ce aux recherches et aux docu-
ment-* {ournis par les philosophes, les théologiens, les archéo-
logues et les ethnologucs, il {ut alor-s possible cle reconstituer
l'historirlue du phénomène rc.ligieux. Pou.r complétel ces re-

chelches les -*avants {ixèrent, t'tt outte, ieur attention sur les

documents clue les explorateurs ct les missionnailes raplrur-
taierrt sur les moeurs des peuples sauvages avec lesquels ils
étaient entrés en contact, considérant que c€s derniers pou-
vaient être les continuateurs de conceptions préhistoriques
lestées en vigueur. C'est ainsi que naquirent di{férentes éco-

l.

A une époque sans doute éloignée de nous d,e milliers d,e siècles. Les hommes, impressionnés par les încompréhensibles
phénom,ènes de la nature" conçurent, en raison d'une di,sposition innée, l'existence d'un Etre Suprême, dominaîeur du ciel
et de La terre. Ce sens instinctil de Ia Diuinité conduisit leur esprit à La piété reLigieuse, et au concept d,u Bien et tlLL Mal.
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La preuue d,u naturalisme du sens religieux dans chaque
indiaidu nous est lournie par les sa,uuages qui uiuent dans
les coins les plus inaccessibles d,e la Terre de Feu (ta ré-
gion Ia plus méridionale d,e Ia terre), et par les plus septen-
trionales dans l' Arctique. Les Yamanas inuoquent Li'Etre

Suprême, l'appe.Iant Wataninewa et Hitapuan, noms qui si-
gnifi.ent Père, mon Père.

les et di{férentes théories, chacune d'elles tentânt d'expliquer
de {açon originale la source des croyances religieuses.

Pour ne citer que les plus' importantes nous parlerons de

I'Ecole Philologique, qui doit son nom au {ait que ses adep-
tes ne tiennent compte que de la littérature en tant que do'
cumentation (et c'est là un grand pas en avant dans l'étude
des primitifs) concernant les religions indo-européennes. Se-

lon le membre le plus en vue de cette école, Mùller, le senti-
ment religieux se serait éveillé chez l'homme sous la pres-

sion des phénomènes de la nature. [æs religions auraient eu
un départ assez mal délini, sans conception exacte de la di'
vinité (Enothéïsme), et ce n'est que plus tard qu'on serait
arrivé à la conception d'un Etre Suprême pourvu d'une puis-
sance illimitée (Monothéïsme) ou de plusieurs puissances (Po-
lythéïsme) avec floraison de divinités mythologiques. Mais
cette théorie ne. résista que partieilement à la critique, car,
si on pouvait la juger acceptable pour les peuples indo-euro.

Même les anthropophages possèdent un sens de Ia Diuinité.
Ils imaginent leur dieu comme un être surnaturel qui d'é'

termine les limites du m.onde et deuant lequel tremble tou-
te créàture. Vaîci wn groupe anthropophage en train de

danser selon un rite sacré ,le leur tribu.

Les Pygmées se soumettent aueuglément à la aolonté tlu
Mungu (ou. Tore) qui aoit tout et sait tout. Un chant pyg-
mée dit: uQuand nous uenons sur Ia terre le Créateur nous
regard,e, et nous Ie regardons >. Les Pygmées craignent l'arc-
en-ciel, c'est sott,s cette t'onne que Dieu se man.ifesta à un
parricid.e. Quand, l'iris apparaît, ils se couurent les yeux aaec

Ieur petit arc pour I'adorer sans auoir à regard,er.

péens de culture plus évoluée, on ne pouvait l'appliquer aux
populations in{érieures et primitives de tout le globe.

Vers la moitié du XIXème siècle, sous l'influence de l'évo-
Iutionisme matérialiste (théories avancées par Darwin et de
Von Maegeli) naquit I'Ecole anthropologique, qui fonda l'étu-
de des religions sur les observations des actuelles populations
sauvages. Selon les théories {ormulées par cette école, cer-
taines pratiques religieuses en vigueur chez les sauvages se

rencontrent encore de nos jours chez des peuples ayant at-
teint un haut degré de civilisation. La conclusion à en tirer
serait que les religions supérieures auraient évolué après
être passées par un stade in{érieur, que prouveraient les

survivances en question.
En flagrant contraste avec la thèse anthropologique nous

avons celle de l'Ecole historique, qui n'admet pas de postu-
Iat et de conclusions théorique, mais exige la seule confron-
tation des {aits historiques suivant un processus logique,
sans aucune idée préconçue. C'est un mérite de cette école
que d'avoir rnis en relief le fait que, même chez des popu-
]ations vivant dans un .état qui confine à la barbarie, on
trouve pourtant aussi des conceptions religieuses élevées.

L'Ecole sociologique a également apporté sa contribution
à l'étude générale des religions, en mettant en relie{ l'in-
{luence que la société religieuse exerce sur I'individu et en

reconnaissant que toute religion tend à s'organiser en une
communauté ou Eglise. L'autre thèse de cette école, selon
laquelle la religion ne serait qu'un phénomène social et le
sens de Ia divinité un besoin des masses et non de l'indivi-
du, a été rejetée à l'unanimité.

Comment on d,ittérencie les Reltgions d,ans le Monde.

Caractères cornn'Luns

Qu.iconque veut tracer un tableau des religions de I'an-
tiquité et du présent, doit, avant tout, les ranger dans deux
catégories principales: religions inférleures, en entendant
par inférie"ures les plus pauvres en concepts spirituels et
qui sont caractérisées par des rites grossiers et supersti-
tieux, et religions supérieures, inspirés de concepts moraux
et soutenus par des principes dogmatiques élevés.

Une autre di{férence capitale réside dans le fait de la
conception de l'Etre divin, et c'est ce qui constitue la dis-
tinction {ondamentale entre religions monothéistes et poly-
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La mystérieuse nature du leu qui manit'este par des éclairs sa puissance, et la dillicuLté de se le procurer, ont suscité le
cuhe de cet élérnent chez de nombreuses peuplarles, des anciens Aryens PrimitiJs aux sectes d,es Perses en Orient, et à

quelques tribus sauuages de llAlrique et de l'Australie.

théistes. Dans le monothéïsme, en efiet, non seulement on
ne considère qu'une seule divinité, mais surtout elle est ex-
clusive de toute autre. Ce n'est que de sa puissance illimitée
que dépendent l'origine du monde et son existence; c,e n'est
que d'Elle qu'on attend le jugement dernier pour tout ce qui
est réalisé sur terre. La Monolâtrie di{fère du Monothéïsme
car, tout en admettant plusieurs divinités, cette religion les
subordonne à une divinité supérieure.

En opposilion à la concéption monothéïste nous avons,
dans la conception polythéïste, une répartition des attributs
divins et de Ia puissance entre les divinités. Il y a égale-
m€nt une grande différence entre religions révélées et non
révélées, qui apparaît comme Ie résultat d'un processus spon-
tané dont le fondement est précisément la tendance innée
de l'homme vers les croyances.

Mais une conception n'exclut pas forcément l'autre, et mê-
me parfois elles se trouvent étroitement associées, sans au-
cun contraste; d'ailleurs, à la base de chaque forme de cul-
te, subsistent certains éléments commuhs que l'on retrouve
aussi bien dans les religions de I'Antiquité que dans celles
de nos jours, et aussi bien en ce qui concerne ia religion
de type in{érieur que la religion plus évoluée.

a) La conception d'une ou de plusieurs divinités supé-
rieures, indépendantes de la volonté humaine.

b) Le concept de sacré en vertu duquel la divinité est vé-
nérée et;respectée. On iui âoit une soumission complète; il
est également possible de communiquer spirituellement avec
elle.

c) Un cérêmonial religieux au moyen duquel on vénère et
on implore la divinité.

d) L'intervention d'un ministre qui dirige le culte et à

qui sont confiés la sauvegarde et la transmission des dog-
m€s.

e) Le sacrilice, qui peut être aussi bien matériel que sym-
bolique, et qui est ofiert aussi bien pour expier des fautes
qu€ pour demander des grâces.

f) Lelieu sacré réservé au culte, qui peut se trouver aussi
bien à I'air libre que dans un édifice (temple).

La ReLigion des Primitils

Voyons maintenant quels sont les aspects que, le plus {ré-
qu€mment, revêtent les concepts religieux dans' les régions
qui ne sont pas encore civilisées.

Le sacerdoce est un élément commun à toutes les religions; parlois l'accession à cette lonction est iiée à une classe, ou à
une famiile, et la dignité d,u sacerdoce se transmet de laçon héréditaire; parlois aussi on élit celui. qui en est jugé le plus
digne. Chez certains peuples cette t'onction est exclusiuement réseruée aux hommes, chez d'autres eIIe est également ac-
cessible aux lemmes. Voici quelques prêtres de dit'lérentes religions, en partant ile la gauche: prêtre égyptien, assyro-baby-
Ionien, Iuif, prêtresse de Bacchus (Bacchante), ilruiile, prêtresse d,e Vesta (T/estale), prêtre Maya, prêtre Boud,dhiste.
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{in. culte étrange ch.ez les NégrilLes (Centre Alrique) dont Les rites propitiatioires tendent à obtenir l'aide tles tliuinités dans
les entreprises de chasse, de pêche orL d,e gu.erte leur persuade qu'un esprit suprême sons La .{orme d'un gigantesque élé-

phant, peut sa tnanit'ester aux hommes au moyen de l'arc-en-ciel.

I ) Animisrne Dérivant d'un état de primitivité mental
très courant chez les indigènes, en vertll duquel tous les

êtres cioués de vie ou de mouvement (animaux, {leuves, as-

tres) sont imaginés comm€ pourvus d'une âme semblable à

l'âmc hurnaine. Cette conception 1.reut être, à peu de chose
près, comparée à celle clui caractérise le monde des {ables.

Telle est la religion de certaines tribus d'A{rique, d'Asie,
d'Amérique, et d'Océanie. On peut au demeurant af{irmer
que des éléments de I'animisme subsistent dans les religions
de bon nombre de peuples pa]venus à un plus haut degré
de civilisation.

Sur la même base d'animisme, mais inspiré de concep'
tions plus sociales que religieuses, nous avons le tabou. Ta-
bou est un rnot polynésien qui signifie une interdiction re-

lative à urre personne ou à une chose. Cette dé{ense de tou-
cher, de léser, a un caractère sacré. Certains objets, person-
nes ou animaux sont tabous, tels les cadavres, les sorciers,
les prêtres et les che{s. La violation cl'un ta,bou comporte des

conséquences néfastes: maladie, malheur, folie et mort. A
la base de cette conception se trouve Ia crainte du mal qui
{rappe l'individu par une force inexorable qui échappe à

toute résistanc'e humaine.
2 ) Le naturisme nii présente pas de di{{érence fondamen-

taie avec l'animisme, mais il s'adresse à toute la nature clans
une conception élargie. Ici encore le culte tend à voir dans
des objet naturels I'habitation par des esprits capables 'de

déchaîner des {orces précises engendrant elles-mêmes autant
de phénomènes. Le ciel, par exemple, est conçu comme un
immense être vivant qui s'identifie avec la Divinité Suprê-
me; ailleurs la Divinité Suprême est la Terre {ertile elle-mê-

me, celle qui prorluit les moissons. Ces croyances donnent
naissance à di{Térentes {ormes de culte, par{ois entièrement
consacrées au Ciel, à la 'lerre, au Soleil, par{ois compliquées
par des conceptions symboliques, car lc ciel, la terre et le
soleil sont considérés comme la plus grande expression de la
puissance, der la fécondité, de la lumière, etc.'. Le naturisme
est commun à toutes les tribus de races noire et rouge,
néozélandaises, javanaises, et finnoises.

3) Le Totémisme (de Totem : règne, {amille), bien que

peu connu et discuté quant à ses origines, ne dif{ère pas,

cluant à sa doctrine et à son espljt, de l'animisme Proprement
dit. C'est une croyance originale de certaines tribus sauva'

La magie est intimement Liée aux cuLtes tles peupLes pri.mitifs, et complète |es rites sacrés. Les Lawenburgs (à gauclrc)

qui habitent |es îIes des mers tltL Sud pensent que Ie diable Turnbuan qui uit dans la t'orêt est Ie dispensateur de tous les

maux. En signe de déJense et pour conjurer le mauuais sort, après s'être enduit Ie lront d'une sorte de peinture ils en'
trent dans les lorêts en claquant des castagnettes laites de coquilles de noix. Les Boschimans de l'Afrique du Sud (à
rlroite) pensent qu'une lorce surnaturelle interdit les pl,uies. Pour briser Ie malét'ice les sorciers exécutent des danses qui

deuiennent de plus en plus frénétiques. Les homm.es les accompagn&nt en chontant.
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Le totem représente symboliquement l'origine et l'unité de Ia
tribu, plus qu'une diuinité. Pour la plus grand,e partie des

Australiens Le Totem est représenté par le Kangourou (C)
et I'ému (D) pour les Peaux-Rouges c'est l'aigle (A). L'ima-
ge du Totem apparaît aussi sur les enseignes, sur les ar-
mes, su.r les tatouages et, chez les Maori, sur les poteaux

sculptés qui soutiennent les huttes (B).

ges qui se base sur ia conviction qu'il existe un lien de
parenté entre la tribu elle-même et une espèce praticulière
d'animaux ou, plus rarement, de végétaux. læ Totem est
considéré comme Ie chef de fanrille originaire qui détermine.
à cause de cela, I'appellation cle son propre totem. Ii prend de

dcuil quand l'animal meurt €t le pleure tel un parent; la peau

de cet animal devient un vêtement lors des cérémonies
sacrées et son image est reproduite sur les ermes, sur les em-
blémes et dans les tatouages. Le totem protège, guérit, secourt,
prédit le futur, sert de guide, et maintient I'union entre les

membres de la tribu en €n assurant la cohésion. En raison
de ces caractéristiques les savants sont d'accord pour attri'
buet au totem une vtrleur sociale encore plus grande que sa

valeur religieuse. Le totémisme est en vigueur chez certaines
tribus de Peaux-Rouges, chez 1es populations des îles du Paci-
frque, de l'Australie et de l'Afrique.

4) Le Fétichisme (du portugais fético : envoûtement-amu-
lette). Par fétichisme on désigne le culte consacré aux objets
inanimés: ustensiles, pierres, etc... On serait tenté de croire,
à première vue, qu'il s'agit d'une forme très rudimentaire
de religion, alors que des recherches appro{ondies ont prouvé
que ces objets ne sont pas ador'és ltour eux-mêmes, mais pour
I'esprit. qu'on suppose y habiter et qui agit par le truchement
de sa {orme. L'objet prend donc une importance purement
symbolique, tandis que la vénération s'adresse à une force
surnaturelle. Il firrit donc par s'identifier avec I'animisme,
bien que le culte s'v manifeste sous une {orme plus primitive
et plus superstitieuse.

Examinons maintenant la magie, qui, tout en n'ayant au-
cun contenu religieux, et mêne cn en étant au {ond la par:-
{aite antithèse, est cependant tellement liée et confondue avec
le culte des primiti{s, qu'on ne peut la retrancher de cette
étude.

Tandis qu'à la base de toute pratique religieuse r.rn trouve
la soumission à Ia divinité, les pratiques magiques, elles, ten-
dent au contrarie à asservir à l'homme les forces surnatu-
relles. Au {ond de la magie, en e{{et, on trouve la conviction
que les objets sont pourvus de pouvoirs particuliers. Il est
donc possible, à l'aide d'évocations. d'exorcismes et d'invo-
cations, de les obliger à céder ces {orces à celui qui sait les
libérer.

Ce qu'on vient d,e dire dans ce paragraphe pourrait induire
à croire que tous les peuples non civilisés ont une conception
religieuse dépourvue de spiritualité, mais il n'en est pas ainsi.
C'est justement parmi les populations les plus primitives, où
nous nous.attendrions à trouver les croyances les plus naives,
que nous recontrons la foi la plus ardente s'adressant à un
Etre non locali-*é" réputé immortel et dont l'existence pré-
cède Ia formation du monde: il a créé l'Univ.'rs et les hom-
mes; il €st tout puissant, omniscient æt bon; il exige des êtres
humains l'observation d'un code'moral, et c'est vers Lui qu'ils
letourneront après leur mort pour être récompensés ou punis,
selon la {açon dont ils se seront comportés sur terre .C'est la
religion des Pygmées rles Fuégins, des Boschimans, de quel-
ques tribus de l'Australie du Sud, de I'Arctique, et du Nord
Amérique. Leur divinité n'est pas une création animiste ni
naturiste, mais elle est conçue en {onction de l'Etre pur
t Théisme l.

Il arrive, par contre, que chez certaines populations dépour-
vues de culture mais qui sont arrivés à un degré irlus avancé

ff,,.*,g,,

Le sacrilice est une partie essentielle de tout cuLte, et on le consomtne en tuant des animaux" en olt'rant des prém.ices, ou
même simplernent d'une manière symbol,ique. Les Pygmées (à gauche) sont conuaincus que tout appartient à Dieu, qu'il
a tout créé, et c'est pourquoi on lui oflre, en manière de sacrifice" toutes les prémices, Le coeur du gibier est jeté d,ans

la lorêt alin qu'elle d,aigne le recueillir. Les Ind.iens Omahas de I'Amérique du Nord (à droite) ollrent une mèche de che-
ueux en chantant < Dieu d,e Ia Guerre, Dieu d,u Tonnerre deuant toi, dans ton haut règne, les cheueux passent comme

une ombre... >,.
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de civilisation, l'Etre Pur, tout en étant encore rappelé et vé-

néré, est cependant réputé être placé trop haut pour pouvoir
s'occuper des hommes. C'est pour cette raison qu'ils ont ima-
giné une rnultitude de divinités secondaires plus accessibles.
auxquelles ils s'adressent avec des rites propitiatoires se rap-
prochant beaucoup des procédés magiques. Ceci se vérifie,
par exemple, chez les Cafres, les Papous, les Polynésiens, les

Esquimaux et les Tartares.

Les Religions de la Préhistoire

En nous basant sur ce que nous venons de dire jusqu'à pré-

sent, essayons de déduire comment les premiers hommes sont

parvenus à une conception de la Divinité.
Il est vraisemblable qu'ils ont, en premier lieu, exercé leur

intelligence dans l'observation de la nature qui les entourait,
et que, dans la suite, obéissant à l'attrait du sacré, ils se sont
vaguement rendu compte de I'existence d'un Etre Suprême.
N'étant pas encore bien conscients de leur nature humaine
et des facultés qui les rendaient différents des animaux, nos

lointains ancêtres durent toutefois se reconnaître comme des

êtles vivants; par conséquent ils durent également concevoir
la divinité comrne un être vivant mais très puissant, doué de

pouvoirs surhumains, en face duquel les humains n'étaient
que de {aibles créatures impuissantes. Poussé donc aussi bien
par c€ sens religieux inné gui comme nous l'avons vu se

retrouve dans tout être pensant, I'homme lut certainement
a."nené à se soumettre à cette r.olonté suprême et à en {aire
un objet de dévotion.

On peut en déduire que l'homme préhistorique. au premier
éveil du sentiment reiigieux, fut un théiste comme les peuples

les plus primiti{s de notre temps, les Pygmées et les Boschi'
mans, ainsi que certaines tribus australiennes.

Plus tard, quand, pour différentes causes, il prit conscien-
ce de son âme spirituelle, il commença à imaginer que toutes
les choses capables d'agir possédaient une âme semblable à

la sienne (animisme). Puis, les populations se consacrant à

l'élevage, les nomades, Qui ne connaissaient pas de frontiè-
res sur Ia terre, {urent porter à identifier la Divinité avec

la voûte céleste. Ceux qui se consacraient à I'agriculture con'

çurent tout naturellement le culte pour la terre qui les nour-
rissait (naturisme). Ensuite le désir de se rapprocher des

divinités pius accessibles capables de mieux répondre aux
nécessités humaines, les poussa à chercher dans les choses

l'existence de forces surnaturelles ({étichisme). En{in. avec

La loi ardente des Indiens Pawnees (Amérique d.u Nord) se

manileste par une lerueur touchant à l'extase. IIs ont des

uisions qu'ils croient réelles, malgré leur caractère surnatu-
rel et sacré. Selon les Pawnees les uisions descendent sur Ia
terre par ordre de Dieu, nuis elles remontent o,u ciel après
auoir apporté auz hommes joie et récontort. La tribu les

attend en chantant des hymnes sacrés.

le développernent de'la société, avec la création cles classes
sociales, avec I'appréciation des irlus hautes valeurs humai-
nes, naquit une conception hiérarchique des êtres divins, et
on y ajouta les cultes des ancêtres et des héros. C'est à par-
tir de là que fleurissent les différentes formes de polythéisme
et les nombreuses créations mythologiques.

[æ Théisme primitif n'était cependant pas oublié. Quand
certains esprits plus distingués, parmi ces group€s oir l'évo-
Iution de I'expérience et du savoir s'accentuait de jour en
jour. purent se débarrasser de ces conceptions grossièrement
matériaiistes, ils le {irent et incitèrent à revenir à l'adoration
d'un Dieu unique.

Nous verrons, par la suite, comment se développèrent Ies

grandes religions de I'antiquité et leur contenu dogmatigue.

***

Iql
[.e,s Alta'is de Sibérie adorent Ulgong, créateur ile lUniuers et craignent Kormos qui incarne Ie Mal. Une prière dit:
,' Prince Bai (llgon, toi qui as créé torLs les peuples... et qui as fait tourner mille t'ois Ie ciel riche en étailes... ne nous

plonge pas.dans Ie désarroi, ne juge pqs nos fautes...>. Voici quelques Altais en oraison deuant une tente-ternple.
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