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X X I Ve. SOIRÉE.

LES

COLONISTES.

Venez , di't M. Barlow à ses écoliers,

j’ai un nouveau jeu à vous apprendre :
je serai le fondateur d’une colonie , &
vous, des personnes de divers métiers ou
professions, qui viendrez vous offrir à
moi. Qui êtes vous A ?
A. Je suis un fermier , Monsieur.
M. B. Très -bien ! c’est sur les terres
sur-tout que nous vivons, ainsi nous ne
saurions avoir trop de fermiers ; mais
vous devez être un fermier ouvrier , &
non pas un fermier monsieur : les labou¬
reurs sont rares parmi no^us , & chaque
homme doit mettre la main à la charrue ;
11y aura des bois à éclaircir , des marais
à saigner , ôi quantité de gros ouvrages
à faire.
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Pour ma part , je suis prêt à les
entreprendre , Monsieur.
M. B. E h bien , en ce cas je vous
engage volontiers , & tous ceux de votre
profession que vous pourrez amener ; il
y aura assez de terre 8t d’outils , 8c
vous pourrez travailler aussitôt qu’il vous
plaira . A présent , le suivant.
B. Je suis un meunier , Monsieur.
M, B. C ’est un métier très - utile ! le
blé que nous ferons croître , doit être
moulu , ou bien il nous feroit peu de
profit ; mais comment ferons-nous pour
un moulin , mon ami ?
B. Je pense que nous pourrons en
faire un.
M. B, Oui ; mais pour cela il faut
que vous meniez avec vous un faiseur de
moulins f,quant aux pierres pour les meu¬
les , nous les embarquerons. Qui est-.ce
qui vient à présent ?
C. Je suis un charpentier , Monsieur.
M. A. L’homine le plus nécessaire qui
puisse s’offrir. Nous vous trouverons assez
d’ouvrage, il y aura des maisons à bâtir,
A.
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des clôtures à faire , des meubles en bois
de toute espèce à construire , mais tout
notre bois de charpente est encore sur
pied . Vous mirer une besogne dure &
pénible ; il faudra couper les arbres , scier
les planches , former les chantiers , &
vous serez un charpentier de campa¬
gne aussi bien que de maisons.
C. J ’y consens très-volontiers, Mon¬
sieur.
As, B. C ’est à merveille, & je vous
engage ; mais vous ferez bien d’amener
avec vous deux ou trois bons compagnons»
D. Je suis un forgeron, Monsieur.
M. B. Excellent camarade pour le
charpentier , nous ne pourrions rien faire
sans l’un & l'autre ; vous apporterez vo¬
tre grand soufflet Sc votre enclume , &
aussitôt nous établirons une forge ; mais
je pense qu’il nous manque un maçon
pour cela ?
E. J ’en suis un , Monsieur.
M. B. C ’est fort bien ; quoique nous
puissions vivre d’abord dans des maisons
de bois , nous aurons besoin de briques
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& de pierres travaillées pour les chemi¬
nées , les foyers & les fours ; ce sera
l’ouvrage du maçon ; mais si vous pou¬
vez faire les briques & cuire la chaux,
vous serez encore plus utile ?
E. J ’essayerai, Monsieur.
M. B. On ne peut rien dire de mieux;
je vous engage. Quel est le suivant ?
F. Je suis un cordonnier, Monsieur,
M. B. Des souliers! nous ne pouvons
pas nous en passer ; mais vous les ferez"
comme JEumée, dans l’Odyssée , d’une
peau crue ! car je crains que nous u’ayons
point de cuir.
F, Mais je sais aussi apprêter les
peaux.
M. B. Vous savez les tanner! alors
vous êtes bien notre fait , & je veux
vous avoir , dussé-je vous donner dou¬
ble gage.
G. Je suis un tailleur , Monsieur.
M. B. Bien ; quoique nous ne voulions
pas de long-tems nous faire des habits
du dimanche, nous ne pouvons pas aller
mids ; ainsi il y aura de l’onvrage. pdíis
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íe tailleur : mais vous ne dédaignerea
pas , i’espère, de rapétasser & de recou¬
dre ; car nous ne pouvons pas rapièce?
nos habits pendant que nous travaillons
au bois.
G. Certainement , Monsieur.
M. B. En ce cas , je vous retiens*
H. Je suis un tisserand , Monsieur.
M, B. Faire de la toile est un art trèsutile ; mais je ne crois pas que ce soir
le cas dans notre colonie , quant à pré¬
sent ; nous ne pouvons pas de quelque
teins faire croître du chanvre ni du lin ?
& il sera meilleur marché pour nous
réimporter notre linge que d’en faire 5
mais dans quelques années ? cependant?
nous serons charmés de vous avoir.
/ . Je suis un orfèvre & un jouailler ?
Monsieur.
M. B. Alors , mon ami, vous ne pou¬
vez choisir une plus mauvaise place pour
votre profession que celle d’une nouvelle
colonie ; vous nous ruineriez.? ou nou?
vous affamerions.
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/ . Mais j’entends aussi, les horloges &
les montres.
M. B. Cela vaudroit mieux pour nous,
car il nous est nécessaire de cotmoître
le cours du tems; mais il s’en écoulera
beaucoup avant que nous puissions vous
donner des encouragemens suffîsans: pour
le moment , il vous convient mieux de
rester où vous êtes.
K. Je suis un barbier & un coiffeur,
Monsieur.
M. B. Hélas ! que po urrions-nousfaire
de vous ? Si vous voulez faire nos bar¬
bes une fois la semaine, couper nos che¬
veux tous les trois mois , & vous con¬
tenter îe reste du tems d’aider le char¬
pentier ou de suivre la charrue , nous
pourrons vous récompenser convenable¬
ment ; mais vous n’aurez point de belles
dames ou de messieurs à coiffer pour le
bal , point de perruque à friser & à pou¬
drer pour le dimanche3 je vous assure
qu’il se passeroit bien du tems avant que
votre métier se soutînt par lui - même
au milieu de nous.
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X, Je suis docteur , Monsieur.
M. B. En ce cas, vous étés le trèsbien venu ; la santé est le premier des
biens , & si vous pouvez nous la donner
vous serez un homme très-précieux ; mais
je pense que vous entendez la chirurgie
aussi bien que la médecine , car nous se¬
rons exposés à bien des accidens , à des
meurtrissures , à des fractures.
L. J ’ai aussi de l’expérience dans cette
branche-là.
M. B. Et si vous connoissez les divers
leur usage cn mé¬
genres des plantes
decine , vous nous eu serez d’autant plus
utile.
L. La botanique a été mon étude fa¬
vorite ; & j’ai aussi quelques connoissances en chimie , & eu d’autres parties
d’histoire naturelle.
M. B. Vous êtes un trésor dont ja
m’efforoerai de tirer tout - le parti pos¬
sible.
M. Je suis, Monsieur, un avocat.
M. B. Votre très - humble serviteur.
Quand nous serons assez riches pour avoir
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des lois j nous ferons connoissancc avec

vous.

Bs. Je suis un maîtred’école , Monsieur.
M. B. C’est une profession que je suis
bien loin de mépriser y& , dès que nous
aurons des jeunes cnfans dans notre colo¬
nie , nous profiterons de vos services ;
quoique nous soyons des hommes de
peine , de simples ouvriers , nous Dévou¬
ions pas rester ignorans , & nous nous
ferons un point d’honneur de savoir tout
au moins lire St écrire. En attendant que
nous vous donnions assez d’emploi pour
l’instruction , vous pourrez tenir les comp¬
tes St registres de la colonie , & le di¬
manche vous pourrez lire les prières à
îous ceux qui voudront y assister.
N. De tout mon cœur, Monsieur.
M. B. Je vous engage donc; mais qui
est-ce qui s’avance d’un air si hardi ?
O. Je suis un soldat , Monsieur , vonlez-vous de moi ?
M. B. Nous sommes des gens paisibles.
St j’espère que nous n’aurons pas besoin
de combattre. Nous voulons acheter hou-

)
nêtcment des terres des naturels du pays,
St être justes & fidèles dans notre com¬
merce avec eux. William Penu , le-fon¬
dateur de la Pensylvanie , suivit ce plan ,
& quand les Indiens étaient en guerre
avec tous les autres Européens établis
dans l’Ainérique septentrionale , une per¬
sonne en habit de quaker pouvoit tra¬
verser leurs tribus les plus féroces sans
essuyer la moindre injure. Mon intention,
cependant , est de rendre tous mes colonistes assez soldats pour être capables
de se défendre s’iîs sont attaqués ; & ,
d’après cela , nous n avons nul besoin
de guerriers de profession.
P. Je suis un gentilhomme , Monsieur,
Sc j’ai un grand désir de vous accompa¬
gner , parce que j’ai ouï dire que la
chasse est très-abondante dans ce pays-là.
M. B. Un gentilhomme ! Sc quel bien
pouvez-vous nous faire , Monsieur ?
P. Oh , c’est ce qui n’entre point
dans mon plan , je songe seulement k
tn’amuser.
M, B. Mais , entendez - vous , Mon(
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sieur , que nous fassions les fraix de vo¬
ire amusement?
F. Quant à mon entretien, j’espère
tuer assez de gibier pour ma nourriture ,
avec une petite ration de pain 8c quel¬
ques légumes que vous pourriez me don¬
ner. Je me contenterai d’une maison un
peu meilleure que les autres , & votre
barbier pourroit être mon domestique,
sur ce pied là je ne vous serai pas fort
à charge.
M. B. Et je vous prie, Monsieur,
quel motif pourroit nous engager à faire
pour vous ces petits sacrifices?
P. Eh mais. . . . l’honneur d’avoir au
moins un gentilhomme dans votre co¬
lonie.
M. S . Ha, ha, ha, un aimable gen¬
tilhomme, vraiment ! Eh bien,Monsieur,
quand nous ambitionnerons cette distinc¬
tion , nous vous envoyerons chercher.
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LA

FOURMI

VOYAGEUSE.

un jardin à la
Représentez vous
vieille mode , fermé de grands murs de
briques ; le long de ces murs , des platebandes de 'fleurs , quelque peu de légu¬
mes , & des arbres fruitiers; tout auprès ,
une allée de gravier qui fait le tour du
jardin , une pièce d’eau dans le centre ,
au milieu de plusieurs compartimens de
gazon.
Une nombreuse colonie de fourmis
s’étoit établie près des racines d un
arbre fruitier j elle avoit étendu ses ou¬
vrages souterrains sous une grande partie
des platebandes voisines. Un jour , deux
de ses habituas se rencontrèrent dans
une galerie , & entrerent ainsi en con¬
versation : ah vous voilà, ma chère amie ,
dit la première , je suis bien aise de
vous voir ; où avez - vous été pendant
si long-tems ? toutes vos connoissances-
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ont été en peine de vous , & craignoient
qti’i-l ne vous fût arrivé quelqu’accidênt.
Vraiment , reprit I’autre , je suis présqu’une étrangère > car vous saurez que
je reviens d’un grand voyage. — Un
voyage !• & où , je vous prie , 8r à quel
propos ? C’étoit un tour de pure curio¬
sité ; j’étois mécontente de ne connoître
qu’une si petite partie de notre monde ,
& je pris enfin la résolution de le visiter.
Je puis me vanter à présent de l’avoir
parcouru jusqu’à ses extrémités les plus
reculées , & nulle de ses parties un peu
considérable n’a échappé à mes recher¬
ches. Quel voyage prodigieux ! & que
de choses vous avez dû voir ! Oui , j’en
ai vu certainement bien davantage que
la plupart
des fourmis , mais aux dé¬
pens de tant de périls & de fatigue ,
que je ne sais trop si tout cela en valoit la peine. Vous me ferez bien plaisir
de me raconter vos aventures. Volon¬
tiers : je partis un matin de très-bonne
heure , par un beau soleil ; & , après
avoir traversé notre territoire & la ligue
-66
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de plantation qui le borde , j’arrivaî sur*
une grande plaine ouverte , où , aussi
loin que les regards pouvoient atteindre,
on ne voyoit pas un brin de gazon ;
mais le sol dur étoit couvert de grandes
pierres , qui rendoient le voyage égale¬
ment fatigant pour les yeux Sc pour
les pieds . Tout en avançant avec peine ,
j’entendis derrière moi un bruit sourd,
qui croissoit à chaque instant ; je me
tournai , & jc contemplai avec un saisis¬
sement d’horreur une montagne qui s’approchoit si vite , qu'il n’y avoit aucun
moyen de l'éviter ; je me jetai tout-àplat sur la terre , derrière une pierre ,
n’attendant plus que la mort. Cepen¬
dant la montagne passa sur moi , &
je ne sais combien de îems je restai
dans un état d’insensibilité. Quand je
repris connoissance , je commençai à
étendre mes membres l’un après l’autre,
très-étonuée de les trouver entiers , mais
la pierre à côté de moi avoit été en¬
terrée par le poids. Quel bonheur d’avoir échappé ! c’est une espèce de mi-
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rade . Je continuai de voyager sur íe
désert ; à la fín j’atteìgnis le bout , 8c
j entrai sur un immense gazon , formé
principalement de grandes feuilles étroites
Sc pointues , qui devenoíent si épaisses
8c si entortillées , que ce fut avec la
plus grande difficulté que je réussis à
percer au travers , 8c j’aurois à chaque
instant perdu ma route , sans le soin
que je prenois d’avoir toujours le soleil
devant moi. Quand je fus à - peu - près
au milieu de cette région , je tressaillis
à 'la vue d un grand monstre à quatre
jambes , avec une peau tachée de jaune,
qui sauta directement sur moi. Un peu
páus loin , sans y prendre garde , je
courus sur une de ces longues créatures
rempantes qui n’ont ni tête , ni queue,
ni jambe , 8c que nous rencontrons quel¬
quefois sous terre , près de notre de¬
meure. Aussitôt que cet animal me
sentit sur son corps , il se retira dans
son creux , si promtement que je fail¬
lis être entraînée avec lui ; je sautai
cependant , & continuai ma route :
j’arrivai
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j’arrivai avec beaucoup de peine à Is
fin de cette étendus si difficile, & trou¬
vai un espace ouvert , pareil à celui
dans lequel nous vivons, au milieu duquel il croît de si grands arbres , que
je ne pus voir leur sommet. J’avois biea
faim ; je grimpai sur le premier , espé¬
rant trouver quelques fruits ; mais après
une fatigante recherche , je redescendis ;
j’en essayai plusieurs autres sans succèsj
il y avoit bien abondance de feuilles St
de fleurs , mais rien dont je pusse me
nourrir : j’aurois donc péri de faim , si
je n’avois trouvé sur la terre quelques
groseilles aigres St dures qui me pro¬
curèrent un pauvre repas. Pendant que
je les mangeois , je courus un danger
pire que les précédons : une de ces créa¬
tures emplumées à deux jambes , que
bous voyons

souvent , sauta d ’une bran¬

che , Sc saisit de son énorme bec la
même groseille sur laquelle j’étois arrê¬
tée ; heureusement qn’elle ne I’avala pas
immédiatement , mais i’emporta sur f ar¬
bre vers lequel elle prit son vol ; penTome IF. H
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dant cet intervalle je me dégageai , &
tombai d’une grande hauteur sur la terre,
mais sans me faire de mal. Je traversai
cette plantation, & je vinsà un autre gazon
tout aussi fourré que le premier : après
avoir labouré tout au travers , je parvins
au bord d’une plaine brillante , dont je
ne pouvois reconnoître la nature. Je me
promenai le long d’une feuille qui étoit
tombée sur le bord , & en arrivant à
I’autre bout de la feuille , je ne fus pas
peu surprise de voir une autre fourmi
venir d’en-bas à ma rencontre ; je m’avançai pour l’embrasser fraternellement;
mais , au lieu de ce que j’attendois , je
trouvai une matière froide & sans soli¬
dité , dans laquelle je seroís tombée,
si je n’étois promtemetit retournée sur
ma feuille , à laquelle je m’accrochai ; &
je reconnus que cette grande plaine avoit
la consistance de ce fluide qui tombe du
ciel , & qui nous cause tant de peines
quand il remplit nos souterrains. Comme
je réflêchissois sur la manière dont je
pourrois continuer mon voyage , un vent
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doux s’éleva , qui , avant que je fusse
en garde , souleva la feuille sur laquelle
j’étois , & la porta , de la terre ferme
sur ce fluide tremblant , qui cependant
la soutenoit & moi avec elle. Je fus
{sabord très - allarmée , & courus tout
autour de ma feuille , cherchant quelque
moyen d'échapper ; mais voyant distinctementnqu’il u’y en avoit aucun , je me
résignai à mon sort , & commençai à
prendre quelque plaisir au mouvement
facile qui me faisoit cheminer en avant.
Quelles nouvelles & merveilleuses formes
de créatures vivantes je vis habiter cette
terre liquide ! Des corps dune grandeur
prodigieuse , couverts de brillantes écail¬
les de couleurs variées, se jouant dans
tous les sens avec une grande rapidité;
ils avoient la tête large , les yeux ha¬
gards, une grande & épouvantable gueule,
mais point de jambes , & ils paroissoient
être conduits par Faction de quelque
chose de pareil à de petites ailes plantées
sur diverses parties de leur corps , &
spécialement au bout de la queue , qui
H r
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tres créatures plus petites , de formes
différentes 8t extraordinaires , se mouvoieut dans ce fluide transparent , ou
festoient sur sa surface ; 8c je vis avec
terreur qu’elles étoient toujours saisies
8c avalées par les plus grandes. Quand
j’eus dépassé le milieu de cette belle
plaine unie, tout-à-coup , derrière moi , sa
surface s’agiîa violemment, elle s’élevoit
dans l'air , en retomboit avec fracas, 8c
secouoit rudement ma feuille, qui fut tout
près d’être renversée ; je frissonnois en
pensant à ce que j’allois devenir , ainsi
jetée au milieu de ces terribles monstres:
à la fin cependant j’arrivai heureusement
à l’autrç bord , 8c ce fut avec un transport
de joie que je mis le pied sur la terre
sèche. Je montai une douce pente verte
qui menoit’à une grande plantation , sem¬
blable à celle que j’avois déjà traversée ;
un autre espace de verdure , un autre
désert pierreux se succédèrent , 8c me
conduisirent enfin aux frontières opposées
<le notre monde, fermées par uu rempart
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immense élevé jusqu’au ciel , & qui me
parut être le même qui nous limite sur le
bord. Là je tombai chez une autre nation
de notre espèce , dont la manière de vivre
différois peu de la nôtre ; les fou nuis
m'invitèrent à loger chez elles , & me
reçurent avec hospitalité : souvent je les
accompagnois dans des excursions au
dehors. A peu de distance de leur habita¬
tion , se trouvoit un charmant arbre frui¬
tier , nuqucl nous faisions de fréquentes
visites. Un jour que je me rcgalois dans
le cœur d’uue prune verte , je me sentis
tout d’un coup transportée avec une grande
rapidité , jusqu’à ce que j’entrai dans une
place obscure ; un mouvement étrange ,
qui faisoit tout craquer autour de moi, me
jeta sur une espèce de chair humide ;
mais à l’instant je fus repoussée par un
torrent d’air & d’humidité , & lancée
sur le terrain toute couverte de glaires ;
je me dégageai avec beaucoup dc diffi¬
culté , Sc regardant autour dc moi , je
découvris un de ces énormes animaux à
deux jambes, qui souvent ébranlent la terre
H 3
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têtes & nous remplissent de terreur.
Vous savez que nous autres fourmis n’aimons guères à naturaliser les étrangers,
mes nouveaux amis commencèrent à trou¬

sur nos

ver mon séjour un peu long , & à mur¬
murer autour de moi qu’il étoit tems de
partir . Je fus bienheureuse d’avoir reçu
eet avis , car j’avois à peine quitté la
place & atteint une éminence voisine ,
que j’entendis derrière moi un bruit épou¬
vantable , & en me retournant , je vis
iem habitation entière sauter en Pair , au
milieu d’une horrible explosion de flamine
& de fumée. Une foule de corps à demibrûlés furent lancés au loin avec les rui¬
nes, & il s’éleva une vapeur si suffoquante
que j’en perdis pour quelques mcmens
l’usage de mes sens & de mes forces.
J’appris de quelques-uns des misérables
fugitifs , que ce désastre étoit attribué à
des feux souterrains , combinés par les
machinations de ce méchant monstre à
deux jambes , des mâchoires duquel j’étois si heureusement sorti.. On l’avoit ob¬
servé peu de tetns avant l’explosíon, ver-
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sant un grand nombre de grains noirs Sc
bríllans dans les avenues creuses qui conduisoient au grand magasin de l’habitation. Pour revenir de ce pays lointain ,
je longeai le mur de frontière , connoissant par observation qu’il me mèneroit
dans ma patrie . Je rencontrai dans ma
route plusieurs familles errantes de no¬
tre espèce , 8t je me joignis fréquemment
à leurs bandes fourrageantes pour cher¬
cher ma nourriture . Un jour notre com¬
pagnie , attirée par un doux parfum , es¬
calade quelques piliers élevés , sur les¬
quels étoit placé un vaste édifice arrondi
qui n’avoit qu’une entrée. Par cette porte,
on voyoit continuellement aller & venir
ces animaux ailés , qui ont quelques rap¬
ports avec nous pour la forme ; mais qui
sont beaucoup plus gros , & en outre ar¬
més d’un aiguillon. Nous les rencontrons
souvent , occupés à pomper le suc des
fleurs , mais qu’ils fussent les architectes
de cette grande maison , ou qu’elle fut
bâtie par quelque puissant bienfaiteur ,
c’est ce que je ne saurois décider ; il me
H 4
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parut cependant qu’elle étoit îe
industrieudépôt de ce qu’ils avoient si
perpé¬
sement recueilli , car ils arrivoient
odo¬
substance
d’une
tuellement chargés
Nous
.
vide
à
riférante , & ressortoîent
avec
avions un grand désir d’y entrer
par
eux j mais nous en fûmes détournés
par un
îeur formidable apparence , &
partoit
qui
,
bourdonnement colérique de la mai¬
intérieur
f
de
continuellement
har¬
son \ à la fin , deux ou trois des plus
moment
dies d’entre nous , saisissant un
«ù fentrée ètoit assez libre , s'aventit¬
vîmes
rèrent à en profiter ; mais nous les
fou¬
&
,
bientôt chassées en grande hâte
la
sur
lées & massacrées précisément
porte ; nous fîmes alors une prompte
deux
retraite . II s’en est peu fallu que
arrivées,
autres aventures , qui me sont
retour
n’aient empêché pour jamais mon
une
dans mon pays. Ayant un soir , avec
une
dans
compagne , pris mon logement
la
dans
coquille d’escafgot , il survint
coquille
nuit une averse si forte que la
fut remplie , &£ je meveillai presque

.
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suffoquée; mais heureusement que j’avois
ma tête tournée vers l’embouchure; je
m elevai au sommet , & je parvins à ga¬
gner une place sèche; ma compagne, qui
étoit plus avant dans la coquille , ne s’en
releva pas.
Peu de teins après , voyageant le long
du mur , je rencontrai une fosse singu¬
lière ; son ouverture eu forme de cercle
s’étrécissoit graduellement jusqu’au fond ;
je m’avançai sur le bord pour l'examiner . plus à l' m aise ; mais tout-à-coup
îe sable qui étoit très-sin s’ébranîa sous
mes pieds , & je roulai au fond de la
fosse ; à l’instant une créature armée d’une
grande paire de cornes & de griffés ter¬
ribles , sortit de dessous le sable , Sc
entreprit de me saisir ; je m’enfuis 8c cou¬
rus jusqu’au bord de la fosse; mais il
jetoit sur moi une pluie de sable assez
épaisse pour m’aveugler , Sc me faire re¬
tomber de nouveau; cependant,déployant
toutes mes forces , je réussis à me met¬
tre hors d’atteinte , Sc ne m’arrêtai qtie
lersque je fus à une distance considéra»
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ble. J’appris bientôt que cette fosse étoit
l’antre d’un terrible ennemi de notre es¬
pèce , le fourmilion, qui, ne nous égalant
pas en promptitude , est obligé d’user
de ruse Sc d ’artifíce pour attraper son
innocente proie. Ce fut le dernier de
mes périls. A ma grande joie , la nuit
dernière j’ai retrouvé ma terre natale ,
où je me fixerai désormais. Je ne sais
jusqu’à quel point j’ai profité de mes voya¬
ges ; mais du moins j’en ai tiré une im¬
portante leçon. Et quelle est-eîle ? ( dit
son amie. ) Vous savez que l’opinion gé¬
nérale parmi nous est , que toutes les
choses de ce monde ont été faites pour
notre usage ; à présent que j’en ai par¬
couru une si vaste étendue , qui n’est
point arrangée pour nous servir de de¬
meure , Sc qui est peuplée de créatures
beaucoup plus grandes Sc plus fortes que
nous , je ne puis m’empêcher d’être con¬
vaincue que le Créateur de ce monde a
eu en vue les convenances de ces êtreslà aussi bien que les nôtres.
J’avoue que cela me paroît assez pro-

(

179 )

feable; mais vous ferez mieux de garder
votre opinion pour vous seule. Pourquoi?
Vous savez que nous autres fourmis som¬
mes une race assez vaine , qui a de hau¬
tes prétentions à une antique sagesse ,
nous serions offensées de toute doctrine
qui diminueroit notre importance à nos
propres yeux . — Mais il n’y a point de
sagesse à rester dans Terreur. — Eh bien !
faites comme vous Tentendrez ; en atten¬
dant je vous remercie du plaisir que vous
m’avez donné. Adieu.
»cao » cft3Mccï £3ue &=>t teQ3 >»iefcM
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Un matin , comme le lord Pichmore
descendoit pour déjeuner , on lui donna

pour nouvelle que sa jument favorite ,
au
miss Slim , &c Tâuesse qu’on gardoit
château pour donner du lait à Milady,
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avoient mis bas toutes les deux. Sa sei¬
gneurie sourit de l’inégalité des présens
que lui avoir fait la nature. Vous savez ,
dit -il à son valet-de-chambre , que le pou¬
lain est promis depuis long-teins à mon
voisin M. Scainper. Quant au jeune Balaatn , vous eu disposerez comme il vous
plaira . Le valet remercia sa seigneurie,
& dit qu’il le donneroit à Isaac le fores¬
tier . Au teins convenable , le poulain de
miss Slim , qui étoit fils d'un coursier
fameux, fut concluV chez M. 8camper, qui
le reçut avec des transports de joie & ,
qui par reconnoissauce pour le donateur,
lui donna le nom de jeune pair, II fut
élevé avec autant de soins 8t de ten¬
dresse que les propres enfans de son
nouveau maître , tenu dans une écurie
bien chaude , nourri du meilleur foin ,
régalé du meilleur grain , soigneusement
pansé & régulièrement exercé. Á mesura
qu’il croissok , on voyoit paroitre tous les
signes de -la beauté ; sa couleur étoit un
bai brillant , son front étoit marqué d'une
étoile blanche , son poil étoit doux Sc
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lustré comme de la soie; en un mot - 11
paroissoit promettre des formes accom¬
plies , & chacun l’admiroit comme le
poulain le plus distingué qu’on put voir.
Un aussi bel animal ne devoir pas être
destiné à aucun usage utile. Quand il
eût passé ses trois ans , on l ’envoya à
Newmarket pour le dresser à la course,
& on lui donna un valet qui n’eut abso¬
lument d’autre emploi que celui de le
soigner. M. Scamperne pouvoit pas pren¬
dre toute cette dépense sur son revenu :
pour en couvrir unç partie , il congédia
Je précepteur de son fils , & se contenta
des leçons du curé de la paroisse. A l’âge
de quatre ans, le jeune pair entra en lice,
St dès son début , fut le second entre une
foule de coureurs ; bientôt après il gagna
un prix , & combla son maître de joie
& de gloire. De ce moment M. Scamper
ne s’occupa plus que de courses; il fit
des gageures , paria gros , & fut d’abord
assez heureux ; à la fin ayant aventuré tout
l’argent qu’il put réunir sur un énorme
pari , le jeune pair courut , fut devancé ,
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& ruina son maître . De son côté , le
jeune Balaam étoit entré chez Isaac, où il
avoir reçu une éducation bien différente.
D abord on 3e laissa chercher sa vie comme
il put le long des haies Sc snr les com¬
munes ; & , dans les jours les plus froids
de l’hiver , il n’avoit d’autre abri que les
íìvant- toîts des chaumières , Je long desquelles il se tenoit souvent , épluchant
le chaume pour y chercher sa nourri¬
ture : à peine eut-il la force de porter ,
quelesenfans d’Isaac lui montoient dessus
deux ou trois à la fois ; & , s’il n’alloit
pas à leur fantaisie , une verge de gênet
épineux tomboit rudement sur sa peau ;
cependant il prospéra aussi bien que les
eufans eux-mêmes , qui étoient pleins de
force & de santé ; & quoiqu’il eût le
dos,un peu pelé , sa taille étoit bonne
& ses membres vigoureux. II ne s’écoula
pas un long tems avant que sou maître
tirât de lui quelque service ; il le menoit
áu bois , lui mettoit sur le dos une charge
de fagots , & renvoyois avec son fils
Tom au marché de la ville voisine. Tom
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vendoit les fagots , & revenoit à la mai*
son monté sur Balaam. Isaac ayant en
abondance des fagots & des coupeaux ,
fit faire à Balaam ce métier-là tous les
jours ; puis , comme il avoit un petit jar¬
din , qui , vu la maigreur & l’aridité du
sol , ne lui rendoit presque rien , il s’avisa de ramener en retour , sur le dos de
son âne , du fumier de la ville. Quoique
tout ce que Balaam pouvoit porter à la
fois fut contenu dans deux petits paniers ,
avec le teins , il y en eut assez pour en¬
graisser le sol de tout le jardin , au point
qu’il y vint de très-beaux choux & d’excellentes patates , qui aidèrent puissam¬
ment à l’entretien de la famille. Isaac
commençoit à connoître le prix de son
âne ; il se mit à lui donner plus de soins,
il amassa un petit tas de foin pour son
hiver , & lui fit , de ses propres mains ,
avec des branchages & de la vase , ura
petit hangard sous lequel il put le met¬
tre à l’abri du mauvais teins. II ne souf¬
frit plus que personne de la maison le
maltraitât ; <k , après sou voyage journa-

(

1*4 )

íier , il lui laissoit la liberté d’aller paî¬
tre à son gré. De teins en teins même
Balaam fut lavé & pansé, &, à tout pren¬
dre , il faisoit une assez bonne figure.
Isaac aggrandit sa possession, & par
degré , se fit petit fermier , puis proprié¬
taire d’un cheval , d’un char , d’une va¬
che & de deux ou trois cochons. Insen¬
siblement il devint un homme riche , 8c
attribua toujours sa prospérité aux bons
services de Balaam ; tandis que M. Scamper maudissoit le jeune pair , cause de
sa ruine , & s’écrioit sans cesse ; plut à
Dieu que sa seigneurie eût gardé pour
elle son superbe présent.

Fin dtî quatrième Volume,

