
6 La course
 Alors, entre les renards et les machines, commença une course désespérée. 
Parfois les renards gagnaient un peu de terrain et les crissements devenaient 
de plus en plus faibles. Maître Renard disait : " On va y arriver, je suis sûr 
qu'on va y arriver ! " Et puis, quelques moments plus tard, les machines 
revenaient sur eux et les grincements des puissantes pelles mécaniques 
devenaient de plus en plus stridents. Une fois, les renards virent même le 
tranchant métallique d'une pelle qui venait de soulever la terre juste derrière 
eux.
" Continuons, mes enfants ! haletait Maître Renard. N'abandonnons pas ! "
" Continuez ! hurlait le gros Boggis à Bunce et Bean. On va l'attraper d'un 
moment à l'autre !
- Tu ne le vois pas ? demanda Bean.
- Pas encore, cria Boggis, mais vous devez être tout près !
- Je le cueillerai à la pelle ! aboyait Bunce. Je le découperai en petits 
morceaux ! "
Mais à l'heure du déjeuner, les machines étaient toujours là. Et les pauvres 
renards aussi. 
Les fermiers ne s'arrêtèrent pas pour déjeuner. Ils avaient trop hâte d'en finir.
" Hé là, Maître Renard ! vociférait Bunce en se penchant de son engin, on 
vient t'attraper !
- Tu as mangé ton dernier poulet ! hurlait Boggis. Tu ne viendras plus jamais 
rôder autour de ma ferme ! "
Une sorte de folie s'était emparée des trois hommes. Bean, le grand sac à 
os, et Bunce, le nabot ventripotent, conduisaient leurs machines comme des 
fous. Les moteurs s'emballaient et les pelles creusaient à toute allure. Autour 
d'eux, le gros Boggis sautillait comme un derviche en hurlant : " Plus vite ! 
Plus vite ! "
À cinq heures de l'après-midi, voici dans quel état se trouvait la colline.
Le trou creusé était grand comme le cratère d'un volcan. C'était un spectacle 
si extraordinaire que les gens arrivaient en foule des villages alentour pour le 
voir. Ils étaient sur le bord du cratère et regardaient Boggis, Bunce et Bean 
tout au fond.
" Hé là, Boggis ! Que se passe-t-il ?
- On est après un renard !
- Vous êtes fous ! "
Les gens se moquaient d'eux et riaient. Mais cela ne faisait qu'accroître la 
fureur et l'obstination des trois fermiers, plus déterminés que jamais à ne pas 
abandonner avant d'avoir capturé le renard.


