
 Les terribles pelleteuses
 Le lendemain matin, au lever du soleil, Boggis, Bunce et Bean 
creusaient toujours. Ils avaient creusé un trou si profond qu'il 
aurait pu contenir une maison. Mais ils n'étaient pas encore arrivés 
au bout du tunnel. Ils étaient très fatigués et furieux.
" Zut et flûte ! dit Boggis. Qui est-ce qui a eu cette idée lamentable 
?
- Bean ", répondit Bunce.
Tous deux regardèrent Bean. Bean but une goulée de cidre et remit 
le flacon dans sa poche, sans en offrir aux autres.
" Écoutez ! s'écria-t-il furibond, je veux ce renard ! Et je l'aurai ! 
Je n'abandonnerai pas tant qu'il ne sera pas mort et pendu à ma 
porte d'entrée !
- Ce n'est pas en creusant que nous l'attraperons, ça, c'est sûr, dit le 
gros Boggis. J'en ai assez de creuser. "
Bunce, le petit nabot ventripotent, leva les yeux sur Bean et 
demanda : " Tu as d'autres idées stupides ?
- Quoi ? dit Bean, je ne t'entends pas. " Bean ne prenait jamais de 
bains. Il ne se lavait pas davantage. Et donc, ses oreilles étaient 
pleines de toutes sortes de saletés : cire, bouts de chewing-gum, 
mouches mortes et autres trucs de ce genre. Cela le rendait sourd.
" Parle plus fort, dit-il à Bunce qui lui cria :
- Tu as d'autres idées stupides ? " De son doigt sale, Bean se gratta 
derrière la nuque. Il avait un furoncle et cela le démangeait.
" Pour cette affaire, dit-il, on a besoin de machines… de pelles 
mécaniques. Avec des pelles mécaniques, on le fera sortir en cinq 
minutes ! "
C'était une assez bonne idée et les deux autres durent l'admettre.
" Alors, d'accord, dit Bean, prenant les choses en main. Boggis, tu 
restes ici et fais attention que le renard ne file pas. S'il essaie de 
sortir, tire vite ! Bunce et moi, on va chercher nos engins. "
Le grand maigre Bean s'éloigna, suivi du petit Bunce qui trottait 
derrière lui. Le gros Boggis resta où il était, son fusil pointé sur le 
terrier.



Bientôt, deux énormes pelleteuses noires, l'une conduite par Bean, 
l'autre par Bunce, arrivèrent en grinçant dans le bois. On aurait dit 
des monstres redoutables et destructeurs.
" Ohé ! Nous voici ! hurla Bean.
- Mort au renard ! " vociféra Bunce.
Les machines se mirent au travail sur la colline, arrachant 
d'énormes pelletées de terre. Tout d'abord, le grand arbre sous 
lequel Maître Renard avait creusé son trou s'abattit comme une 
quille. De tous côtés, des rochers voltigeaient et des arbres 
tombaient dans un vacarme assourdissant.
Blottis au fond de leur tunnel, les renards écoutaient ces 
grincements et ces fracas terribles au-dessus d'eux.
" Que se passe-t-il, papa ? s'écrièrent les renardeaux. Que font-ils ? 
"
Maître Renard ne savait ni ce qui se passait, ni ce qu'ils faisaient. " 
La terre tremble ! cria Dame Renard.
- Regardez ! dit l'un des renardeaux, notre tunnel s'est rétréci ! Je 
vois le jour ! "
Ils se retournèrent tous et, oui ! l'ouverture du tunnel était 
maintenant à quelques mètres et dans la percée, en plein jour, ils 
aperçurent les deux énormes pelleteuses noires presque sur eux.
" Des pelleteuses ! hurla Maître Renard, creusez à toute vitesse ! 
Creusez ! Creusez ! Creusez ! "


