
7 On ne le laissera pas filer !
 
À six heures du soir, Bean arrêta le moteur de sa pelleteuse et 
descendit de son siège. Bunce fit de même. Les deux hommes en 
avaient assez. Ils étaient fatigués et courbatus d'avoir conduit toute 
la journée. Et aussi, ils avaient faim. Lentement, ils s'approchèrent 
du petit trou au fond de l'énorme cratère. Bean était rouge de 
colère. Bunce lança au renard des insultes et des gros mots que je 
ne peux pas répéter ici. Boggis vint vers eux, avec sa démarche de 
canard.
" Sale infect renard ! La peste l'étouffe ! dit-il. Que diable faire, à 
présent ?
- Je peux te dire ce qu'on ne fera pas, dit Bean, on ne le laissera 
pas filer !
- On ne le laissera jamais filer ! déclara Bunce.
- Jamais ! Jamais ! cria Boggis.
- Tu entends, Maître Renard ! vociféra Bean en se penchant et en 
hurlant dans le trou. Ce n'est qu'un début ! Nous ne rentrerons 
chez nous que lorsque tu seras mort et pendu ! "
Sur quoi, les trois hommes se serrèrent la main et firent le serment 
solennel de ne pas retourner à leur ferme avant d'avoir attrapé le 
renard.
" Et maintenant, que faire ? demanda Bunce, le nabot ventripotent.
- On va t'expédier au fond du trou pour aller le chercher ! dit Bean. 
Allez, dans le trou, misérable demi-portion !
- Non, pas moi ! " s'écria Bunce en prenant la fuite.
Bean eut un petit sourire. Quand il souriait, on voyait ses gencives 
rouges. On voyait d'ailleurs plus ses gencives que ses dents.
" Il n'y a plus qu'une chose à faire, dit-il. Laissons-le mourir de 
faim. Campons ici jour et nuit pour veiller sur le trou. Il finira par 
partir. Il le faudra bien. "
C'est ainsi que Boggis, Bunce et Bean firent venir de leurs fermes 
des tentes, des sacs de couchage et leurs soupers. 


