
Maître Renard a un plan
 

Pendant trois jours et trois nuits, cette petite attente continua.
" Combien de temps un renard peut-il tenir sans boire et sans manger ? demanda Boggis, 
le troisième jour.
- Plus très longtemps, maintenant, répondit Bean. La faim et la soif le feront bientôt sortir. 
C'est sûr. "
Bean avait raison. Dans le tunnel, lentement mais sûrement, les renards mouraient de 
faim.
" Si seulement nous avions rien qu'une petite goutte d'eau, dit l'un des renardeaux. Oh, 
papa, tu ne peux pas faire quelque chose ?
- Et si on allait en chercher, papa ? On aurait une petite chance de réussir, non ?
- Aucune chance, coupa Dame Renard. Je refuse de vous laisser monter affronter ces 
fusils. Je préfère que vous mouriez tranquillement ici. "
Maître Renard n'avait pas parlé depuis longtemps. Assis, tout à fait immobile, les yeux 
fermés, il n'écoutait même pas ce que disaient les autres. Dame Renard savait qu'il 
essayait désespérément de trouver une solution. Et à présent, voilà qu'elle le vit se remuer 
et se mettre lentement sur pattes. Une petite flamme dansait dans ses yeux.
" Qu'y a-t-il, mon ami ? demanda-t-elle vivement.
- Je viens juste d'avoir une petite idée, répondit prudemment Maître Renard.
- Quoi, papa ? s'écrièrent les renardeaux. Oh, quoi ?
- Allons, fit Dame Renard, dis-nous vite !
- Eh bien… ", dit Maître Renard.
Puis il s'arrêta, soupira, secoua tristement la tête et se rassit.
" Elle n'est pas bonne, dit-il, ça ne marchera jamais.
- Et pourquoi, papa ?
- Parce qu'il faudrait creuser davantage et aucun de nous n'est assez fort pour cela, après 
trois jours et trois nuits sans manger.
- Si, papa ! Nous sommes assez forts ! s'écrièrent les renardeaux.
Maître Renard regarda les quatre renardeaux et il sourit.
" Comme j'ai de braves enfants ! songeait-il. Ils n'ont rien mangé depuis trois jours et ils ne 
veulent toujours pas s'avouer vaincus. Je ne dois pas les décevoir. "
" Eh bien… Nous pourrions essayer, dit-il.
- Allons-y, papa ! Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse ! "
Lentement, Dame Renard se mit sur pattes. Plus que les autres elle souffrait de faim et de 
soif et elle était très affaiblie.
" Je suis désolée, dit-elle, mais je ne crois pas que je vous aiderai beaucoup.
- Reste là, ma chérie, dit Maître Renard. Nous pouvons nous débrouiller tout seuls. "


