CHAPITRE XIV
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en passant devant la boutique de Charles,
la
- Un
force d'un < plakleer > tout neuf sur une brique de dimensions

j'essayai

respectables. Je parvins à la soulever; mais à ce moment Charles
s'élança dans la rue, me prit par le collet et m'entraîna jusque dans son
fournil.
- André, dit-il à son garçon, ouvre le four !... André s'empressa
d'obéir; et moi, pauvre victime, je plongeais mon regard dans un feu
d'enfer.
-- Donne-moi, continua Charles, la planche avec laquelle nous y
glissons les pains. Ce garnement m'enlève toutes les pierres du trottoir.
Ce jeu n'a que trop duré. Je ne veux pas d'un bourbier devant ma porte.

-30Aussi, allons-nous < enfourner > ce gamin. Ça
lui apprendra à respecter le bien d'autrui.
Patron, dit le gar- voulez-vous
que je
çon,

I'attache sur planche ?
... A cette époque-l
je n'avais même pas on
âge. Tout en me déba' nt, je ne cessais de
jeter des cris.

Charles, suppliai-je,
recommencer.

laisse-moi aller ! Je

te promets de ne

- Biente vrai?
le jure
- Je
- Alors, donne-moi ton < plakleer ).
Il m'enleva

pas

!

le corpus delicti (1) et d'un geste de colère le jeta au
feu. Je pris mes jambes à mon cou et m'enfuis bien loin de la maison
du boulanger. Encore sauvé de < fournaise ardente >, je demeurai pâle
tout le reste de la journée.
Aussi, père eut des soupçons. Force me fut de lui avouer tout.
Père s'indigna contre le boulanger qu'il qualifiait de < brute r.
Si Charles t'avait administré une volée de bois vert, dit-il, je
n'eusse trouvé rien à y redire; mais un homme raisonnabre n'effraye pas
les enfants au point de faire tort à leur santé.
... Je compris parfaitement que Charles avait voulu me faire peur.
La leçon eut certes son effet. A partir de ce jour, je fuyais ra maison de
Charles comme la demeure d'un pestiféré.
(1) Objet du délit.
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Objet qui prouve I'existence du délit.
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