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Le petit bandit

Tod Prentiss est un jeune garçon vivant en Angleterre au siècle dernier. Accusé
d'avoir attaqué une diligence, il passe devant un tribunal et risque d'être
condamné à mort. Le révérend William prend alors la parole…

- Vous venez de nous dire que ce garçon a arrêté la diligence.
- Très juste, sir1.
- Mais pourtant, que je sache, la diligence était déjà à l'arrêt, n'est-ce pas ?
[...] Nul ne saurait, me semble-t-il, arrêter une diligence à l'arrêt. Qu'en
pensez-vous ?
- Eh bien, euh... non, en effet, balbutia le sergent de ville. Mais il était
armé, sir, comprenez-vous. Il nous menaçait de son escopette2.
- Laquelle n'était pas chargée, sauf erreur ? dit le pasteur.
- Euh non, sir, mais il s'apprêtait à nous dévaliser.
- Et que vous a-t-il pris ?
- À vrai dire, rien, sir, mais...
- Il ne vous a rien pris, mais vous, comme vous l'avez vous-même
reconnu, vous lui avez pris un couteau et une escopette. [...]
L’un des juges intervint :
- [.. .] Qu'un garçon brandisse une arme et la braque sur les honnêtes
gens, c'est proprement inadmissible3.
- C'est proprement inadmissible, Monsieur le juge, je vous l'accorde,
reconnut le révérend Williams. Et un châtiment s'impose. Mais j'en
appelle à votre bon sens, Messieurs les juges. Un gamin est un gamin, et
il faut que jeunesse se fasse. Qu'un garnement joue au petit soldat avec
un sabre de bois, ou au bandit de grands chemins avec une escopette
déchargée, il s'agit d'un jeu, rien de plus. Tod n'a pas arrêté la diligence.
Il n'a pas détroussé ses passagers. Il n'a fait de mal à personne. Il a
seulement pointé une arme qu'il n'aurait jamais dû pointer, c'est un fait
indéniable4, mais ce méfait ne me semble guère passible de la peine
capitale.
Punissez-le, certes, mais tempérez la justice d'indulgence5.
Dick KING-SMITH, le petit bandit des grands chemin, Castor Poche  Flammarion Jeunesse

1 monsieur
2 fusil
3 inacceptable
4 certain
5 de votre pardon

