SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

31/10/2017

Cavité / zone de prospection :

Trou du milieu

Massif

Chartreuse

Commune
Personnes présentes

Guy Masson, Chris Losange (SCI)

Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,

4h30

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteurs

Explogratouille

Dieu

Description de la sortie :
Les voilà encore ces deux-là ? Ça fait longtemps que je les ai à l’œil !
Ils sont partis une fois de plus via Pré Orcel pour rejoindre l’Alpette. Même s’ils

goutent au magnifique paysage inondé de soleil, ils ne sont pas là pour ça. Quelle
arrogance ! Ce n’est pourtant pas dégeu comme création ! Eux, ce qui les intéresse,

c’est d’aller sous terre. C’était bien la peine que je me sois fatigué à créer les
taupes ! Plus possible d’avoir son jardin secret avec ces bipèdes. Le pire, c’est
qu’ils sont tenaces ! J’ai eu beau multiplier les obstacles, ils n’abandonnent pas ! Ils
en sont à leur 6èmes
étroiture franchie ce jour
depuis l’entrée. On ne leur a
pas dit à ces mécréants que
« les voies du seigneur sont
impénétrables » ?
Manquerait plus qu’ils
aillent déranger Belzébuth
avec qui j’ai des rapports
difficiles mais néanmoins
cordiaux. Mais c’est vrai
qu’ils sont rigolos ces
bonshommes et, au final,
moins dangereux que tous
ces fous qui s’entretuent en
mon nom ! Je leur accorde malgré tout de découvrir un vaste élargissement
joliment décoré avec une belle cheminée. Je vais quand même freiner leur ardeur
en mettant en travers de gros blocs sur le chemin descendant. Pour autant, ça ne

les dissuade pas d’avancer. Ils commencent à faire du rangement mais finissent

enfin par renoncer devant la tâche. Ils ne savent pas les merveilles que je cache
jalousement au-delà. Pour les découvrir ils devront se battre d’avantage. Na ! En
attendant, je leur laisse l’espoir.

Nom de moi : c’est qui le patron ici ?

