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Ouah, ouah !!! Mon maitre, il est tellement impatient de connaitre la suite, qu’il a
convaincu Vincent d’aller après le travail voir le trou trou. Moi, je suis trop
contente de dégourdir mes papattes. On arrive presque quand le soleil fait dodo.

Vincent prend d’abord un gros gourdin pour taper le sol. Complétement à la masse
ces bonshommes : c’est sans doute parce qu’ils sont en contact avec la terre ?!

Quand il fait des trous trous avec le « broum broum » pour faire « tic-tic boum »,
moi je me carapat‘ patte car je crains pour mes zoreilles. Là au moins, ça marche
mieux pour croquer le
caillou. En grattant le sol,
Vincent découvre un gros
nonosse.
C’est
une
zomoplate !
Youpi !
Moi
j’aime
bien
les
zomoplates ! Ensuite Chris
et Vincent retirent le sucre
brun (mélange de terre et
de poudre de calcite, note
du traducteur). Au final,
Vincent arrive à passer sous
le plancher. Hélas, c’est un
simple
tassement
sans
suite. Mon maitre est un peu déçu même s’il ne se faisait pas trop d’illusion. Mais
c’est quand même intéressant car entre ces 2 parois, c’est pas dangereux de
creuser. Mon vigoureux maître a pu enfoncer sa barre de presque un mètre dans la
terre. Depuis la salle située plus haut, en retirant quelques blocs, on pourrait tirer
des seaux et peut-être shunter la trémie soufflante voisine. Et si l’on trouve une
deuxième
zomoplate,
on
pourra
jouer
au
tennis !
Ouah !

Ouah !

