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Séance en solitaire au Dindon. Sale bestiole, je finirai bien par avoir ta peau ! 
Je descends au point bas dans le but de «retoucher » la paroi grattondairisée. Pour attaquer au plus 
bas possible, je creuse avec le pied de biche. Personne n’est là pour m’aider à stocker les cailloux plus 
haut. Je dois donc les stocker à côté de moi. Pour se faire, j’improvise un barrage fait de bric et de broc 
à la base d’une arrivée d’eau formant alcôve. 

 Les blocs par endroit laissent apparaitre de petits vides entre eux. A main nu, je sens le courant d’air 
traverser cet empilement lâche de blocs épars, blanchâtres en surface. Je me retrouve assez vite cerné 

par 2 barrages de tôle. Je n’ai pas beaucoup de place 
pour bouger et je dois faire attention à ne pas toucher 
aux barres qui contrebutent mon château de carte. 
J’arrive tant bien que mal à percer 3 trous de 400 et 
ressort les outils en surface pour aller récupérer de quoi 
finaliser l’opération. J’ai pris soin de mettre dans le kit 
perfo un gougeon de 10 que je compte mettre sur la paroi 
à l’entrée du trou, gougeon qui permettra, par l’ajout d’un 
plat acier, de faire un système de retenu de la grille 
faisant office de porte. Ce système n’étant pas encore en 
place, pour rentrer dans le trou, j’ai dû aujourd’hui porter 
la grille à l’écart. Lorsque j’arrive en haut, je sors le perfo 
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de son kit mais ne trouve pas le gougeon à l’intérieur. J’ignorais ce don pour faire disparaitre des 
objets ! De toute façon il est grand temps pour moi de déguerpir car je découvre alors que je ne suis 
qu’à une demie heure du couvre-feu !  
A faire la prochaine fois : 
Créer une nouvelle zone de stockage un peu plus haut dans le puits. Y monter les cailloux stockés 
aujourd’hui dans le barrage improvisé, de manière à pouvoir le vider et le reprendre correctement. 
De retour à la maison, comme à chaque fois, je nettoie le perfo et fais réapparaitre, comme par magie, 
le gougeon perdu. Il s’était carapaté entre le perfo et le bidon de protection solidaire du perfo. « Objets 
inanimés, avez-vous donc une âme ? » 
 
 

 
 

Le tuyau bien que neuf est percé de minuscule petits trous farceurs  provoquant des mini jets d’eau très 

agaçants. De fait j’ai le dos trempé en ressortant. Heureusement par contraste, dehors il fait très chaud ! 


