Bonjour et bienvenue,
Aujourd’hui j’ai le plaisir de vous faire visiter un superbe
trou de 652 864 mètres de profondeur.
Ce précipice a été remis sur le marché suite à de nombreux
et successifs changements de propriétaires, le produit en
lui-même n’en est pas la cause, entre nous, les anciens
exploitants n’ont pas su tirer profit de ce trou. Une
exclusivité, donc un produit exceptionnel, pour rien au
Monde il ne faudrait l’enjamber.
Si vous voulez bien me suivre, nous allons commencer par
les environs du trou.
Orienté Est, ce ravin est idéal pour les personnes lève-tôt,
je pense notamment aux amoureux de la nature qui
assisteront à l’éveil des coquelicots dès l’aube.
Si vous levez la tête, vous verrez un énorme pont où passe
un des axes majeurs de la région. Fort heureusement,
l’utilisation de la SilkWorm, le dernier transporteur ultrasilencieux, ne cause aucune nuisance sonore.
Le quartier est animé. Ce trou est mitoyen à d’autres
résidences. Je vous invite à sympathiser avec les voisins,
même s’il nous a été rapporté quelques bruits et échanges
musclés, je suis sûr que votre adaptabilité, votre courtoisie
et votre savoir-vivre feront toute la différence.
Passons à présent à la deuxième partie de la visite. Je vous
invite à descendre et à découvrir les nombreuses prestations
de cette excavation. Pas d’escalier en colimaçon, ni
d’ascenseur, la chute est l’accès le plus simple, le plus rapide
et le plus efficace pour atteindre le fond du trou.
Profitez de la chute libre pour apprécier le cachet de cette
cavité dû aux traces laissées par les anciens détenteurs. Vous
sentez cette odeur de Earl Grey ? Elle semble avoir imprégné
les murs, c’est tenace ces choses-là.
Sur quelques mètres nous passerons dans une partie du trou
entièrement couverte de briques rouges et à l’ornement
exubérant. Rococosy, ne trouvez-vous pas ?
Des travaux d’embellissement sont prévus, ne faites pas
attention à ce pan de mur multiplement punaisé et taggué
d’un « Alex was here ».
Islimi, gul, gul-i-bulbul, tchintamani, mina khani et autres
waq-waq tapissent l’intérieur de l’aven.
Nous atteignons la fin de la chute, battez des bras, des
jambes, vers la droite, oui comme cela, eeeeeet nous y voilà !
OUI IL Y A BEAUCOUP DE MONDE ICI, OUI OUI LE TROU
EST VENDU OCCUPÉ, C’EST SYMPA NAN ?! OH MAIS
VOUS SAVEZ LE BAIL DE NOS JOURS… LE DROIT DE
PRÉEMPTION OUI OUI ! OH ET BIEN ILS ONT TOUS FAIT
PART DE LEUR INTENTION DE GARDER LE TROU OUI
OUI ! JE VOUS L’AI DIT UN PRODUIT EXCEPTIONNEL
DONC, J’ESPÈRE QUE VOUS SEREZ TOMBÉ SOUS LE
CHARME DE CE TROU !
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