Lecteurs, lectrices, bonjour ou bonsoir (selon votre géo-localisation).
Aujourd'hui l'équipe de Radio Papou vous propose sa troisième chronique audio !
Vous pourrez y entendre Olga Otéro, Eric Gonthier, Laurent Pouyaud et (BIEN
SUR!) Jean-Michel Bichain !
L'équipe, à la veille du départ pour Kaimana, s'affaire au derniers
préparatifs. Comme nous vous l'avons déjà confié la semaine dernière dans
notre deuxième article, certains sont plus sérieux que d'autres.
Malgré ce que beaucoup pensent, Jean Miche, est quant à lui, TRÈS sérieux.
Il tient minutieusement le journal de bord qu'il actualise tous les jours,
nous permettant de le suivre à la trace !
Ce qu'il ne sait pas c'est qu'il n'est pas notre seul contact et que s'il lui
arrivait d'avoir une minute d'égarement nous le saurions tout de suite !
(L'œil du ciel est sur toi JM !)
Sans transition, certains scientifiques de plus en plus trépignant
d'impatience ne cessent d'étudier les cartes du lieu mises à leur disposition :
c'est à dire presque aucune. D'autres, nous en parlions avant, alimentent
le journal de bord.
A ce propos, nous aimerions faire passer un message à Jean Michou : tu
devrais lever le pied ! Écrire un billet à 4 heures du mat' en rentrant de
la fiesta, c'est peut être un peu tard, ou tôt non ? (cf. Journal de bord, 7
octobre)
Enfin, nous n'allons pas lui dicter ce qu'il doit faire ou pas.
La nuit se couche donc à Sorong et le tensiomètre des scientifiques tape
dans la zone rouge. Impatience, impatience, impatience ....
Matériel ? Prêt. Équipe ? Complète. Derniers petits achats ? Réalisés.
Formalités ? Remplies ! C'est parti pour 2 jours et demi de bateau dans les
mers plus ou moins calmes de la Papouasie Nouvelle-Guinée !
A la semaine prochaine pour une nouvelle chronique radio et un nouvel
article !
Papounément,
L'équipe Radio Papou

