Lectrices ou lecteurs, bonjour ou bonsoir !
Nouvelle chronique Radio Papou publiée aujourd'hui ; Théophane, Jean et Korantin vous parlerons de la faune et de la
flore du lac Kamaka, de l'accueil des populations locales, des tâches scientifiques accomplies et comme toujours, des
dernières découvertes.
Les contraintes technico-matérielles nous ont obligé à préparer la chronique d'aujourd'hui il y a deux semaines. Cela
explique le décalage que vous pourriez remarquer par rapport aux évènements plus récents, nous présentons bien sûr
nos excuses aux millions de personnes qui nous suivent !
Ça y est ! La relève vient d'être prise ! Notre aventurier (présumé descendant d'un certain M. J-Y Cousteau alias Le
Pacha), Jean-Miche est rentré et en bon état.
La tête remplie, les jambes fatiguées et le corps rouge d'irritation de plantes locales, il a rejoint les siens et se prépare à
recevoir l'assaut médiatique qui l'attend.
Pendant ce temps, en Papouasie ...
Les recherches continues, certains scientifiques sont rentrés tandis que d'autres ont rejoint l'expédition qui se poursuit
jusqu'au 19 novembre.
Une de nos interlocutrices, Olga Otero, restée sur place, tient toujours le journal de bord à jour et toujours avec une
pertinence indémodable.
Elle nous confie qu'à force d'avoir les pieds dans l'eau et d'avoir un très bon sang, on fini par plaire à ces hirudinea alias
"sangsues".
Heureusement, un médecin urgentiste ayant grande expérience de ces milieux hostiles pour l'homme et de sa faune est
présent sur le bateau.
Jean Chevallard – présenté dans le billet du 1er novembre - nous énonce quels peuvent être les tracas de la vie en
Papouasie qui peuvent affecter la santé des scientifiques.
Bizarrement, les plantes semblent plus dérangeantes que les animaux.
Sans transition, moment fort pour les scientifiques, une cérémonie Papou visant à admettre que l'équipe d'exploration ne
peut déranger l'ordre régnant dans la vallée de Sewiki.
Il s'agissait de partager avec les habitants du village de Urisa, repas, prière, ...
Au terme de cette cérémonie les scientifiques furent autorisés à étudier la vallée.
Les photos que vous pouvez retrouver sur le blog sont toujours aussi magnifiques et interpellatrices, nous ne manquons
pas de vous envier !
A la semaine prochaine !
Papounément, Radio Papou

