Allô ? ....
Allô, les auditeurs/lecteurs ? ....
Vous m'entendez ? *bidouille son antenne* ...
Ahhh, voilà ! La nouvelle chronique audio de Radio Papou est là !
Restons sérieux car l'heure est grave. Sale nouvelle que j'ai à vous
annoncer. L'expédition est sur le point de prendre fin ...
Je vous laisse quelques lignes blanches pour encaisser la nouvelle ...
.....
............
Voilà. Olga Otéro rédige ses dernières lignes dans l'appréhension du départ.
Partagée entre l'envie de rester avec cette merveilleuse équipe et celle de
rentrer chez elle, en France.
Les premiers spécialistes qui sont rentrés en France sont formels, c'était
encore une fois, une expérience exceptionnelle. En réalité nous n'avons
pour le moment interrogé que notre fabuleux Jean Michel Bichain, mais nous
sommes sûr que le discours de ses collègues sera le même.
A propos, lors de l'interview de Jean Miche nous avons pu constater que rien
ne peut faire oublier les bonnes vieilles traditions françaises que sont le
rouge et le Roquefort ! Rien de mieux pour se remettre dans le rythme.
Ce qu'il faut souligner c'est que de cette expédition, menée conjointement
avec des scientifiques Indonésiens, est née une nouvelle collaboration
internationale entre Indonésie et France.
Tous disent la même chose : un partenariat exceptionnel, une équipe soudée
et de plus un territoire qui reste mystérieux à explorer.
En effet, cette collaboration sera essentielle pour continuer les
recherches à Lengguru. Encore de nombreuses choses à découvrir, notamment un
peuple, les Papous, et une majeure partie de l'île qui reste à explorer.
Les échantillons ramenés du bout du monde vont donc maintenant être répartis
entre des super-spécialistes de tous horizons et nous saurons enfin combien
de nouvelles espèces seront à nommer.
Mais avant cela, patience, retour à la vie "normale et civilisée" et rapport
d'expédition à remettre dans les plus brefs délais (sous peine d'être privé
de sortie pour la prochaine balade naturaliste).
A ciao, bonsoir !
Papounément, Radio Papou qui vous reçoit 5 sur 5 !

