Cher journal,
J’estime que le caractère extraordinaire des derniers
événements de ma vie mérite bien que je les consigne
quelque part...
Moi, Florimon Rousseau, suis parvenu à obtenir un
stage providentiel sur une île paradisiaque. N’ayons pas
peur des mots : je suis plus coutumier de la médiocrité du
quotidien qu’habitué des cadeaux de la Vie. Je n’ai jamais
particulièrement brillé pour quelque qualité que ce soit,
aussi, j’ai le sentiment tout à fait exaltant qu’un nouveau
chapitre de mon existence, absolument grisant cette fois,
commence ici. Avec toi pour témoin.
Si je laissais s’exprimer librement mon pessimisme
naturel et ma méfiance pathologique, je verrai dans
cette opportunité quelque promesse d’une catastrophe
imminente. Mais, pour une fois, je décide de me réjouir.
Simplement.

Je ne peux m’empêcher de ressentir une satisfaction
mesquine à l’idée que mes camarades s’apprêtent à errer
dans de mornes et glacials laboratoires. Je les visualise
sans peine, blafards, sous les lumières artificielles de néons
peu flatteurs et soumis aux caprices d’une climatisation
hasardeuse. Les seules aventures qu’ils risquent de vivre
les prochaines semaines seront régies par la machine
à café inhospitalière et les systèmes
d’ouverture des portes automatiques.
Épiques, n’est-ce pas?
Pour la première fois, je suis celui
qu’on jalouse. C’est une sensation
bouleversante que je n’imaginais pas à
ce point jouissive !
Je ne suis même pas parti que me
voilà déjà impatient de revenir vers
eux, riche de récits hallucinants,

C’est moi !

d’anecdotes incroyables et aguerri par une expérience
dépassant toute anticipation. Je ne serai plus ce type terne
dont la seule originalité se trouve dans son prénom mais
une sorte d’hybride d’Indiana Jones et du Dr Schweitzer.
N’ayant jamais dépassé les “frontières” confortables
de mon département natal et étant vierge de tout
dépaysement, me voilà totalement submergé par une
excitation enfantine démesurée. Comme je me targue
d’être quelqu’un d’organisé et de méticuleux, je me suis
immédiatement penché sur l’aspect pratique de mon
périple.
Pour ce faire, je me suis rendu à la boutique Nature
& Découvertes la plus proche de mon humble studio
et y ai fait des achats essentiels. À savoir, entre autres
accessoires indispensables : un petit appareil à microimpulsions électriques suppresseur de toutes sensations de
démangeaison dues aux piqûres de moustiques, de taons
ou de méduses, un chargeur solaire hybride et, pour une
bonne préparation mentale, un galet sonore avec bruits de
la jungle.

C’est là-bas que

je vais.

J’ai aussi un écran total avec indice défiant toute concurrence
et une housse imperméable pour te protéger, toi, gardien de
mes tribulations exotiques.
Mon carnet de vaccination est à jour, j’ai rempli ma trousse
à pharmacie de protecteurs gastriques et autres anti-vomitif,
sparadraps motifs zèbre et brumisateur spécial canicule.
Je pense pouvoir assurer. Non : je sais que je vais assurer.
Parce que je suis Florimon Rousseau, un scientifique émérite
et prometteur, un biologiste aventureux et révolutionnaire, et
que je serai un jour, moi aussi, dans Wikipédia.
À suivre...

