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L’équipe se met au travail comme d’habitude à 7h30.
Après un court aperçu de la situation, Thomas forme les équipes. Bako retourne poursuivre ses
sondages, mais cette fois Philippe lui confectionne, à l’aide d’une bâche plastique, une véritable
tente de bédouins. Il est vrai que nous craignions de la voir cuire à petit feu. La voici maintenant
régnant sur sa tente comme une reine du désert.

Joë continue à creuser le long du bâtiment météo en ruine, dans un chaos de pierre où l’on
peine à trouver une cohérence. Son obstination, aidée par le coussin qu’il met sous ses genoux
pour ne pas trop souffrir, fini par payer et les restes d’un mur formé de plaques de « beach rock
» en position verticale apparaît. Malheureusement, l’espace qui subsiste entre ce mur et les
fondations du bâtiment météo est si étroit, une vingtaine de centimètres, que nous n’avons
aucun chance d’y trouver quelque chose.
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Plus à l’Est, là où un espoir est né hier, Max et Jean François dégagent le sable en essayant là
aussi de trouver une cohérence dans l’amoncellement des pierres qui les entourent.

La fouille est un moment interrompue par Philippe qui apporte une brouette pleine de cocos
fraîches au moment de la pause de 9h30.

Après un dernier coup de reins, déjeuner de luxe, malgré la multitude de petites mouches qui
nous ont envahi depuis deux jours. Zineb a préparé une pintade aux choux et un crumble aux
pommes que les gourmands se disputent.

Après une sieste où chacun trouve la solution qui lui convient : hamac, matelas mis sous un
cocotier, lit... le travail reprend de plus belle. A l’est, le sol archéologique laisse apparaître
nombre d’os de tortues parsemés, mais aussi un outil en fer, sans doute une sorte de marteau
fabriqué à l’aide d’une pièce métallique dont l'origine reste encore mystérieuse.

A la toute fin de l’après-midi, une bonne surprise nous attend : en décapant le secteur Est, la
paroi s’effondre et laisse à découvert un pan de mur qui ressemble au mur intérieur des
bâtiments mis au jour au cours de la mission 2008. L’étude d’un nouveau bâtiment est au menu
de demain, tout le monde à l’esprit léger.
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