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Les dernières questions de la classe de CM2 de Semoy nous sont parvenues. Les réponses
sont prêtes et vont partir en même temps que le journal.
Ce contact, via une liaison satellite, sans que nous même ne puissions lire le journal une fois
celui-ci mis en ligne, est l’un des plaisirs de cette mission.

Au moyen de ce journal, nous essayons, vaille que vaille, de rendre notre travail intelligible (je
ne suis pas sûr d’y être toujours parvenu), mais aussi de vous transmettre nos interrogations,
nos doutes et si ces petits « suspenses » qui vous ont permis de cogiter en même temps que
nous, et c’est tant mieux. Les questions que nous recevons montrent que cela a été parfois le
cas.

Les nuits sur l’île sont splendides, la vision du ciel n’est aucunement troublée par une pollution
atmosphérique ni lumineuse. C’est du coup un spectacle étonnant de pouvoir contempler la
voie lactée, les constellations, des planètes et des étoiles par milliers.

Ce samedi est à la fois consacré à la poursuite de l’inventaire des derniers objets mis au jour, et
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à leur conditionnement. Nous avons en effet décidé de mettre du matériel dans un avion qui va
assurer une liaison le 7 décembre pour apporter du carburant à la station. Nous en profitons
pour examiner plus en détail les objets qui vont nécessiter à l’arrivée une attention particulière.
A commencer par les objets en fer peu nombreux mais importants : trépied, marteau, briquets,
auxquels il va falloir très vite appliquer un traitement de conservation. Des croquis ou des
dessins des objets sont aussi réalisés.

Le travail sur ordinateur a permis de numériser les plans du site effectués manuellement,
permettant aussi de réaliser les plans montrant les étapes successives de la construction et de
la modification du bâtiment n°4. Ce travail amorce ce qui sera la matière du compte-rendu de
fouille, et ultérieurement de la publication scientifique des résultats.

Penser au rangement, c’est bien entendu penser à la fin de la mission et les esprits
commencent de temps à autres à voler au-delà de l’horizon.

Vers 17h00, alors que Joë et Loulou ont entrepris leur footing autour de l’île, presque toute
l’équipe se retrouve sur la plage nord où les tortues s’ébattent dans l’eau turquoise.
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