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Les nouvelles de nos partenaires affluent, hier soir et ce matin ce sont successivement un
message des étudiants de l’Université de Béziers puis la rafale de questions des 26 élèves de
Semoy qui sont arrivés. Un coup d’œil rapide aux statistiques de fréquentation de notre site
Internet ce matin montre que la montée de l’intérêt se manifeste puisque hier nous avons eu
1227 visites.

La journée est en principe une journée de semi repos, mais cela n’a pas été le cas de l’équipe
chargée de l’inventaire des objets. Jean-François, Joë et Bako ont travaillé toute la journée pour
mettre en boîte environ 150 objets supplémentaires. Il s’agit en effet de mesurer, peser,
photographier et baptiser chaque objet avant de l’enregistrer sur notre base de données.

Ce matin, Thomas, solitaire, a examiné en détails les constructions mises au jour. Il s’agissait
moins d’émettre des hypothèses que de relever toutes les observations. C’est un exercice qui
n’est pas aussi évident qu’il n’y parait. Il arrive que des détails nous échappent mais, qu’une fois
pointés, ils apparaissent comme une évidence. En bon archéologue, il a toujours le regard qui
traîne et ce matin, il a trouvé, un peu à l’écart du site, un minuscule fragment de porcelaine
chinoise, un de plus.
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En fin de journée, vers 5h15, alors que le soleil commence à décliner et que la chaleur se fait
moins agressive, nous faisons une balade le long de la plage sud-ouest. Les quelques ondées
ont donné du tonus aux touffes de pourpier et la dépression du sud de l’île est maintenant
verdoyante. Les fous reviennent de mer, seuls ou en groupe, observés par les frégates, leurs
prédateurs en robe noire.

Sur la plage, les objets rejetés par la mer permettent parfois de composer quelques images
abstraites. En flânant le long du chemin, nous croisons les sportifs qui effectuent un tour de l’île
au pas de course.

Le repas de ce soir a été préparé par Thomas aidé par Philippe, il y aura du gâteau coco !
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