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Dimanche midi, grillades !! Jean-Michel officie autour du barbecue.

Dans la soirée, la partie de pétanque est interrompue par le manège des frégates que nous
remarquons au loin.
Les joueurs abandonnant leurs boules ont couru vers la plage. Les attaques en piqué des
oiseaux noirs ne nous avaient pas trompés, il s’agit bien d’une éclosion. Frénétiquement, les
petites tortues grises courent vers la mer essayant de franchir les obstacles leur barrant la
route. Tenues à distance par notre présence, les frégates laissent à une trentaine d’entre elles
la chance de parvenir à la mer et de se trouver ainsi confrontées aux carangues et autres
poissons carnassiers, des prédateurs tout aussi redoutables.

Nous connaîtrons demain le bilan du nombre de tortues venues pondre pendant le mois, mais il
sera à coup sûr impressionnant puisque certains jours plus de 70 d’entre elles sont venues
déposer leurs œufs.

Un jeune fou vient d’élire domicile dans un cocotier de l’allée centrale. Son vol étant mal assuré,
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il a percuté l’un des arbres et s’est finalement installé, hésitant, sur une palme. Il s’essaie une
nouvelle fois au vol et, plutôt que de regagner son veloutier natal, il revient sur sa palme,
estimant sans doute y avoir un meilleur point de vue. Au dire de Jean-Michel, ce cas n’est pas
isolé.

Lundi :

Le ciel est chargé et la nuit a encore été marquée par de fortes averses. La journée est
particulièrement difficile, l’eau tombée pendant la luit s’évapore et l’humidité est redoutable.

Chacun peine en plein soleil, car en prévision des photos à faire demain, les bâches ont été
démontées.

Nous effectuons les dernières vérifications et des petits sondages pour recueillir le plus
d’informations possibles. Au fond d’un sondage un peu excentré, à près d’un mètre de
profondeur, une surprise nous attend, nous trouvons une nouvelle pierre à feu qui, semble-t-il, a
beaucoup été utilisée.

Rituel devenu pratiquement quotidien, la journée se termine par une série de mesures avec le
théodolite. Le veloutier central gêne un peu les opérations et il faut faire preuve d’imagination
pour que la mire reste visible du théodolite.

Un message nous confirme le vol de retour pour le 10 décembre, nous commençons à regarder
les bulletins météo de métropole avec un peu plus d’attention.
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