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Singing in the rain …
L’après-midi commence. Le désert dans lequel
nous avions installé nos tentes commence
lentement mais sûrement à se transformer en
un océan. Notre matériel menace de se mettre à
nager, et nous évacuons le plus important pour
le mettre à l’abri à l’intérieur les camionnettes.
L’équipe Eurobot prend pitié de nous et nous
offre des T-shirts « Mars 500 » bien secs.
En attendant, nous passons le temps à regarder
ce qui a été mis sur le site internet de l’OEWF.
Quelqu’un crie « ça s’est arrêté ! ». Il est
important que nous fassions des photos pour
nos sponsors, et c’est peut-être bien la dernière
occasion que nous aurons. Nous aidons le
Testeur à se lever, et nous courons dehors, En
moins de trois minutes, les photos sont faites, et
nous faisons un sprint pour nous remettre à
l’abri sous les tentes. A peine sommes nous
rentrés qu’un orage éclate avec des airs de fin
du monde. Plus de liaison satellite. Pour plus de
sécurité, nous débranchons les ordinateurs. Une
véritable rivière se met à traverser la tente.
Quelques minutes plus tard, la tempête s’arrête
et le ciel se dégage. Deux volontaires font les
prélèvements demandés par les géologues pour que nos savants aient de quoi s’occuper. Direction
le « Rock Garden ». Il se remet à pleuvoir, et c’est pratiquement à la nage que nos deux téméraires
reviennent au camp de base, non seulement avec des magnifiques échantillons de roches, mais
aussi avec une variété d’échantillons d‘ « aqua tinta » dans toute la gamme des teintes rouges.
Nous ne devons pas attendre longtemps jusqu'à ce qu'il fasse beau à nouveau, et vers 15 heures,
nous repartons à la manœuvre avec le Testeur et le rover Eurobot. A peine sommes nous en place
que la pluie recommence. Pendant que Daniel rentre au pas de course sous la tente principale avec
son costume Aouda, nous jetons une bâche pour protéger Eurobot en attendant que l’équipe de
l’ESA apporte la tente qui normalement sert de garage. Nous garons une camionnette à côté pour
l’accrocher et l’empêcher de s’envoler. Nous n’avons pas fini qu’à nouveau le soleil brille…
La seule constante scientifiquement observable de la journée, c’est que le temps change tous les
quarts d’heure, passant avec régularité d’un beau décor de jour d’été à un climat d’Apocalypse.

