
C
e moi-ci, je me trouve aux Philippines. C ’est un pays 
constitué de plus de 7000 îles.

Il y a beaucoup de plages et de vie sous-
marine. Les deux sont magnifiques.
Dans la région ou je suis (l ’île de 
Palawan), ils parlent le Tagalog. 
M e r c i  s e  d i t  «  S e l a m a t  » . 
Certaines îles ont de très drôles 
de noms : Malubut Glubut, 
Cacayatani, Titangcob...
En cette saison, il ne pleut 
presque jamais, et il ne fait pas 
trop chaud (la nuit, je suis contente 
de mettre un drap sur moi !). C ’est 
chouette !

OU SUIS-JE ?

e suis de temps en temps assez 

Jtriste de ne pas avoir d ’amis sur 
le bateau. Mais il y en beaucoup 

qui  sont venus me voir.  Ces 
dernières semaines, il y a eu Pinto 
(qui était avec moi à l’école en Inde), 
Angelina, Salomé et Valentino (que 
j’avais déjà rencontré à Singapour), 
Gabriel et Cyprien (qui venaient déjà 
pour la troisième fois sur Katali), 
Elouan, Marlène, Violette, Eliott, 
Pau, Martha, Maria.
Sans compter les amis qui vivent 
aussi sur des bateaux (Arthur, 
Hadrien et Niobé).

LES COPAINS

A BORD

I
l y a toute sortes de méduses aux 
Philippines : il y en a qui piquent, d ’autres 
pas, mais de toutes façons, je n ’aime pas 

me baigner avec. Une fois, je me suis fait 
piquer juste au dessus de la bouche, cela 
m’a fait très mal. Pour pouvoir me baigner 
sans me faire piquer, je mets une crême à la 
fois solaire, et qui empêche 
ces sales bêtes de piquer !
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I
l y a quelques semaines, nous avons sauvé un pécheur qui était 
sur son bateau, dont le moteur ne marchait plus. Il nous faisait de 
grands signes. Au début, nous croyons qu ’il voulait nous vendre 

du poisson. Nous nous sommes rapprochés et vite compris que 
quelque chose n ’allait pas. Il dérivait depuis 3 heures vers le large, 
et la nuit tombait. Nous l ’avons déposé au village le plus proche ou il 

a trouvé un réparateur pour son bateau. 

Q
uelques jours plus tard, nous avons trouvé un touriste au milieu de la mer, 
en train de nous faire de grands signes. Nous l ’avons fait monter, et il nous 
a dit qu ’il faisait la traversée d ’une île à une autre. Mais c ’était beaucoup 
trop long !

Il avait des crampes, et se voyait couler d ’une minute à l ’autre.
Nous l ’avons ramené à la plage d ’ou il était parti.

LES 

BANGKAS

Ce sont des 
pirogues avec 

des flotteurs 
de chaque 

côté.
Il y en a de 

toutes les 
tailles, que ce 

soit pour 
qu ’un enfant 
aille à l’école, 

ou pour 
transporter 70 

personnes 
d’une île à 
l ’autre ou, 

bien sûr, pour 
pécher.

ENIGME...

Deux père et deux fils ont trois oeufs. 
Chacun en mange un. Comment cela 

est-il possible ?                          

réponse : il n ’y a que trois personnes:
le grand-père,le père et le fils.

L'ECOLE A BORD

Pour faire l ’Ecole, nous achetons 
les manuels en France. 
Ce sont nos parents qui nous font 
l ’école. Ce qui est bien, c ’est 
que quand il y a des invités, nous 
ne faisons pas l ’école.
J ’aime beaucoup faire les maths 
et l ’Histoire-Géo.
Une journée d ’école, c ’est le matin, les matières 
« sérieuses », et l ’après midi, nous faisons du 
dessin ou nous allons nager !
Le soir, de temps en temps, nous regardons des 
reportages en rapport avec ce sur quoi nous avons 
travaillé.

SAUVETAGES EN MER



I
l n ’y a pas si longtemps, nous avons vu 

des requins baleines, des tortues, des 

dauphins, et nous avons même nagé 

avec. C’était rigolo.

Les dauphins avaient un peu peur, car ils 

pa r ta i en t  à  chaque  fo is  que  nous 

approchions.

Les tortues étaient plus calmes, mais elles 

gardaient leurs distances.

Les requins baleines, eux, n ’avaient 

pas peur du tout, car nous étions sur 

un site très touristique ou ils étaient 

nourris.

J ’ai été déçu car nous devions 

rester près des bangkas, et nous 

ne pouvions pas aller nous 

promener, mais ça m ’a quand 

même plu.
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SOUS

Mael et sa copine la tortue

Lola et Timeo en plongee sur uneepave de cargo japonais

Timeo et le requin baleine
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Lola et Timeo avec le requin baleine



ux Phi l ipp ines,  les 

Amarchés sont beaucoup 
moins modernes qu ’en 

France. 
Par exemple, le poisson n ’est 
pas conservé au frais, mais 
juste sur des tables en béton. 
Pour la viande, très peu de 
m a r c h a n d s  o n t  u n 
réfrigérateur. La viande est 
suspendue à des crochets, et 
les têtes de cochon sont 
posées sur les tables.
Au début, j ’ai trouvé ça un peu 
bizarre, mais je m ’y suis 
habituée.
Les cochons sont ammennés 
pour être vendus vivants. Ils 
couinent très forts car is ne 
sont pas très bien traités.
Il y a beaucoup de fruits et 
légumes (mangues, papayes, 
pastèques, bananes, ananas,  
c r i s t o p h i n e s ,  t o m a t e s , 
poivrons et de nombreux 
autres dont je ne connais pas 
le nom).

LE MARCHE

J’adore recevoir des nouvelles, alors, 
écrivez-moi !

Un site pour suivre mon voyage : 
www.atoursdumonde.com

Un mail pour m’écrire : lola@atoursdumonde.com
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