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En route vers la Nouvelle - Zélande 

 
Vendredi 11 Novembre 2016 

 

Chafik et moi avons levé l’ancre de Marseille et nous sommes partis en 

direction de la Nouvelle – Zélande. Nous nous sommes lancés dans un 

périple  d’environ 20 000 kms en caravelle. Nous avons traversé la Mer 

Méditerranée sans aucun péril, jusqu’à ce que nous arrivions en Arabie 

Saoudite dans la Mer Rouge où nous avons jeté l’ancre. Nous nous 

sommes arrêtés dans la ville de Jizan. Lors de notre repos, nous avons 

entendu des explosions et des échanges de tirs et nous étions effrayés. 

Nous avons tout de suite levé l’ancre et avons passé la frontière sans aucun 

danger. Nous étions alors au milieu de l’Océan Indien. Nous étions perdus 

jusqu’à ce qu’un requin ne vienne et nous guide jusqu’en Indonésie. Mais 

Chafik, effrayé, sauta par-dessus bord alors qu’il avait été blessé lors des 

échanges de tirs. Le requin sans pitié ne le laissa pas en vie et continua à 

me guider moi et mon équipage. Je me suis arrêté à Malang où je suis tout 

de suite reparti car je n’aimais pas leur culture et leur nourriture. Alors que 

j’étais en train de m’en aller un volcan maritime éteint rentra en éruption et 

créa un énorme tsunami qui enveloppa le navire d’une énorme bulle d’eau, 

le navire était rempli à ras bord. Je me suis sauvé de justesse. Alors que 

j’arrivais à destination un cachalot me sauta dessus mais le commandant a 

eu un réflexe et a accéléré ce qui nous a tous sauvés. Après ce long périple, 

nous étions enfin arrivés à destination et je me suis reposé car une longue 

journée m’attendait le lendemain. 
 

 

 

L’attaque du cachalot                             

        Ma traversée 
 

 



                                                     
 

                                                 

 
 

 
 

 

 

   

 

 
 

 Voici où se situe Jizan             C’est d’ici que je suis tout de suite 

reparti 
                               
                              
 

       Je me suis arrêté ici en Nouvelle – Zélande. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                      Voilà la carte des volcans que j’aurais pu rencontrer 
 

 

                  Voici les risques de tsunami dans 

l’Océan Indien 

                                                   
 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 Voici mon navire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 12 Novembre 2016 

 

Je me suis réveillé de bonne heure car je devais découvrir des lieux que je 

n’avais jamais vus auparavant. Mon bateau était stationné au port de 

Wellington.  Après avoir pris mon petit-déjeuner,  je suis parti visiter la 

grande capitale de la Nouvelle – Zélande. Une fois arrivé sur place, j’étais 

étonné par ces lettres Hollywoodiennes qui étaient très bien construites. Je 

continuai ainsi ma visite et j’ai aperçu un petit kiwi qui se promenait 

devant moi sans aucune crainte. J’ai essayé de l’attraper mais il courait 

beaucoup trop vite pour moi. Et puis, j’ai aperçu un animal qui ressemblait 

à un lézard. Il était très coloré. Il avait une belle couleur vert orangé. J’ai 

quitté la ville pour aller observer la montagne qui se situait juste à côté de 

la ville. En haut de cette montagne, j’ai pu admirer l’ensemble de cette 

magnifique cité. J’ai entendu des rumeurs qui disaient que le film le 

seigneur des anneaux avait été tourné en Nouvelle – Zélande donc je suis 

allé la vérifier et il s’avérait que c’était vraiment vrai. À la fin de cette 

longue journée, je suis retourné à Wellington pour me reposer le dimanche 

car lundi je devais aller à la découverte des autochtones. 
 

 

 

 

   Port de Wellington 

 
 

 



                                  

 

 

Lettres Hollywoodiennes 
 

 

 

 

 

 
 

                              
 

 

 

 

 

 

Le kiwi  
 

 
 

 
 

                                    
 

 

                           L’animal tel un lézard, c’est un gecko.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                   La montagne de Wellington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                

   

  La vue de la montagne de Wellington  
 

 

 

 

 

 

 

 

           
 Lieu du tournage du film « Les Seigneur Des Anneaux » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 Novembre 2016 

 

Alors que je me promenais dans les rues de Wellington, j’ai rencontré un 

inconnu qui m’a invité à manger chez lui. C’était un buffet. Il y avait plein 

de nourriture comme Fish’n’Chips ou le Roasted Lamb. Ce repas était 

délicieux sauf que ça manqué un peu de sel. Après avoir très bien mangé, 

l’inconnu m’a initié au Haka : la fameuse danse guerrière. Il m’a aussi 

appris à jouer au rugby. Les habitants qui se nommaient les Mâoris étaient 

très musclés. Il m’a aussi appris à parler le Moriori et maintenant je sais 

dire bonjour en Moriori «Hello». Après cela je retournais en ville en 

direction du port car je devais aller au Mexique car là-bas une nouvelle 

mission m’attendait. Alors que j’étais en route vers le port une masse de 

foule m’a interpellé et je suis allé voir ce qui se passait là-bas. Arrivé sur 

place, j’ai vu pleins de ballons et j’ai demandé à quelqu’un quel était le 

nom de cette fête et il m’a répondu « Ballons over Waikato». Après avoir 

vu cette fête, j’ai levé l’ancre pour le Mexique. 



 

 

 

Voici la fête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fish’n’Chips 

 

 

 

 

 

 

 

 

le Haka (danse guerrière) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   le Roasted Lamb 

 

 



Journée 1: Le voyage vers la Nouvelle-Zélande             

   

 En 2016, mais nous avons oublié la date exacte, on est passés 

par la Mer Méditerranée, on a vu les représentations des grands 

Pharaons. C’était impressionnant ! On a admiré des pyramides, 

les personnes nous ont dit que la capitale était le Caire. Puis, on 

a levé l’ancre. On est passé par la Mer Rouge. Une fois arrivés, 

sur l’Océan Indien il y avait une tempête mais on est quand 

même arrivés sain et sauf dans l’archipel de la Nouvelle-

Zélande.          

  
pyramide d’Égypte       Tempête en Mer                         Pharaon d’Égypte 

 

                                                                     

 

 

 
 

Archipel de la Nouvelle-Zélande 
 

 

 

 

 
Journée 2: La découverte des lieux 
 

A Wellington, on était choqués quand on a vu le Tane Mahuta, le 

plus grand arbre de Nouvelle-Zélande. Puis, Auckland était 

splendide, on était impressionnés par les plaines dorées et les 

montagnes gigantesques. On avait vu les perroquets kaka qui 

vivent dans les trois villes et l’oiseau kea qui est l’un des 

volatiles les plus intelligents et joueurs au monde. 



   Wellington                     tane mahuta              perroquet kaka    

 

 

                                     

                         

 Auckland 

               oiseau kea              montagne volcanique 

 

 

Journée 3: à la rencontre des autochtones 
 

Les néozélandais nous ont montré leur danse 

traditionnelle qui s'appelle le haka. Ils avaient presque 

tous des tatouages sur eux. Leur cuisine est faite à 

l'étouffée.     

 Cuisine de Nouvelle-Zélande                     Les Néozélandais 

 

 

 

 

 



 

Journée 1 : voyage à Madagascar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madagascar est une île du sud-est de l’Afrique. Avec Roch, on a décidé d’y aller en 

bateau en juin 2016. On est partis du vieux port de Marseille, puis on a traversé la 

Mer Méditerranée jusqu’au détroit de Gibraltar, entre l’Espagne et le Maroc. Dans 

cette mer, on a vu des dauphins qui faisaient la course avec notre yacht. Et puis après, 

on est arrivés à l’Océan Atlantique où il y avait de grosses vagues, mais on n’a pas eu 

peur de couler. On a fait une pause juste après, au Congo, parce qu’on a un copain qui 

habite là-bas. On a observé leurs traditions.  Et puis après, nous avons continué notre 

route jusqu'à Madagascar. On est passés par l’Océan Atlantique du Sud, on a subi des 

tempêtes, on était mort de faim puis on a vu une terre et c’était Madagascar. Les 

personnes nous ont accueillis comme des princes avec des fleurs. 
 

Journée 2 : découverte des lieux 
 

Puis un jour passé, on a visité Madagascar. On a vu des baobabs, des arbres 

gigantesques qui ressemblaient à des colonnes de chocolat. On a vu des serpents qui 

étaient petits mais qui se déplaçaient rapidement et on a vu des oiseaux qui chantaient 

une mélodie merveilleuse. On a admiré l’arbre du voyageur qui était splendide. On a 

rencontré des personnes, ils nous ont offert l’hospitalité et nous avons mangé du riz 

au vary avec du curry. Comme dessert, on a eu des beignets sucrés. On a bu du thé, 

du vin et de la bière. 

 

 

 

 

 

     



En route vers Madagascar…                                    

 

 JOURNEE 1     

 

 

Bilal et moi avons levé l’ancre de Nice en direction de Madagascar au 

sud-est de l’Afrique, le 10 décembre 2004 : un mauvais jour pour 

naviguer car la météo annonçait qu’il y aurait de fortes pluies. Puis, 

Bilal a dit : « mon ami Daniel, j’ai pris de quoi survivre : de la 

nourriture, des habits et de quoi nous défendre. Et nous nous sommes 

mis en route vers la Mer Méditerranée, puis nous sommes passés par 

l’Océan Atlantique nord et nous sommes tombés sur un grand requin 

blanc. Comme Bilal avait des armes, il sauta dans l’eau puis tua le 

requin que nous avons fait cuire dans le navire et nous l’avons mangé 

car notre estomac criait famine. Vers 16h, de fortes pluies tombèrent et 

le navire commença à prendre l’eau. Pendant deux heures, nous avons 

connu quelques avaries et notre caravelle était donc un peu 

endommagée. Nous avons décidé de nous arrêter au Maroc pour 

prendre   de quoi nous ravitailler et nous reposer un peu. Puis, nous 

avons repris la route vers Madagascar. Après 2h de route, nous 

sommes enfin arrivés à Madagascar.  

 

Nous avons été accueillis par une dame un peu âgée qui nous a montré 

quelques endroits pour ne pas nous perdre. Nous avons mangé une 

sorte de riz avec des petits pois et des carottes râpées. C’était de la 

nourriture malgache. 
 

 

 

                

 

 

 



JOURNEES 2, 3 et 4 

 

Le jour se leva, puis nous avons aperçu une forêt que nous avons 

décidé d’explorer. L’excursion se passait bien quand j’aperçus un 

animal de loin. Je n’arrivais pas exactement à le discerner. Il 

s’approchait en nous guettant. Quelqu’un cria : ‘IL Y A UN LION’ 

alors nous avons couru comme des gazelles. Mauvaise nouvelle : Bilal 

et moi nous sommes séparés dans cette forêt immense. Je criais 

longuement pour que Bilal m’entende mais aucune réponse de sa part.  

Apres des minutes de marche, je m’arrêtai derrière un arbre et je vis 

Bilal qui faisait face à un lion agressif. Je réalisai que nous n’avions 

pas de fusil. Nous avons grimpé à un arbre et attendu deux jours là-

haut, avant qu’il s’en aille.  

Malgré le caractère bienveillant des habitants et les merveilles 

malgaches, la peur de retomber sur des fauves était tellement forte que 

nous avons décidé de repartir chez nous. Notre aventure prit fin assez 

rapidement… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journée 1 : Islande toute !  

 

Samedi 30 mai 2013 

 

Quelque part en Europe, dans l'hémisphère nord, nous nous sommes 

préparés à partir dans ce beau pays : l'Islande. En caravelle, nous 

avons levé l’encre de Porspoder, en Bretagne, plus précisément au 

nord-ouest de la France. L’Islande est à environ 20 000 km d’ici, donc 

très loin de nous. Nous étions en train de naviguer sur l’Océan 

Atlantique quand soudainement nous avons vu un cachalot qui nous 

avait suivi. Nous avons eu si peur car le cachalot était plus grand que 

notre bateau. Puis le cachalot était parti quand tout à coup nous avons 

frôlé un iceberg qui a abîmé les planches de la caravelle. Nous avons 

eu terriblement peur car nous avons cru que l'on allait couler. Mais ce 

n'était pas très grave. Il y avait juste un peu d'eau qui était venue sur le 

bateau mais quelques minutes après nous avons rejeté l'eau. Après une 

demie-heure de peur et de combat contre la mer, nous avons repris le 

gouvernail du bateau mais quelques minutes après, notre joie a été 

gâchée car la poupe du bateau s'était gelée et nous étions en panique 

car nous ne savions pas comment la dégeler et le temps que nous 

réfléchissions le bateau était en train de couler. Nous avons donnés de 

gros coups de pied sur la partie gelée et elle se cassait de plus en plus, 

après une dizaine de coups de pied la glace se brisa. Le bateau a bien 

failli couler et nous avons eu très peur. Mais après tout ça nous étions 

soulagés de ne pas avoir sombré. Ouf !!!!!! 

 

      
 

 

 

                                                                                                                           
 



    
Journée 2 : 
 

Dimanche  17 juin 2013 

 

Au petit matin, nous avons débarqué en Islande, sur la côte est.  
 

Nous avons été très bien accueillis. Trois habitants nous ont dit 

"Velkomin til Islands" qui veut dire: bienvenue en Islande (en 

Islandais). Nous avons décidé de nous reposer quelques minutes, mais 

nous ne savions pas où. Et puis, soudainement nous nous sommes 

rappelé qu'un ami vivait ici. Il s'appelait Yohan. S'il était d’accord, il 

allait nous héberger là-bas. Mais avant, nous nous sommes mis à 

découvrir les lieux. Nous sommes allés dans les montagnes où nous 

avons vu des renards polaires, des moutons Islandais et même des 

macareux. Nous avons grimpé sur une autre montagne qui n’était pas 

très dangereuse et nous avons observé le paysage. C’était magnifique 

et incomparable avec d'autres paysages connus. Quelques temps après, 

nous avons entendu du bruit comme des cris de joie, alors nous 

sommes descendus de la montagne. Soudainement, nous avons vu et 

entendu des habitants, on aurait dit qu'ils faisaient la fête. Nous 

voulions en savoir plus, c’est pourquoi nous avons demandé à un 

habitant mais nous n'avons pas réfléchi et nous ne nous sommes pas 

demandés si les habitants parlaient français. Bien sûr, nous n'avons 

rien compris à tout ce qu'ils disaient. Alors, nous voulions utiliser 

Google traduction sur notre téléphone mais comme par hasard nous 

n'avions  pas la WI-FI  et nous étions perdus entre la langue islandaise 

et ce qu'il se passait. Nous avions enfin trouvé une idée… La maison 

de notre ami se voyait bien de haut, grâce à sa couleur rouge vif. Nous 

avons grimpé à nouveau et en route, nous avons vu des volcans, un 

selfoss et même un champ de lave. Nous marchions, marchions, 

marchions et nous avons fini par trouver la maison de notre ami. Ding 

dong, ding dong!!!! Quand il ouvrit la porte nous étions très contents 

de le voir car ça faisait un bon bout de temps que nous ne l'avions pas 

vu. D’ailleurs, on ne l'avait pas reconnu du premier regard. Nous lui 

demandions de nous expliquer ce qui se passait dehors, il nous a 

répondu que c’était la fête nationale le 17 juin donc ce jour-ci. Comme 

la fête était bientôt terminée, nous sommes partis profiter de la fête. 

Nous avons vu de nombreuses personnes déguisées, comme dans un 



carnaval.  Il y avait aussi des policiers sur des chevaux islandais. A la 

fin de la fête, nous sommes rentrés à la maison de notre ami qui nous a 

donné plus d'informations. Il nous a dit que l'on était dans la ville de 

Akranes et qu'il y avait des volcans et des glaciers. Bref, 

d’innombrables choses à découvrir. Cela promettait pour le reste de 

notre séjour… 

     
 un  mouton islandais    un renard polaire 

 
 

      
    un  macareux                             la montagne que l'on a escaladée 

 

     

             la fête nationale                                un volcan  

 



    
                 un selfoss                                                          un champ de lave 

 

 
 

Journée 3: 

 

Lundi 18 juin 2013 

 

Le lendemain, nous nous sommes réveillés de bonne humeur, prêts à 

découvrir les coutumes et l’architecture du pays. Nous avons demandé 

à notre ami s'il connaissait des monuments très jolis et nous y sommes 

allés. Nous avons découvert « le Voyageur du Soleil » et 

« Hallgrimskirkja ». A midi, nous sommes allés au restaurant Fjaran. 

Là-bas, nous avons mangé des spécialités islandaises : des brochettes 

de baleine (hvalur) et du requin faisandé (hakarl). Un Islandais très 

sympathique qui parlait français nous a offert à boire et il nous a 

appris un peu l'islandais comme : bless(au revoir), hallo (bonjour) et 

gangi hennar (ça va).Chez notre nouvel ami, pour le dîner, il nous a 

servi ce que les Islandais adorent : de la tête de mouton. Puis, nous 

sommes allés dormir. 

            

         Hallgrimskirkja                                  le voyageur du soleil 

 



               

le restaurant où nous avons mangé  une brochette de baleine 

         

       du requin faisandé                                       de la tête de mouton 

 

      enda (fin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vers L’Islande et ses couleurs 

 

Vendredi 16 Février 

 

On a décidé de découvrir L’Islande pour ses beaux paysages et pour 

pouvoir admirer d’autres Terres. Boushra et moi, nous sommes parties du 

port de Brest. Nous avons navigué sur  l’Océan Atlantique pour arriver en 

Islande qui est au Nord de la France.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pris la route au mois de février à 13h00. Puis, nous sommes 

montées à bord du bateau à 14h05. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous avons trouvé nos cabines au 

numéro 212 il y avait 2 lits. 

 
 

Voici ou nous sommes restées 

pendant 3 jours pour pouvoir arriver 

en Islande. 



 

Nous sommes sorties de notre cabine à 17h pour pouvoir voir l’océan. On 

admirait le paysage quand tout à coup, nous avons vu une espèce de bosse 

dans l’eau. On se demandait ce que c’était et la bosse est réapparue mais 

d’un peu plus près, on pouvait distinguer  une baleine magnifique.  Cinq 

minutes après, la baleine a sorti sa belle queue.    
        
 

 

             

 

 

 

 

 

 
 

Après avoir visité le bateau, nous sommes allées dormir  à 20h36. 

Le lendemain,  nous sommes enfin arrivées en Islande à 14h05.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Costa Rica 
 
                         
                                   De la France au Costa Rica 

Journée 1 : 
 

Mercredi 16 novembre 2016 

 

Nous avons rangé quelques affaires avant d'embarquer. Les rations, les affaires, 

etc. Mais quelques-uns étaient absents, pour pouvoir faire correctement leurs 

adieux à leurs familles. Marwa et moi sommes parties en caravelle nous préparer 

à l’aventure. Nous attendions ce jour depuis des mois, alors, nous avons levé 

l’ancre de Bordeaux à bord de notre bateau. Nous avons décidé de faire ce 

voyage pour nous dépayser, pour découvrir de nouvelles cultures, pour voir  de 

nouvelles terres et aussi pour découvrir un environnement parfois hostile... 

 

Une fois sur le bateau, 

nous avons regardé la 

carte, afin de savoir 

quel chemin nous 

devions emprunter.  

Nous sommes donc 

parties de Bordeaux 

jusqu'au Costa Rica. 

 
Nous avons traversé 

peu à peu l'Océan 

Atlantique. Puis durant 

deux jours, il y avait 

une forte houle ; 

pendant un moment, 

Marwa et moi avons cru que notre bateau allait se renverser comme une 

coccinelle dans le vent. 
 

 

 

 

 

 

 



Une fois l’Atlantique traversé, nous étions très épuisées. Après cinq jours de 

navigation nous nous sommes arrêtées à Haïti. Avant le départ, Marwa m 'avait 

proposé de s'arrêter sur la côte avant de reprendre la route. Et je me suis mise 

d'accord avec elle. 

Arrivées à Haïti, nous avons aperçu une famille haïtienne qui voulait bien nous 

accueillir. Durant le trajet jusqu'à chez eux, Firdaouss a aperçu un serpent sur le 

chemin. Elle avait raison d'avoir peur de ce reptile  car il était venimeux.  L'aîné 

de la famille, dont je ne me rappelle plus le nom, l'attrapa et le tua. 

   
 

Une fois arrivées dans leur maison, le jeune garçon et sa mère nous avaient 

préparé un plat à base de ce serpent. Ce n'était pas le meilleur repas que nous 

avions mangé, mais ce n'était pas le pire. 

 

La nuit tomba et cette famille nous expliqua que les familles là-bas avaient 

comme nom « yaka ». Marwa et moi trouvions cela étrange. 

L'heure du dîner était arrivée, la table était bien garnie tel un dîner majestueux. 

Si mes souvenirs sont bon il y avait : du riz, du poulet épicé, le piklise, etc. Ce 

n'était pas du tout comme le déjeuner avec le serpent. Durant ce dîner nous en 

avons appris plus sur leurs us et coutumes. L'ambiance était joyeuse et 

chaleureuse. 

 

  
 

C'était maintenant l'heure de se coucher. Firdaouss et moi avons décidé de 

dormir à la belle étoile, et c'était une très bonne idée. Nous avons écouté le bruit 

des grillons. 

 



Journée 2 : 

 

Jeudi 17 novembre 2016 

 

Une fois réveillées, nous avons pris notre petit-déjeuner avec la famille 

haïtienne. Nous avons fait nos adieux en leur offrant des petits objets de France. 

Avant de partir, ils nous ont expliqué quel chemin nous devions emprunter pour 

retrouver notre caravelle. 

Nous sommes rentrées dans une forêt assez étrange. Et puis, il y avait aussi un 

très mauvais temps. Lorsque nous rentrions dans la forêt, il a plu des cordes. 

Puis un vent très fort est venu nous attaquer. Marwa est tombée et j’essayais de 

la relever mais la pluie était encore plus forte que tout à l’heure. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette pluie forte ressemblait fort à une 

tempête. 

J’ai réussi à relever Marwa, et on est 

parties se cacher dans une sorte de grotte jusqu’à ce que la tempête cesse. Cela 

faisait 3 heures que nous étions dans cette grotte, et la pluie s’est calmée peu à 

peu. Nous sommes sorties de cette forêt, et avons repris le chemin pour notre 

caravelle. 

 

Nous sommes remontées à bord et hop : « A BABORD TOUTE !! » a crié 

Firdaouss qui était toute épuisée de cette longue journée. Nous avons vu la terre 

au loin. Marwa et moi avons essayé de nous repérer grâce à nos points 

cardinaux, la carte… 

 

Nous sommes arrivées sur la côte. Nous nous sommes arrêtées sur la première 

terre que nous avons vue. Mais une fois accostées sur la plage qui était 

semblable à celle d’Haïti, nous nous sommes rendu compte que nous étions au 

Costa Rica. 

 

  

 



Nous étions tellement épuisées de cette journée que nous avons décidé de dormir 

sur la plage et de visiter les lieux le lendemain. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée 3 : 

 

A la découverte des autochtones et de ces lieux 

 

Nous nous sommes réveillées de bon matin en 

mangeant des plats qui nous avaient été offerts par 

la famille yaka. 

Une fois que nous avons fini de manger, nous 

sommes parties ranger nos affaires dans la 

caravelle, pour pouvoir partir visiter les lieux. 

 

Comme nous étions passées par la 

forêt, nous avons vu des animaux 

comme une sorte de lézard vert assez 

mignon qui ressemblait à un dragon. 

Puis au loin, nous avons aperçu une 

personne dans un canoë qui ramait 

dans un petit lac. En avançant, on a 

pu rencontrer le reste de la famille. 

 

Nous sommes parties leur adresser la parole et puis nous avons essayé de 

communiquer. En parlant en espagnol, ils nous ont proposé de faire une balade 

en canoë avec eux, pour admirer ce paysage splendide. 

  
 



Marwa et moi étions émerveillées par cet endroit qui est chaleureux, vivant et 

fleuri. 30 minutes passaient dans la joie et la bonne humeur. Mais après ce temps 

passé, des rues sont apparues au loin. Nous sommes sorties du canoë pour visiter 

les rues, rencontrer les autochtones, les marchands, les monuments, etc. 
 

Nous nous sommes ensuite décidées pour manger dans un petit restaurant qui 

paraissait très bon et fréquenté. Les personnes étaient bienveillantes, ils nous 

demandaient d’où nous venions et d'autres nous servait à manger comme si nous 

ne nous étions pas restaurées depuis des semaines... 

En parlant avec eux, certains d’entre eux nous ont proposé de nous faire visiter 

la jungle. Nous avons directement accepté étant donné que c’était plus prudent 

d’avoir un guide dans un endroit aussi hostile. Les autochtones nous ont 

emmenées dans une forêt pleine d'animaux et de végétation. Elle était 

foisonnante et luxuriante.  Ils ont chassé des animaux et les ont cuisinés pour 

nous. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 
Nous ne voulions vraiment pas partir de cet endroit magnifique avec des 

habitants tout aussi merveilleux qu'amicaux. C’est pourquoi nous avons acheté 

une maison là-bas et nous coulons des jours heureux et paisibles dans cette 

magnifique demeure. Nous avions tout à loisir de découvrir les secrets de ce 

pays caché. 

 

Une semaine plus tard 

 
Nous sommes sorties dans les rues chaleureuses, nous commencions à nous 

habituer à ce pays.  Mais quelquefois nous irons quand même en France pour 

revoir nos familles et leur raconter nos aventures... La ville où nous habitions 

s’appelle Alajuela. Nous nous sommes accoutumées à la nourriture exotique et 

épicée surtout. Nous avons des étoiles dans les yeux car ce pays est juste 

incroyablement féérique. 

Fin 



 

Sri Lanka 

 

Mardi 22 novembre 1985 

 

Khadijetou et moi avons mis les voiles. Nous sommes parties 

du port de Brest en Bretagne. Nous avons traversé l’océan 

Atlantique. Nous avons survécu à une tempête mais nous 

avons eu peur ! L’océan était magnifique ! Nous avons croisé 

des dauphins, des orques, des phoques et des baleines. C’était 

un beau spectacle! Nous avons navigué pendant toute la 

journée alors nous étions épuisées! Nous nous sommes 

arrêtées au Cameroun pour passer la nuit. Nous avons dormi 

dans des cases. 

 

Mercredi 23 novembre 1985 

 

Les habitants étaient très sympas, ils nous ont bien accueillies. 

Nous avons goûté aux plats locaux dans leurs cases (des 

maisons en paille et en bois) typiques, dans les villages de ce 

pays. Le Cameroun était génial, un vrai dépaysement… Nous 

avons croisé des bêtes sauvages comme des tigres ou des 

guépards. 

Le jour, il faisait très chaud mais la nuit était froide !!! 

Les Camerounais aiment beaucoup danser, bouger et chanter. 

D’ailleurs, nous avons dansé et fait la fête. 



Jeudi 24 novembre 1985 

 

Le matin, nous sommes parties cueillir des fruits dans la forêt. 

Nous avons pris quelques photos. 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 25 novembre 1985 

 

Grand départ pour le Sri Lanka du port de Douala. Nous 

sommes passées par l’océan Atlantique Sud et par l’océan 

Indien. Nous sommes arrivées deux semaines plus tard vers 

15h00 au Sri Lanka. L’île était magnifique!!! Il y avait 

beaucoup de temples. Le Sri Lanka avait pleins de merveilles! 

Nous avons rencontré des animaux sur la route comme des 

lézards qui passaient très vite près de nous, mais aussi des 

serpents qui ressemblaient a des cobras, et qui avaient des 

écailles. 
 

Nous avions tellement peur que nous sommes parties en 

courant et en criant. C’était la plus grande peur de notre vie! 

Cela nous rappelait un peu l’histoire des tigres, des guépards 

et des lézards au Cameroun. Les Sri Lankais nous ont 

gentiment nourris et logés. 

 

 

 



Samedi 26 novembre 1985 
 

La découverte des autochtones: 

 

Les Sri Lankais sont de très bonnes personnes et sont très 

gentils! 

Ils ont des cœurs en or! Pour eux, accueillir des inconnus est 

une «tradition». Pour saluer quelqu’un, ils mettent la main sur 

le coeur avec une légère flexion du dos. Leurs vêtements 

traditionnels sont les saris, très colorés et avec des paillettes. 

Nous avons découvert que la couleur a toujours une 

signification. Par exemple, le bleu est la couleur des Shûdras : 

la caste des agriculteurs et des artisans. 

Le vert est une couleur associée aux festivités. Pour cette 

raison, une veuve ne portera pas de vêtement de couleur verte. 

Comme chez nous, la couleur jaune correspond au soleil et à 

la lumière. Contrairement à nous, les gens portent du blanc et 

pas du noir lorsqu’ils sont en deuil. On a été un peu choqué 

par cela. 

Mais ce voyage était très instructif... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Ce livret vous offrira un merveilleux aperçu du 

danger auquel on peut goûter et différents périples que l’on 

peut faire dans le monde. Ce récit est un ensemble de plusieurs 

carnets de bord réalisés par des explorateurs contemporains 

qui partent aux quatre coins du monde pour vous informer de 

ce qui s’y passe, loin, très loin de la culture française. Cette 

réalisation vous offre un maximum de sensations dans 

plusieurs récits extraordinaires qui vous permettront de vous 

dépayser de l’urbanisme et de découvrir d’autres us et 

coutumes. Vous découvrirez sans doute une faune et une flore 

inconnues, avec des paysages à vous couper le souffle. Mais 

nous vous gardons le suspense. 


