
      lundi 14 juin 2010 
 

 
 
 

News letter n°1 
 
Magadang umaga, good morning, bonjour, 
 
Le mal jaune : vous connaissez ? J’ai été piqué par ce célèbre mal l’été dernier, avant même 

d’être rentrée en France. Je faisais partie de l’équipe qui a participée à la mission Rosa Mystica 

2009. 

 
Lundi 7 juin : 
C’est le « vrai »départ pour un long, un très long voyage ! Je dis « vrai » départ car il s’est fait 

par étapes : j’ai d’abord quitté Vannes pour aller chez mes parents 2,5 jours puis direction Paris 

pour 3,5 jours. 

 
Mercredi 9 juin 
J’arrive enfin à General Santos, une ville qui se situe dans le sud des Philippines sur l’île de 

Mindanao. C’est à quelques milliers de kilomètres, avec un décallage horaire de + 6 heures par 

rapport à la France. 

 

Quelques cartes pour vous repérer : 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
C’est Sylvia, une volontaire française qui est déjà là depuis un mois, qui vient me chercher à 
l’aéroport avec M. Garcia. C’est chez lui que je vais habiter car, si j’ai bien compris, il n’y a 
pas assez de place à l’office. Après un passage éclair là-bas pour dire bonjour à tout le monde 
et je vais poser mes valises chez M. et Mme Gracia et dormir aussi car la nuit fut très courte 
(3 heures). 
 
Mais avant d’aller plus loin, je vais vous présenter ceux qui m’entourent tous les jours. 

Région de Sampaloc 

Ile de Leyte 



 



 
 
Nous revoilà donc chez M. et Mme Garcia : je prends « possession » de ma chambre dans une 

maison absolument magnifique ! J’ai l’« air con » (il faut comprendre air conditionné) dans la 

chambre : ça fait du bruit mais c’est pas grave car en 2 minutes la chambre est fraîche ! Lizel, 

une jeune servante, me propose un repas complet. Ayant des nausées depuis mon départ de 

Manille (sans doute à cause du médoc contre le palu que j’ai pris à jeun le matin même), je ne 

peux rien avaler. 

 

Lorsque je me réveille au milieu de l’après midi, on me repropose le repas qui a été cuisiné 

spécialement pour moi ! Cette fois ci, il m’est impossible de refuser et mon simple « yes » 

illumine son regard. Elle lève alors la grosse cloche, sans doute faite en feuille de bananier ou 

cocotier, qui se trouve sur la table et je découvre 4-5 plats, sans compter le riz, qui m’attendent : 

poissons, viandes, œufs. Je ne me risque pas trop en prenant du poulet. 

Retour à l’office où Yolly m’apprend que j’ai 2-3 jours pour me reposer, me remettre du 

décalage horaire et m’adapter à la chaleur. Mme Garcia m’apprend le soir que, dès le lendemain, 

Sylvia, que j’ai connue à la mission de l’été dernier, viendra habiter chez eux. Ils trouvent 

dommage qu’elle soit la seule française à l’office. Ils me disent que comme ça je pourrais aussi 

parler français le soir : mon anglais est-il si terrible que ça ? Qui oserait le penser ? 

 

Jeudi 10 : 
Yolly m’explique que je dois prendre contact avec les français pour que je vérifie les dates 

d’arrivée et que je collecte celles qui nous manquent. Ce serait bête d’oublier quelqu’un sur le 

trottoir de l’aéroport parce qu’il ne nous aurait pas donné les détails nécessaires concernant son 

arrivée. 

 

Vendredi 11 : 
Rien de particulier. L’après midi nous allons au maal [mol] (galerie marchande ressemblant un 

peu aux Galeries Lafayettes par la présentation des bijoux, parfums…) avec Xeryl faire quelques 

courses. Quand c’est ça on profite, en passant, de l’air con mais quand on sort, la chaleur 

saisissante semble alors étouffante. Apparemment aujourd’hui c’est une fête du Sacré Cœur qui 

est célébrée ici. Pour cette occasion, nous allons en fin de journée dans un genre de Mac Do à la 

philippine pour manger du Halo Halo : je vous laisse plutôt admirer les photos : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La boule de glace est violette : coloration donnée par l’ube : racine très connue ici et utilisée dans 

la cuisine. 

Les boules rouges c’est de la gelée appelée sago. 

Les morceaux verts sont aussi des morceaux de gélatine. 

Au dessus des sago, on aperçoit quelque chose qui ressemble à du fromage à raclette : c’est en 

fait du leche flan. 

Les pétables jaunes ressemblant à pétales de céréale : c’est du riz soufflé. 

Le fond du bol (qui fait à peu près deux fois la taille d’un bol de chez nous) est un mélange de 

crème et de glace pilée… 

 

C’est très joli à regarder : très coloré mais malheureusement, ça n’a pas beaucoup de goût. Nous 

sommes venues ici car il faisait particulièrement chaud, et en 5 minutes tout le monde est 

congelé car en plus de la glace, on a un air con assez puissant au dessus de la tête. Toute la 

joyeuse bande n’a qu’une envie : sortir en vitesse pour « profiter » de la chaleur. So funny. 

 

 

Samedi 12 : Fête de l’indépendance des Philippines  
On n’a pas mis de réveil pour ce matin et grand mal nous en a pris. La clochette, indiquant que le 

petit déjeuner ou plutôt le repas est prêt, sonne une première fois et nous réveille légèrement. Je 

pensais qu’on pouvait se passer de réveil car on est souvent réveillées de bonne heure et après 

tout c’est samedi ! Dix minutes plus tard, deuxième coup de cloche : apparemment on doit nous 

attendre. Nous sommes donc debout en 2 secondes on s’habille vite fait et on a pas le temps de 



sortir : Mme Garcia vient frapper à notre porte… c’est toutes endormies que nous passons à 

table.  

C’est le jour de la lessive pour Judith, Sheena et Maricar, elles ne viendront donc pas à l’office. 

L’après midi, nous allons faire des courses avec Xeryl puis elle nous emmène loin du bruit, des 

tricycles et des motos qui pétaradent dans tous les sens. Nous arrivons au bord d’une piscine 

dans un cadre absolument merveilleux. C’est tout simplement magique ! Les mangos shake et 

autres boissons sont très rafraîchissantes et nous avons du mal à rentrer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt pour la suite des aventures ! 


