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Lettre à croquer n° 25 : Une île où on mange bien 
 
Bonjour, 
 
Dans la dernière lettre, nous prenions le bateau pour arriver jusqu’à Negros, une autre île               
des Philippines. Dans cette lettre, nous vous racontons notre traversée et notre séjour sur              
cette île, où nous avons appris beaucoup de choses intéressantes sur la façon de se nourrir. 
 

La traversée en bateau 
 
Nous sommes montées sur le bateau à 8h du matin et nous avons été accueillies par les                 
membres du personnel qui faisaient un spectacle de danse pour les voyageurs ! Nous avons               
trouvé qu’ils dansaient vraiment très bien, c’était super pour commencer la journée. Voici             
une petite vidéo de la fameuse danse: https://youtu.be/53AeLdJjP_4 
 
Ensuite, nous avons été poser nos affaires dans notre cabine. C’était une cabine de 8 lits                
superposés… Et oui, nous avons passé la nuit sur le bateau! En tout, la traversée a duré                 
28h. 
 

A quelle heure sommes-nous arrivées le lendemain? 
 
 
Nous avons donc eu le temps de découvrir tout le bateau. Il y avait 3 étages avec : un bar,                    
deux restaurants, un karaoké et même un coiffeur! Une petite ville sur la mer! 
 
Les paysages pendant la traversée étaient magnifiques. Nous sommes passées entre plein            
d’îles et depuis le pont, la vue était très belle. Le soir, nous avons joué aux cartes jusque                  
tard avant de passer une nuit calme dans notre cabine. Personne n’a été malade et               
finalement nous gardons un très bon souvenir de cette traversée. 
  

Arrivée à Negros 
 
Quand nous sommes arrivées à Negros, Yan nous attendait. C’est un Philippin, ami d’un              
ami de Morgane. Il nous a emmené chez sa mère Annabelle, qui habite aussi sur l’île.                
Finalement, ils nous ont invité à passer la semaine chez eux. C’était vraiment très gentil de                
leur part ! 
 
Le lendemain de notre arrivée nous sommes allées visiter avec Yan les ruines d’une maison               
coloniale espagnole. Elle a été réhabilitée et il y a maintenant un restaurant, bar… C’est               
vraiment un bel endroit. 
 

https://youtu.be/53AeLdJjP_4


 

 
   Julie, Morgane, Yan, Lara et Anaïs devant la maison espagnole 

 
Nous y avons aussi goûté un jus de canne à sucre. Elle ressemble à du bambou et les                  
vendeurs la broient devant vos yeux. Il en sort alors un délicieux jus qui, paraît-il, a de                 
nombreuses vertues pour la santé. Les îles Philippines sont connues pour la production de              
canne à sucre.  
 

Avez-vous déjà goûté du sucre de canne?  
Quelle est la différence avec le sucre blanc? 

 

Un docteur dans les montagnes 
 
Le lendemain, c’est Annabelle qui nous emmène rencontrer un docteur qu’elle connaît. Nous             
partons pour les montagnes et passons même devant un volcan ! Nous arrivons ensuite              
dans la ferme-restaurant du Docteur Soriano.  
 
Ce docteur nous explique qu’il guérit ses patients avec des aliments. Il est connu dans               
toutes les Philippines et fait de nombreuses conférences, même à l’étranger. Ici dans les              
montagnes, il a une ferme où il cultive des fruits et des légumes bio. Ils cuisinent ensuite ces                  
aliments dans un restaurant ouvert au public. Nous avons déjeuné là-bas et nous nous              
sommes régalées. 
 



 

 
   Julie admire la ferme du docteur Soriano 

 
 

 
   Au menu : nouilles au curcuma et moringa, salade avec des fleurs du jardin, ...  

 



 

Visite de la ferme 
 
Après le repas, nous partons pour une visite de la ferme où le docteur nous explique ce que                  
nous avons mangé le midi. Il utilise beaucoup de fleurs comestibles dans ces plats. 
 

 
   Cette fleur a le goût de cacahuète  

 
Avez-vous déjà mangé des fleurs?  

 
Il nous explique que les aliments ont une influence sur notre santé et que si nous voulons                 
avoir de l’énergie, éviter les maladies, etc.. il faut faire attention à ne pas manger des                
produits qui sont mauvais pour notre corps. Il faut aussi faire attention à la façon dont on cuit                  
les aliments! C’est assez technique mais nous trouvons ses explications très intéressantes.            
Il préconise par exemple de favoriser la consommation d’aliments crus et de limiter sa              
consommation de viande.  
 



 

 
   L’équipe captivée par les explications du Docteur Soriano 

 
Quels aliments crus mangez-vous?  

 

Un peu de sport 
 
Nous finissons cette journée avec une grande envie de prendre soin de nous! Et pourquoi               
pas faire un peu de sport? Cela tombe bien, aux Philippines il y a des terrains de basket                  
tous les 500m et nous avons une basketteuse dans l’équipe. 
 
Nous partons faire quelques paniers, avant de nous mêler aux joueurs déjà présents. Anaïs              
termine par faire un match avec eux. Après 6 mois sans jouer et le fait de jouer en tongs,                   
cela n’a pas été facile mais elle a quand même réussi à mettre quelques paniers. 
 
 



 

 
   Anaïs et son équipe du jour 

 
A la fin du match, les gens du village ont acheté des boissons et nous avons pu discuter un                   
peu. Il n’avait jamais vu une fille jouer au basket! Nous avons trouvé ça très surprenant,                
mais nous étions contentes d’avoir pu prouver qu’une fille aussi peut jouer au basket.  
 
Dans la prochaine lettre, nous changeons encore d’île et nous vous raconterons nos             
découvertes. 
 

A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie ! 
 

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
 

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/

