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Direction KL
Lundi 21 Septembre 2009
C’est le dernier jour en Indonésie avant le départ pour
la Malaisie. Journée de transition donc. C’est encore
Idul Fitri à Yogyakarta ie la fête de fin de ramadan.
Les boutiques sont calmes. Beaucoup de locaux sont
partis dans leur famille en province. Nous apprenons
qu’il y a un carnaval sur la place principale devant le
palais du Sultan. Maintenant, les informations ne sont
pas claires. Départ à 8h, 9h, bref personne n’est clair.
Nous décidons d’y aller pour 9h après un petit
déjeuner à l’hôtel. Nous profitons de la traversée de la
ville pour faire quelques photos de scènes de vie au
petit matin. Nous arrivons sur la place. Du monde se
regroupe, mais sans plus. Nous nous positionnons à
l’ombre d’un grand arbre et patientons. Des gardes et
des personnes en costumes se préparent derrière les
grilles du palais, mais c’est pas encore le début. 9H30
toujours rien, nous nous renseignons et il semble que
le départ soit plutôt pour 10h. Bref, nous
abandonnons, car nous devons libérer la chambre
pour midi. Nous rentrons à l’hôtel en passant par le
marché couvert lui aussi assez calme en cette période.
Nous regroupons les affaires et fermons les sacs en
gardant nos maillots de bain pour profiter de la
piscine jusqu’à midi. Nous sommes maintenant très efficaces dans le rangement de nos sacs à
doc. Cela devient mécanique: une place pour chaque chose. Nous adorons nos petits sacs à linge
du Vieux Campeur. Ils font environ 35×35, se ferment avec une fermeture éclair, sont aérés et
permettent de ranger notre linge bien à plat. Un pour Matheo, Un pour Emma, deux pour Stef et
deux pour Seb.
Nous quittons l’hôtel à 12h pour nous installer sur la terrasse ombragée par les arbres d’un des
rares restaurants ouverts. Nous y sommes bien même si Seb est stressé car la réservation d’une
chambre en Malaisie fut fastidieuse. Les prix à Kuala Lumpur semblent élevés. Nous changeons
de guide et passons au Lonely Planet. Les repères ne sont plus les mêmes. Seb a voulu réserver
via internet. Un acompte est demandé, mais l’hôtel demande des informations sur la carte
bancaire inconnue! Enfin, sur un autre hôtel la réservation est faite, le matin pour le soir sans
acompte.
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Nous partons pour l’aéroport, il est tout petit. L’enregistrement et les formalités se font en 10
minutes. La sécurité est plutôt légère par rapport aux nouvelles normes… Nous patientons, nous
avons de l’avance. Stef fait travailler les enfants. L’avion est annoncé avec 30 minutes de retard.
Seb apprend que l’hôtel réservé est plein. En final, nous n’avons pas de chambre à l’arrivée.
Notre avion est enfin là, décollage avec Air Asia, compagnie Malaisienne avec des vols low cost.
150€ à 4 pour 3h30 de vol
Nous arrivons à Kuala Lumpur. Nous apercevons les fameuses Twin Tower, tours Petronas au
loin. L’aéroport est déjà nettement plus grand. Nous prenons le taxi et nous découvrons un nouvel
univers. Tout est moderne. L’autoroute est très large, les voitures confortables. Nous retrouvons
nos vieux repères. Il est 22h, nous n’avons pas mangé, les enfants sont fatigués et dorment dans
la voiture. Nous essayons un premier hôtel, ils ont une chambre Triple, c’est évidemment au
dessus de nos habitudes budgétaires, mais bon à 23h on ne fait pas les difficiles. Petite négo
quand même, pour atterrir à 50€ la nuit. Chips et gâteaux achetés au 7 eleven du coin et zou au
lit.
Par Famille Leblanc – 27 septembre 2009

3 réponses
1. Emma dit
ah le 7 eleven…
27 septembre 2009, 17 h 29 min
2. Juliette la belette dit
vive les 7 eleven pour les envies nocturnes et vive les Starbucks pour les ptits dej du
matin !
27 septembre 2009, 20 h 44 min
3. Corinne dit
7 eleven heaven!!!!!!!!!!!!!
29 septembre 2009, 21 h 09 min
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Kuala Lumpur
Mardi 22 septembre 2009
Nous voilà dans un nouvel univers ultra moderne. Les enfants nous disent que cela ressemble à
New York. Grandes tours partout, avenues larges,
lumières, grosses enseignes, grosses voitures, et quand
même des rues insalubres et autres bestioles à longues
queues qui trainent dans les ruelles. Le premier objectif
est de réserver notre prochaine destination : La jungle
de Taman Negara. C’est chose faite via une agence
plutôt sympa. Nous prenons un package transport,
hôtel, repas, visite tout inclus. Cela nous arrange surtout
que nous devons traverser tout la Malaisie. 300€ tout
compris: 3 jours, 2 nuits.
Nous sommes dans le Chinatown de KL (Kuala
Lumpur). Nous déambulons dans les rues. Là aussi
c’est assez calme. La Malaisie est un pays musulman,
encore plus que l’Indonésie. Et donc c’est les vacances pour les malaisiens pour fêter la fin du
ramadan. Les taxis sont contents car il n’y a pas de bouchons, nous aussi. Il paraît que c’est vite
l’horreur dans cette grande métropole. Du coup, pas mal de boutiques sont fermées. Cela ne gène
aucunement Seb, peut être un peu plus Stef
Nous trainons dans les ruelles, visitons les temples, et arrivons vers little India. Même si nous ne
sommes pas des experts des faciès asiatiques, ici nous
n’avons pas un type malaisien prononcé. Il y a une
grande mixité des populations. Beaucoup d’immigrés :
Indiens et Chinois, vraiment beaucoup. D’ailleurs, tout
le monde parle Anglais. Stef a voulu tester ses phrases
apprises en Indonésie (Indonésie et Malaisie parlent la
même langue avec quelques nuances). Nous sommes
dans un restaurant pour déjeuner. Restaurant végétarien
et indien. Nous commandons un peu au hasard avec les
quelques photos disponibles et sommes plutôt satisfaits.
Stef demande l’addition en Malaisien, le serveur
comprend rien. Elle ré-essaie et il lui répond en anglais.
Bref, les indiens immigrés parlent anglais point barre.
Nous le remarquerons par la suite. Beaucoup, beaucoup
de monde parle anglais. Dommage….
Nous finissons doucement notre balade dans little india, il commence à faire très chaud. Il est
14h, puis nous retournons à l’hôtel pour nous reposer et nous rafraîchir.
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Le soir nous ressortons et visitons les nombreux centres commerciaux. Ils sont énormes. Nos
galeries marchandes françaises paraissent ridicule à coté. Toutes les boutiques sont là : du luxe au
meilleur marché. Mais les prix sont élevés, peu d’écart avec la France. Stef s’achète des Tongs
chez Quicksilver. C’est tout. Nous avons besoin de rien en fait.
Nous terminons la journée dans une ruelle Jalan Alor où les restaurants s’installent sur la
chaussée. Les cuisines sont ouvertes sur la rue, c’est plutôt impressionnant. Mieux vaut ne pas
trop s’y attarder avant de manger…
Par Famille Leblanc – 28 septembre 2009

3 réponses
1. Cécile dit
A y est, j’ai tout lu ! J’avais un peu de retard
discrète, il est en Inde pour 3 jours !

Attention, Didier tente une approche

28 septembre 2009, 22 h 58 min
Modifier
2. Claire dit
T’avais déjà usé tes tongs ? OU t’en avais pas dans ton sac ???? Hyper important les tongs
en voyage.
29 septembre 2009, 21 h 30 min
Modifier
3. Emma dit
surtout de chez quick silver ! c était pour assortir avec tes nouvelles tenues d’Indonésie ?
30 septembre 2009, 4 h 34 min
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Twin Towers Petronas
Mercredi 23 septembre 2009
Réveil 6h45, petit déjeuner et direction les Twin Towers. Il faut
arriver de bonne heure afin de récupérer l’un des 1400 tickets
gratuits disponible pour monter au Skybridge. La queue est
déjà longue. Seb s’y colle pendant plus d’une heure. Stef et les
enfants se promènent autour du site : Aire de jeux pour les
enfants. Toboggans & balançoires. Nous nous retrouvons vers
9h30 avec des tickets pour 13h30.
Nous prenons un taxi pour aller visiter le temple Taoïste –
bouddhiste : Thean Hou, temple dédiée à la mère céleste. C’est
un très joli temple à multi étages et aux nombreux ornements
colorés. Pour les prières, il y a un système de tirage au sort
assez marrant qui donne un numéro sur un bâton et on récupère
un papier-prière – prophétie. Dans les jardins, nous visitons
une mare pleine de tortues et profitons de la vue sur KL. Nous
essayons de retourner au centre ville à pied en voulant prendre
le train, mais impossible de circuler facilement à pied. Nous
tombons sur un bus. Heureusement que nous nous intéressons à
la langue malaisienne car nous lisons Kota qui veut dire centre.
Nous grimpons dedans. Il fait bien les choses, le terminus est
juste dans le quartier chinois.
Nous retournons ensuite aux Twin Towers, visitons l’énorme
centre commercial, déjeuner sur place dans un restaurant
faisant des plaques chauffantes ( 6 RM le plat => 1€). Puis
nous nous dirigeons vers le skybridge. Petit film, pub pour
Petronas: la compagnie pétrolière Malaisienne qui a construit
les 2 tours. Pour regarder le film, nous mettons de superbes
lunettes mouches. Hihi… Nous prenons l’ascenseur qui mène
au pont reliant les deux tours. C’est le vide en-dessous. La
vue est superbe sur Kuala Lumpur. Les tours grimpent à
452m d’altitude..
Nous sommes fatigués. Nous avons pas mal vadrouillé ces
derniers temps. Retour à l’hôtel pendant l’heure chaude et
petite sieste réparatrice. Nous ressortons à 16h30 pour visiter
le Parc aux oiseaux Lake gardens. C’est la plus grande
volière du monde. C’est très sympa d’observer les oiseaux de
si près. Nous les voyons se nourrir, voler, se baigner, …. Ibis
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rouge, Emeux, Autruches, Pélicans, Flamants, Paons, Toucans, Perroquets, … Promenade très
agréable en pleine nature.
Retour au centre ville à Jalan Alor pour le dîner. Resto Thaï plutôt moyen. Rangement des sacs,
et au lit de bonne heure. Demain direction la Jungle!
Par Famille Leblanc – 29 septembre 2009

4 réponses
1. Couturier dit
Bonjour les Leblanc, je suis nulle mais je viens
seulement de comprendre comment on pouvait
vous laisser un message! (je ne suis pas blonde
pour rien!). Je suis vos aventures presque tous
les jours en détails. J’ai juste un peu de retard
sur les photos. J’ai adoré les épisodes plongée.
Après un mois de reprise au collège, Steph,
rassure toi, tu ne manques rien. ici c’est la
routine. les 3 loulous ont bien repris. on affronte
une grosse attaque de poux à la maison. pas
facile de s’en sortir!! continuez à faire sourir
notre quotidien. milles bises. anne cé ps: je ne
vais plus vous lacher maintenant.
29 septembre 2009, 22 h 07 min
o

Famille Leblanc dit
Hi hi, vas y lâche toi surtout! bisesssss
30 septembre 2009, 13 h 03 min

2. Francois dit
As-tu vu James Bond ?
29 septembre 2009, 23 h 04 min
3. Karine dit
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Ces tours sont le meilleur passage du James Bond en question dont j’ai totalement oublié
le titre.
30 septembre 2009, 20 h 43 min
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La Jungle de Nuit
Jeudi 24 septembre 2009:
Happy birthday to Isabelle
Réveil 6h45. Départ en bus à 7h45 pour la jungle Taman Negara. Un gros bus climatisé, tout
confort nous emmène à Jerantut pour le déjeuner.
Nous traversons de somptueux paysages. Véritable
écrin de verdure : palmiers à huile, cocotiers de toutes
tailles et montagnes verdoyantes. Le trajet se passe
très bien. Il nous paraît très court par rapport aux 10h
de bus pour traverser l’Indonésie. Stef écoute son
iPod et contemple les paysages. Tout va bien. Les
enfants font gentiment la sieste. Nous arrivons dans la
ville avant de prendre un bateau. Là, nous
renseignons quelques informations administratives et
écoutons le programme pour les 2 prochains jours.
Déjeuner sans intérêt, et nous reprenons un petit bus
pour aller à l’embarcadère. Nous montons à bord d’un
très long bateau en bois. Nos bagages sont entassés à
l’avant et débordent. Petite prière rapide. Nous sommes assis sur le fond du bateau, pratiquement
à la surface de l’eau. Et c’est parti pour découvrir le plus grand parc national de Malaisie
couvrant 4343 km². Nous remontons la rivière Sungaï Tembelin sur 60km soit 3 heures de
navigation. Nous apercevons des pêcheurs près des berges, mais aussi des buffles d’eau qui se
rafraîchissent ou qui se prélassent dans le fleuve couleur cacao. Du fleuve tout paraît hors norme:
de très hauts arbres, une immense forêt impénétrable,
quelque maisons sur pilotis. Nous voguons sur un
fleuve avec un peu de courant à certains endroits. Des
enfants courent après les buffles… Certains se
baignent dans le fleuve cuivré. Nous arrivons au
débarcadère de Kuala Tahan. Nous récupérons nos
lourds bagages et partons à la recherche de notre
bungalow réservé pour 2 nuits. Nous nous installons
dans notre nouvelle maison, pièce unique avec des lits
superposés, une table et un étendoir. Un WC et une
pomme de douche à coté. Bref, c’est très sommaire
comme confort. Mais cela nous convient
parfaitement. Ce n’est pas le confort que nous
recherchons dans la jungle, bien au contraire. Il est
17h, encore une bonne journée de transport que la famille digère bien.
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Vers 19h30, nous avons rendez vous avec notre guide. Nous dînons et regardons une vidéo sur la
réserve naturelle de Taman Negara. Puis, nous nous enfonçons dans la jungle de nuit. Une balade
d’une heure trente est prévue. Nous avons sorti les produits anti-moustiques ainsi que la lampe
frontale et la lampe dynamo. C’est très excitant!
La nuit, ce sont tous les bruits de la nature qui ressortent. Nous marchons sur des marches en bois
un peu surélevées avec en fond sonore un sifflement permanent. Le guide nous montre un certain
nombre de bestioles. Il a l’habitude et l’œil de lynx.
Sous une feuille, nous observons un petit oiseau coloré
qui se réveille tout doucement. Avec sa lampe torche
assez puissante, il longe les arbres et regarde sur les
troncs, dans les trous, sur les feuilles. Un énorme millepattes brun apparaît : il est venimeux. Dans un trou, des
pinces noires comme celles d’un crabe ressortent. C’est
Seb qui découvre le spécimen. Il s’agit d’un énorme
scorpion. Le guide le titille avec une brindille qu’il
agrippe. C’est rapide, puissant… Quelques mètres plus
loin, une araignée noire plutôt grosse tisse
tranquillement sa toile. Soudainement, le guide pousse
un cri! Un serpent vient de tomber d’un arbre, juste sur
sa main. Nous le regardons s’éloigner, le serpent jaune
paille est très fin mais très long. Brrrrr! Puis nous
rencontrons de nombreuses mantes religieuses qui s’accouplent. Elles peuvent rester ainsi
pendant 2 semaines. Le mâle est plus petit que la femelle. Un autre scorpion montre ses pinces à
la sortie d’un trou. Quelques champignons phosphorescents jalonnent notre chemin. Nous faisons
la nuit noire pour apprécier. Deux gros papillons, plus larges que nos mains, volent au-dessus de
nos têtes. La nuit, la jungle s’anime d’une autre manière que le jour. Le guide nous montre une
petite baguette de bois dans sa main. Nous la touchons. En fait, c’est un insecte qui ressemble
étrangement à du bois. C’est un Phasme (merci Anne-Marie). C’est vraiment étonnant! Le guide
aperçoit un serpent dans un arbre. Il est vert et difficile à remarquer car il est en hauteur et il se
confond avec les feuilles vertes. Mais, nous apercevons ses yeux noirs. Nous sommes ravis de
notre balade nocturne car nous avons vu pas mal de bestioles…

Jeudi 24 septembre 2009:
Happy birthday to Isabelle
Réveil 6h45. Départ en bus à 7h45 pour la jungle Taman Negara. Un gros bus climatisé, tout
confort nous emmène à Jerantut pour le déjeuner. Nous traversons de somptueux paysages.
Véritable écrin de verdure : palmiers à huile, cocotiers de toutes tailles et montagnes verdoyantes.
Le trajet se passe très bien. Il nous paraît très court par rapport aux 10h de bus pour traverser
l’Indonésie. Stef écoute son Ipod et contemple les paysages. Tout va bien. Les enfants font
gentiment la sieste. Nous arrivons dans la ville avant de prendre un bateau. Là, nous renseignons
quelques informations administratives et écoutons le programme pour les 2 prochains jours.

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

Déjeuner sans intérêt, et nous reprenons un petit bus pour aller à l’embarcadère. Nous montons à
bord d’un très long bateau en bois. Nos bagages sont entassés à l’avant et débordent. Petite prière
rapide. Nous sommes assis sur le fond du bateau, pratiquement à la surface de l’eau. Et c’est parti
pour découvrir le plus grand parc national de Malaisie couvrant 4343 km². Nous remontons la
rivière Sungaï Tembelin sur 60km soit 3 heures de navigation. Nous apercevons des pêcheurs
près des berges, mais aussi des buffles d’eau qui se
rafraîchissent ou qui se prélassent dans le fleuve
couleur cacao. Du fleuve tout paraît hors norme: de
très hauts arbres, une immense forêt impénétrable,
quelque maisons sur pilotis. Nous voguons sur un
fleuve avec un peu de courant à certains endroits. Des
enfants courent après les buffles… Certains se
baignent dans le fleuve cuivré. Nous arrivons au
débarcadère de Kuala Tahan. Nous récupérons nos
lourds bagages et partons à la recherche de notre
bungalow réservé pour 2 nuits. Nous nous installons
dans notre nouvelle maison, pièce unique avec des lits
superposés, une table et un étendoir. Un WC et une
pomme de douche à coté. Bref, c’est très sommaire
comme confort. Mais cela nous convient parfaitement.
Ce n’est pas le confort que nous recherchons dans la
jungle, bien au contraire. Il est 17h, encore une bonne journée de transport que la famille digère
bien.
Vers 19h30, nous avons rendez vous avec notre guide. Nous dînons et regardons une vidéo sur la
réserve naturelle de Taman Negara. Puis, nous nous enfonçons dans la jungle de nuit. Une balade
d’une heure trente est prévue. Nous avons sorti les produits anti-moustiques ainsi que la lampe
frontale et la lampe dynamo. C’est très excitant!
La nuit, ce sont tous les bruits de la nature qui ressortent. Nous marchons sur des marches en bois
un peu surélevées avec en fond sonore un sifflement permanent. Le guide nous montre un certain
nombre de bestioles. Il a l’habitude et l’œil de lynx. Sous une feuille, nous observons un petit
oiseau coloré qui se réveille tout doucement. Avec sa lampe torche assez puissante, il longe les
arbres et regarde sur les troncs, dans les trous, sur les feuilles. Un énorme mille-pattes brun
apparaît : il est vénimeux. Dans un trou, des pinces noires comme celles d’un crabe ressortent.
C’est Seb qui découvre le spécimen. Il s’agit d’un énorme scorpion. Le guide le titille avec une
brindille qu’il agrippe. C’est rapide, puissant… Quelques mètres plus loin, une araignée noire
plutôt grosse tisse tranquillement sa toile. Soudainement, le guide pousse un cri! Un serpent vient
de tomber d’un arbre, juste sur sa main. Nous le regardons s’éloigner, le serpent jaune paille est
très fin mais très long. Brrrrr! Puis nous rencontrons de nombreuses mantes religieuses qui
s’accouplent. Elles peuvent rester ainsi pendant 2 semaines. Le mâle est plus petit que la femelle.
Un autre scorpion montre ses pinces à la sortie d’un trou. Quelques champignons
phosphorescents jalonnent notre chemin. Nous faisons la nuit noire pour apprécier. Deux gros
papillons, plus larges que nos mains, volent au-dessus de nos têtes. La nuit, la jungle s’anime
d’une autre manière que le jour. Le guide nous montre une petite baguette de bois dans sa main.
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Nous la touchons. En fait, c’est un insecte qui ressemble étrangement à du bois. C’est vraiment
étonnant! Le guide aperçoit un serpent dans un arbre. Il est vert et difficile à remarquer car il est
en hauteur et il se confond avec les feuilles vertes. Mais, nous apercevons ses yeux noirs. Nous
sommes ravis de notre balade nocturne car nous avons vu pas mal de bestioles…
Par Famille Leblanc – 30 septembre 2009

10 réponses
1. Gaston dit
Salut !
Deux remarques :
- on dit iPod et pas Ipod
- le rendu mobile Wptouch est vraiment classe ! Rien que ça ça donne envie d’un iPhone
(et pas Iphone du coup…)
et sinon toujours trop bien de vous lire presque tous les jours, keep it up !! bises
Gaston
30 septembre 2009, 9 h 09 min
2. Rémy dit
Purée je rentre en RDV dans la jungle d’arcueil dans 10 minutes, pour ça j’ai bravé la
pollution, l’agression constante des voitures, camions et autres grosses bébêtes sur le
périphérique parisien….un café bruyant….un client récalcitrant qui ne veut pas passer la
commande….
Grrrrrr que j’aime ces périodes de closing quand y’en a qui écoutent tranquillement leur
iPOD, I-POD en regardant le paysage…..
Pfff
allez on vs embrasse
30 septembre 2009, 9 h 40 min
o

Leblanc dit
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Ah le closing!!! J’avais oublié. Je souhaite un bon Q3 aux commerciaux IBM!
30 septembre 2009, 13 h 02 min
3. Luc dit
en tout cas, ça nous dépayse bien !!! merci pour les détails !!!
30 septembre 2009, 10 h 09 min
4. AMHP dit
la brindille c’est un phasme. Super dur à voir si on ne prend pas son temps.
30 septembre 2009, 12 h 26 min
o

Famille Leblanc dit
Merci pour l’info. C’est vrai que nous avons du mal à avoir les noms en français.
Idem pour les poissons….
30 septembre 2009, 13 h 00 min

5. Couturier dit
Je donnerais n’importe quoi pour remplacer les poux de mes 3 loulous par toutes vos
p’tits bêtes. Bises
anne cé
30 septembre 2009, 13 h 15 min
6. Karine dit
Bon, c’est pour quand la brochette de bestioles ?
30 septembre 2009, 20 h 46 min
7. CARASCO dit
coucou Stéphanie (et toute ta petite famille)
A lire cette nuit dans la jungle, j’ai eu des frissons, moi qui n’aime pas toutes ces petites
bêtes ! Je vous trouve très courageux… Je suis votre voyage depuis quelques semaines :
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cela me change du quotidien. Les photos sont superbes. Profitez bien et à bientôt
Christine
30 septembre 2009, 21 h 06 min
8. Corinne dit
J’espère que vous répertoriez la faune et la flore que vous rencontrez, ça va faire une belle
collection! Bises.
PS: good talking to you ma Steph tout à l’heure.
30 septembre 2009, 21 h 46 min
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Teman Negara
Vendredi 25 septembre 2009
Nous avons tous très bien dormi dans notre bungalow
malgré les lézards et les moustiques. Avec Seb, nous
avons expérimenté nos sacs à viande en soie. Très
doux, très confortable! Petit dej succin dans le
restaurant flottant. Puis, nous prenons un bateau qui
rejoint le plus long pont suspendu et marchons dans la
jungle jusqu’à la colline Teresek : Butik Teresek.
De la-haut, la vue est belle : vue sur l’immense forêt
vierge. Le chemin grimpe. Des escaliers naturels se
forment grâce aux lianes qui courent sur le sol. C’est
étonnant! Nous y voyons quelques fruits dont les noix se mangent et sont cuisinées. D’énormes
fourmis rouges et noires marchent en file indienne. Quand elles se disputent, elles peuvent se
couper en deux. Le sel qui se dégage du corps est utilisé pour la cuisine… Les arbres sont
immenses. Par endroit, la terre est jaune ocre. Les fourmis peuvent pourrir un arbre et le faire
tomber. Les éléphants font aussi tomber certains arbres pour y manger l’intérieur. Ils en font un
festin. Sur notre chemin, nous croisons des sangsues (lich) qui s’accrochent facilement aux
chaussettes des randonneurs. Leur petit corps est élastique. Elles font ventouse sur la peau. C’est
marrant à observer. Alors, nous surveillons
régulièrement nos chevilles. Aussi, la jungle regorge de
plantes médicinales.
Enfin, nous rejoignons la Canopy Walkway, passerelle
près des cimes des arbres dans la canopée. La passerelle
est à certains endroits impressionnantes car elle se
balance entre des arbres énormes dont des Mersawa,
des Keladan et des Kerwing. Pour ceux qui ont le
vertige, mieux vaut s’abstenir. Seb est concentré .
Nous croisons un magnifique papillon violet. Stef adore
les papillons et les regarderait des heures…
Un bateau nous ramène au restaurant flottant où nous
prenons notre déjeuner avant de prendre une douche bien fraîche. Nous avons beaucoup
transpirer ce matin.

Stef installe son paréo sur l’herbe devant notre maison pour écrire son journal. Elle arrive à le
tenir assez bien à jour. Ce n’est pas évident car les journées sont chargées. Il y a beaucoup de
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choses à raconter. Puis, elle fait une petite lessive à la main avec les produits qu’elle a sous la
main: savon, shampoing, lessive, …Tout cela dans un sceau d’eau. Trempage, brossage, et
essorage manuel. Puis étendage. Nous nous en sortons bien depuis le début du tour du monde
avec les lessives à la main. Nous avons un fil à linge, mais il n’a servi qu’une seul fois. Nous
avons aussi trois cintres de pressing qui nous sont utiles pour faire sécher les Tshirts et les
chemises. Nous avons quelques petites pinces à linge, très pratique pour bien étendre le linge et
accélérer le séchage.
Toute la famille fait une petite sieste de 10 minutes au
frais, à l’intérieur avec la clim. Et c’est reparti pour une
après-midi wet wet. Nous prenons les bateaux et
remontons le fleuve à contre courant. Il y a quelques 7
rapides sur le Sg Trenggan. Le bateau fonce, tape les
vagues, nous éclabousse. Nous sommes bien mouillés.
Je sens que l’activité plaît énormément à Mathéo.
Emma en redemande aussi. Elle aimerait que nous
allions encore plus vite… Mais nous nous arrêtons sur
une petite plage de sable jaune. Nous grimpons un petit
chemin de terre qui mène au village des Orang Asli. Un
village composé de quelques très modestes paillotes
construites avec des bambous et des palmes en guise de
toits. A l’intérieur, vive une tribu nomade: Les Batek.
Ce sont les aborigènes de Malaisie. Ils vivent de la pêche, de la chasse, à la sarbacane, de
l’élevage. Seul les Batek ont le droit de chasser dans la réserve. Ce sont les hommes qui vont
chasser. Les femmes restent et gardent les enfants. Ils font du troc pour vivre. Ils échangent des
produits de la jungle contre des produits des magasins. Leur peau est très noire. Ils pourrait venir
d’Afrique et certains ont les cheveux crépus. Les dents des enfants sont bien abimées : caries
noires… Ils nous montrent comment ils fabriquent leurs armes pour chasser. Tout est issu de la
jungle : les bambous, le bois souple, la résine qu’ils chauffent pour coller, les feuilles qui liment,
la sève des arbres. Ils nous montrent aussi comment faire du feu avec quelques bouts de bois.
C’est bluffant. En une minute à peine, ils y arrivent. Ils font chauffer du bois grâce au frottement
de deux morceaux de bois, puis ajoutent un peu de
paille quand la fumée apparaît. Le feu prend
immédiatement.
Nous tirons à la sarbacane. Les flèches sont enduites de
poison des arbres et chauffées. En une demi heure, le
singe meurt empoisonné. Si une flèche le touche. Les
enfants tirent plusieurs fois à la sarbacane. Très peu du
groupe de touriste ose tirer. La honte d’échouer. C’est
marrant de voir le comportement des uns et des autres.
Nous, on s’éclate : Jungle Family!
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Le chef de la tribu est l’homme qui connait beaucoup de choses sur la jungle. Ils se marient au
sein de la tribu. C’est plus simple pour les arrangements. Lorsqu’ils chassent, le butin est partagé
dans le campement. Ils n’enterrent pas leur mort car la terre est remplie de bête. Ils croient aux
esprits, alors ils mettent le corps en hauteur et le recouvre de feuillage; l’âme peut alors
s’échapper. Certains enfants des tribus vont à l’école, mais c’est plutôt rare.
Ils choisissent un campement près de l’eau. Au départ ils construisent les huttes assez
rapidement. Une fois qu’ils se sentent à l’aise sur leur emplacement, ils renforcent la construction
des huttes. Ils sont souriants, mais c’est un peu du voyeurisme tout cela! On se sent un peu mal à
l’aise dans ce campement. Même si nous sommes très
bien accueillis.
Puis nous retournons aux bateaux pour faire le chemin
inverse! Là, les deux bateaux s’affrontent, c’est la
guerre. Nous nous éclaboussent en utilisant les rames et
la vitesse du bateau : énormes gerbes d’eau! Tout le
monde est trempé. C’est très amusant! On est tous
comme des gamins. Nous sommes bien entendu la seule
famille, et peut être les plus âgés sur le bateau : les
boules!!!!
Les enfants ont adoré le petit jeu entre les deux bateaux.
Une bonne ambiance! Puis nous rentrons au bungalow,
trempés. Douche, gouter, séance de français dans la
foulée. Il faut bien travailler… Diner rapide, puis
préparation des sacs car demain nous partons pour les iles Perhentian. Jeux de cartes avec les
enfants et Seb lit tranquillement un des bouquins de Sophie et Antoine. Cool cool!!!
Ce sont les aborigènes de Malaisie. Ils vivent de la pêche, de la chasse, à la sarbacane, de
l’élevage. Seul les Batek ont le droit de chasser dans la réserve. Ce sont les hommes qui vont
chasser. Les femmes restent et gardent les enfants. Ils font du troc pour vivre. Ils échangent des
produits de la jungle contre des produits des magasins. Leur peau est très noire. Ils pourrait venir
d’Afrique et certains ont les cheveux crépus. Les dents des enfants sont bien abimées : caries
noires… Ils nous montrent comment ils fabriquent leurs armes pour chasser. Tout est issu de la
jungle : les bambous, le bois souple, la résine qu’ils chauffent pour coller, les feuilles qui liment,
la sève des arbres. Ils nous montrent aussi comment faire du feu avec quelques bouts de bois.
C’est bluffant. En une minute à peine, ils y arrivent. Ils font chauffer du bois grâce au frottement
de deux morceaux de bois, puis ajoutent un peu de paille quand la fumée apparaît. Le feu prend
immédiatement.
Nous tirons à la sarbacane. Les flèches sont enduites de poison des arbres et chauffées. En une
demi heure, le singe meurt empoisonné. Si une flèche le touche. Les enfants tirent plusieurs fois à
la sarbacane. Très peu du groupe de touriste ose tirer. La honte d’échouer. C’est marrant de voir
le comportement des uns et des autres. Nous, on s’éclate : Jungle Family!
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Le chef de la tribu est l’homme qui connait beaucoup de choses sur la jungle. Ils se marient au
sein de la tribu. C’est plus simple pour les arrangements. Lorsqu’ils chassent, le butin est partagé
dans le campement. Ils n’enterrent pas leur mort car la terre est remplie de bête. Ils croient aux
esprits, alors ils mettent le corps en hauteur et le recouvre de feuillage; l’âme peut alors
s’échapper. Certains enfants des tribus vont à l’école, mais c’est plutôt rare.
Ils choisissent un campement près de l’eau. Au départ ils construisent les huttes assez
rapidement. Une fois qu’ils se sentent à l’aise sur leur
emplacement, ils renforcent la construction des huttes.
Ils sont souriants, mais c’est un peu du voyeurisme tout
cela! On se sent un peu mal à l’aise dans ce campement.
Même si nous sommes très bien accueillis.
Puis nous retournons aux bateaux pour faire le chemin
inverse! Là, les deux bateaux s’affrontent, c’est la
guerre. Nous nous éclaboussent en utilisant les rames et
la vitesse du bateau : énormes gerbes d’eau! Tout le
monde est trempé. C’est très amusant! On est tous
comme des gamins. Nous sommes bien entendu la seule
famille, et peut être les plus âgés sur le bateau : les
boules!!!!
Les enfants ont adoré le petit jeu entre les deux bateaux.
Une bonne ambiance! Puis nous rentrons au bungalow, trempés. Douche, gouter, séance de
français dans la foulée. Il faut bien travailler… Diner rapide, puis préparation des sacs car demain
nous partons pour les iles Perhentian. Jeux de cartes avec les enfants et Seb lit tranquillement un
des bouquins de Sophie et Antoine. Cool cool!!!
Par Famille Leblanc – 1 octobre 2009

5 réponses
1. Juliette dit
Steph tu te tapes les lessives a la main depuis debut aout???? chapeau !!!!!! car
chaussettes, slips, ca le fait, et teeshirt de loulou de 2 a 4 ans, mais habits de grands quelle
galere! en fait c’est ton sport de la semaine c’est ca, pour se faire les biscotos en frottant?!
hihihi
1 octobre 2009, 8 h 44 min
2. Couturier dit
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Bonjour,
Bravo Steph pous la séance français! Courage courage! pas facile,je pense, ni pour toi, ni
pour les loulous. Bises. Anne Cé
1 octobre 2009, 8 h 48 min
3. Couturier dit
au fait, Steph, tu es tjrs super classe sur les photos! Et les enfants super bien coiffés.
Même nous avec pressing et coiffeur on rivalise pas. Chapeau bas. Anne Cé
1 octobre 2009, 8 h 50 min
4. Amandine dit
alors la jungle moi je n’aurais pas pu à cause de certaines bestioles rampantes dont je ne
peux même pas prononcer ni écrire le nom!!!! Alors là je dis BRAVO surtout pour y
passer la nuit! Moi là je pratique un autre sport la gestion d’un groupe de 8 à 10 élèves et
c’est méga sportif…Niveau organisation c’est encore très moyen …surtout qu’il faut
gérer 8 non francophones avec des histoires perso assez dures…enfin…je l’ai
voulu..j’assume…gros bisous…
1 octobre 2009, 19 h 21 min
5. Rémy dit
Seb, fais gaffe j’ai toujours détecté chez steph une envie très forte de communier avec la
nature, de se retourner vers des choses simples de la vie et l’harmonie entre les peuples de
la terre, tourner le dos à la malbouffe des pays civilisés et tout ce genre de conneries….
A mon avis elle est capable de vous planter et retourner voir le chef du village
2 octobre 2009, 20 h 48 min
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Îles Perhentian
Samedi 26 septembre
Nous quittons Taman Negara de bonne heure pour une
longue journée de transport qui nous mène aux Iles
Perhentian. Départ à 8h le matin et arrivée prévue pour
18h sur l’île.
Nous traversons ainsi la Malaisie sur sa largeur et
découvrons de très jolis paysage de montagne, pitons
rocheux recouverts de verdure. La nature est luxuriante.
Nous contournons le parc de Taman Negara. Nous
voyons aussi de nombreux champs de palmiers:
palmiers pour l’huile. Les enfants sont vraiment cool.
Ils supportent bien le voyage. Il ne peuvent pas jouer à la DS en bus car ils ont vite mal au coeur.
Alors, ils écoutent de la musique et patientent. Nous arrivons à 17h sur le port puis
embarquement sur un bateau rapide avec de gros moteurs. Bonne tranche de rigolade car nous
sommes secoués comme des pruneaux. Il y a un peu de houle. Le bateau décolle. Les manettes à
fond. Nous découvrons une première plage complètement isolée avec uniquement 7 petits
bungalows. Petit paradis pour solitaires. Le bateau ne peut nous déposer directement à notre hôtel
car la marée est trop basse. Ainsi, il nous laisse à la jetée puis 15 minutes de marche avec les sacs
sur le dos : chaleur et humidité nous accueillent. L’hôtel est composé de bungalows répartis sur la
plage et dans un petit jardin tranquille. La chambre est sommaire : douche à l’eau froide, mais
nous avons l’habitude maintenant! Les moustiques arrivent. Il va falloir se protéger pendant notre
séjour. Dîner sur la plage et dodo.

Dimanche 27 septembre
Journée de repos après notre long trajet de la veille.
Découverte de l’île à pied. Nous allons de plage en
plage en passant par la forêt ou en traversant des
rochers. Les rochers ressemblent à ceux des Seychelles
: gros blocs de grès polis par la mer. Les plages sont
très jolies avec cocotiers et autre végétation. La jungle
est juste derrière. D’ailleurs, seules les plages sont
habitées. Le reste est complètement inoccupé,
inaccessible. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Nous
adorons avoir les pieds dans le sable. Repos et direction
une micro plage avec un coin pour le snorkling. Nous
découvrons les magnifiques coraux. Nous sentons la
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différence avec les Gili Islands. Ici, très peu de coraux morts.
Tout de suite, c’est nettement plus joli.
Coup d’œil sur les mails, et nous apprenons que la mère de Seb s’est cassé le bras en chutant dans
la rue à cause d’un objet qui trainait. Fracture qui nécessitera une intervention, pose de broche….
Coup de tel avec Skype dans la chambre de l’hôpital pour prendre des nouvelles en direct. C’est
douloureux, mais ça va aller. Toute la famille fait des gros bisous au téléphone en essayant de
réconforter!

Lundi 28 Septembre
Journée sans grosse activité : travail pour les enfants,
plage et châteaux de sable, snorkling, relax et une
plongée pour Stef et Seb sur le site D Laggon :
Magnifiques Raies, Tortue, et très beaux Poissons Ange,
Poisson Diamant, …

Mardi 29 Septembre
Ce matin, nous avons organisé une sortie en snorkling.
Limi, notre boat driver arrive à 8h30 pour nous emmener
sur différents sites. (Oui, 8h30 c’est tôt, mais avec le
soleil, nous sommes précautionneux surtout en mer). Au programme 3 sites : Shark point, Tuduk
Point et Turtle Point.
Nous arrivons sur Shark point, Limi est assez confiant pour que nous voyons des requins. Stef est
refroidit, Emma idem. Bref, les hommes y vont seuls. Le site est superbe avec de magnifiques
coraux. La lumière pénètre bien. Les couleurs sont franches. Mathéo suit son papa de près et
s’accroche à son épaule pour se faire tirer. Seb scrute les fonds avec excitation. Et voilà 2 requins
à pointe noire. Nous nous immobilisons pour ne pas les effrayer. Mathéo ouvrent grand les yeux,
ils sont à 5 m de nous. Un assez gros de 1m50 et un autre de 1m20. Toujours fabuleux à regarder
nager. Nous continuons en admirant nos « classiques » poissons : Poisson clown, Trigger Fish,
Perroquet, Poisson ballon, Poisson ange, …. 15 minutes plus tard, nous arrivons sur un fond plus
sablonneux. Bon terrain pour les requins pour se dissimuler. Et nous revoyons 3 autres requins :
un régal!
En remontant sur le bateau, c’est la désolation! Notre super appareil photo étanche ne l’est plus.
Il a pris l’eau. Nous ne comprenons pas. Il est rempli d’eau de mer! Il est mort. Nous sommes
loin de la maison. Allons nous essayer de faire marcher la garantie Olympus? …. Relativisons, ce
n’est que du matériel. Mais il nous était vraiment pratique. Et pour Stef, cet appareil est
sentimental. Ce sont nos amis qui nous l’ont offert…
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Deuxième site : Plongée à flanc de rocher. Stef et Emma sautent dans l’eau cette fois. Nous nous
promenons tranquillement en admirant les fonds. Là aussi, de nombreux coraux de toutes les
couleurs.
Dernière plongée : Sur le chenal séparant les 2 îles Perhentian. Limi nous garantit la présence de
Tortues. Effectivement, du bateau, nous apercevons des taches foncées sur le fond sablonneux.
Ce sont des tortues. Nous nous équipons et plongeons. Toute la famille se régale. Les tortues sont
plutôt dociles si nous ne nous approchons pas trop près.

Mercredi 30 Septembre
Ce matin, Stef et Seb ont prévu une plongée sur le site
de T3 bay. Il s’agit de gros pitons rocheux recouverts
de coraux où il est possible de se promener. C’est
vraiment un régal car nous sommes dans un canyon et
nous nous promenons sous l’eau. De nombreux
poissons ange, des tous petits Nudibranches, quelques
Puffled Fish, et une magnifique méduse grosse comme
un ballon de foot. Nous l’observons se déplacer
entourée de ses petits poissons. Étonnant! Stef nous
montre une énorme murène qui pour une fois n’est pas
dans un trou, mais posée sur un rocher. Elle mesure au
moins 2 m, voire plus. C’est énorme. Elle est calme, la bouche ouverte en train de filtrer l’eau.
Ses petites dents sont bien visibles. Nous l’approchons doucement pour admirer le spectacle.

Jeudi 1 octobre
De nouveau, avec Limi, nous décidons de faire le tour de la deuxième île en bateau et de s’arrêter
pour des séances de snorkling. Un des plus jolis sites de
snorkling est certainement celui du LightHouse : un
phare est posé sur un bloc de rocher en pleine mer. Limi
nous dit qu’il n’y a pas de requins ici. Aussi, nous
partons à 3, Mathéo préférant rester sur le bateau avec
son copain Limi. Le site est fabuleux. Des coraux durs
et mous recouvrent le rocher et accueillent de nombreux
poissons. Nous sommes en pleine mer, la houle est
formée. Mais, en-dessous c’est le calme. Le site
descend jusqu’à 10 m donc très visible même de la
surface. En fait, 2 requins sont présents. Ils font leur
ronde et nous les croisons régulièrement. Stef les voit,
prend sur elle et enfonce ses ongles sur sa bouée
préférée! Nous restons longtemps ici, tellement le site est riche.
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Nous continuons ensuite notre balade autour de l’île. Nous essayons la plage de Mira avec ses 7
bungalows. C’est complet. Nous étions prêts à vivre comme des Robinson Crusoe.
L’après-midi, Seb retourne à l’eau pour une plongée. En fait, le lendemain, nous avons prévu la
visite d’une épave. Seb aimerait la valider dans son cursus PADI Advanced. Avec 5 plongées
advanced, on obtient la certification. Seb en possède déjà 2 : Plongée de Nuit et Plongée
profonde. Tout s’accélère. Nous avons du temps ici. Les tarifs ne sont pas chers. Du coup, il
réalise la plongée Advanced de Navigation l’après-midi. Lecture, questions, debrief et exercices
sous l’eau : Réaliser un carré de 30 mètres sous l’eau et atterrir à son point de départ. Seb s’en
sort bien, très bien même. En fait, il faut bien calculer son palmage, être régulier et utiliser son
compas sous l’eau. Deuxième exercice, la navigation naturelle. Le moniteur nous demande
d’aller à coté du récif puis d’aller à un point donné. Seb est concentré et essaie de calculer le
nombre de cycle de palme. Puis le mono, nous demande de retourner à la bouée. Là, c’est plus
difficile, car sans compas, nous n’avons qu’une idée floue des angles de déplacement sous l’eau.
Il faut prendre des repères sous marins. Seb s’en sort avec un peu de chance. L’exercice est
vraiment intéressant.
Par Famille Leblanc – 6 octobre 2009

5 réponses
1. Thomas dit
Dans les embouteillages… Alors c’était un régal de suivre ces qq journées d’aventures!
Bravo Seb pour le Padi, et bravo à Mathéo et aux filles pour leur courage ! B
7 octobre 2009, 10 h 01 min
2. Karine dit
Entre les requins (je suis solidaire avec toi Stéphanie !), les sangsues, les trucs qui
grouillent, qui rampent ou qui sont gluants, je ne sais que choisir … Finalement, je préfère
mon chat !
7 octobre 2009, 11 h 41 min
3. David B dit
En pleine pression de 4Q au bureau, tu imagines l’oxygène qui arrive non seulement dans
mes poumons, mais aussi dans mon cerveau remué par les ssl ctir et autres plaisanteries
de notre quotidien …… !!!
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PS avec Latitude je te vois même depuis le parvis ….
7 octobre 2009, 22 h 41 min
4. AMHP dit
euh… ca vous dit de réinvestir dans un appareil sous marin en attendant de faire marcher
la garantie? On ne peut décemment pas rester sans photos sous-marines pendant tout le
reste du séjour!! Si vous voulez, on fait un sondage parmi les followers du blog
8 octobre 2009, 9 h 15 min
o

Famille Leblanc dit
Hello Anne Marie,
Nous y travaillons, mais pour l’instant impossible d’en trouver un autre.
J’ai une solution de back up en cours impliquant du monde en France. Sinon,
dernière
solution
en
acheter
un
à
Bangkok…
Mais oui, nous sommes pour le sondage afin de démontrer l’importance de petit
appareil photo
En tous les cas, l’Olympus nous manque vraiment car nous faisons moins de
photo, nous sommes moins libre. Le reflex Canon sur la plage, c’est pas une bonne
idée, ni sous les averses tropicales…. Bises
8 octobre 2009, 10 h 45 min
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Plongée épave
Vendredi 2 octobre
Seb réalise le matin la plongée Advanced : Peak
Performance Boyancy à savoir la flottabilité. Idem,
lecture d’un chapitre du livre Padi Advanced, réponses
aux questions, debrief avec le moniteur et exercice sous
l’eau. L’idée est d’avoir un parfait contrôle de sa
flottabilité sous l’eau pour minimiser la consommation
d’air, optimiser ses déplacements, rester en équilibre
pour mieux voir. Les exercices sont ludiques : Se mettre
en position Yoga sous l’eau et maintenir le niveau. Le
moniteur ajoute ou retire des poids. Évidemment,
interdiction d’utiliser les bras. Tout se fait avec la
respiration et le volume d’air dans les poumons. Autre
exercice , passer derrière un obstacle la tête en bas
rester immobile et recopier une série de chiffre sur une ardoise, les pieds en l’air donc.
Également, passer à travers une série de cerceaux sans les embarquer évidemment. Pas facile.
Etc…
L’après-midi, Stef et Seb ont prévu de plonger sur le Sugar Wreck : épave datant de 2001
reposant à 20 m de fond. Il paraît que la flore et la faune y est déjà bien installées. Seb doit lire
son chapitre et a un débrief spécial concernant les épaves. Le courant est souvent important sur le
site, ce qui est bien pour le développement des coraux, mais moins bien pour les plongeurs. Nous
partons en petit groupe. C’est déjà la fin de saison. Nous sommes ici vraiment tranquilles. 2
moniteurs pour 4 plongeurs. Dès que nous plongeons, nous nous agrippons à une corde de
descente car le courant est fort en surface. Mais dès que nous passons derrière l’épave, c’est le
calme absolu. L’épave est splendide, déjà toute recouverte d’algues, de moules géantes, de
coquillages … et des milliers, dizaines de milliers de poissons. Nous pouvons entrer dans la
partie qui stockait les conteneurs. Il y fait très sombre, très calme et toute la coque est recouverte.
2 gros barracuda s’y promènent. Il est d’ailleurs étonnant de les voir nager en suivant les parois et
donc à l’envers!
Avec le moniteur, Seb descend à 20m. La visibilité devient médiocre, moins de 3 m. L’ambiance
est autre. Il fait plus froid. On n’y voit rien même pas le fond recouvert d’oursins. La gestion de
sa flottabilité est indispensable entre l’épave avec ses dangers potentiels et les oursins! Dans cette
obscurité, nous découvrons de nombreux poissons scorpions et un petit requin. Bref, keep cool!
Nous slalomons dans l’épave, c’est un vrai régal. Un peu plus haut, nous voyons une trentaine
d’énormes Puffer Fish que nous pouvons approcher de très près. Nous voyons aussi de très beaux
Spade Fish. Voilà, Seb est certifié Advanced PADI Diver.
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Bref, nous passons un excellent moment. Nous réalisons la chance de que nous avons de vivre à
fond notre projet. Nous vivons des sensations et des émotions fortes au quotidien.
Enfin, chaque jour, nous nous baignons sur la plus belle plage de l’île, tout en longueur, sable
blanc et piscine d’eau verte au fond sablonneux. Un vrai bain chaud! Pour les repas, nous varions
les plaisirs. Nous passons d’un restaurant à un autre : BBQ, plats locaux, Western meals. Et le
tout, les pieds dans le sable. Les journées sont tranquilles.
Nous ne dormons pas très bien dans notre bungalow sur pilotis où la chaleur est écrasante et
moite. Les moustiques sont nos ennemis. La chasse est lancée à la tombée de la nuit. Nous
rencontrons différentes bêtes sur cette île. La plus étonnante pour Emma fut le Flying Fox. Un
genre d’écureuil de 50 cm de long avec des ailes comme les chauves souris. Il est passé sous nos
yeux à 20 cm pour atteindre le tronc du palmier en face de nous. Quelle surprise! Impressionnant!
Nous avons aussi croisé plusieurs fois un lézard de plus d’un mètre cinquante qui sortait d’endessous de la maison. Les chauves souris nous tenaient compagnie tous les soirs. Les tropiques
quoi!
Le soir, nous apprenons par mail le décès de Christian : meilleur ami des parents de Seb. Nous
pensons très fort à sa famille et aux parents de Seb.
Par Famille Leblanc – 8 octobre 2009

5 réponses
1. AMHP dit
vous ne voulez pas nous faire des répertoires « sous l’eau », « faune terrestre » et « flore
terrestre »?
Ca commence a faire pas mal de bébêtes tout ca!
8 octobre 2009, 9 h 16 min
o

Famille Leblanc dit
Effectivement, il faudrait « taggé » les photos, mais cela prend trop de temps et
déjà le blog en consomme, avec plaisir, mais en consomme…
8 octobre 2009, 10 h 58 min

2. annette dit
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eh… est-ce que ça vous intéresserait une description détaillée de ma descente dans les
eaux profondes du MONOPRIX de st germain en laye ?? sa faune, sa flore, ses
visiteurs… lol tant de choses à voir : les nouveautés du rayon « cuisine exotique », les
ruptures de stock du rayon yaourts… les courses de vitesse vers la caisse la moins
occupée des mamies à cabas… non ? pffffff bon d’accord, pas très exotique tout ça, je
reconnais… allez, je retourne à la lecture de vos billets, beaucoup plus instructifs,
dépaysants et au moins, eux, ils font rêver… bravo Seb pour tes performances en
plongée… et euh, je pense que je vais attendre un peu avant de montrer les photos de
classe de Emma et Mathéo aux filles… d’ici à ce qu’elle nous réclament un tour du
monde pour avoir cours sur la plage… le rêve… La grosse bise à tous les 4 !
8 octobre 2009, 10 h 21 min
o

Famille Leblanc dit
Of course cela nous intéresse. Monop nous manque. Nous n’y avions pas pensé
mais maintenant que tu en parles, c’est clair. Bises à vous 5
8 octobre 2009, 10 h 49 min

3. Corinne dit
Félicitations mon petit Seb pour ton PADI advanced! I’m very impressed!!!!! des gros
bisous Corinne & Colin
21 octobre 2009, 16 h 21 min

