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CORRESPONDANCE • EXTRAIT

Là-bas, j’y suis
FRANCE / CHINE 

Adrien vit à Tours et Mimi à Xi’an au centre de la Chine. Des milliers de kilomètres 
les séparent et ils ont vécu l’épidémie de la Covid-19 chacun à leur façon…  

Si tu veux correspondre avec un ado à l’étranger, écris à contact@dong-la-revue.fr

Tours, le 23 mars, à 18 h 59 : 

Bonjour Mimi
Je suis Adrien. J’ai 13 ans et je suis en 5e

et j’habite à Tours au centre de la France.
Mes passions : le cinéma 
et j’habite à Tours au centre de la France.

, la musique 
et le sport 
Mes passions : le cinéma 

 et bien d’autres choses.

Bonne fin de journée, j’espère à bientôt 
Adrien 
Bonne fin de journée, j’espère à bientôt 

. 

Xi’an, le 27 mars à 02 h 05 : 

Salut Adrien !
Enchantée ! Moi, j’ai 16 ans, et j’habite à Xi’an. 
Comme toi, j’aime la musique. Je faisais du sport aussi 
quand j’étais au collège, mais malheureusement 
je n’ai plus le temps. Et pendant l’épidémie, le seul 
sport que j’ai fait, c’est courir sur le tapis roulant.
Qu’est-ce que tu fais maintenant à la maison ? 

Bonne journée et à bientôt,
Mimi

Ah oui, j’ai oublié d’ajouter quelques photos de moi 
à la fin de l’email 
Ah oui, j’ai oublié d’ajouter quelques photos de moi 

La première est en Islande l’été 2019. La deuxième, 
c’est mon dernier jour au collège. 

Tours, le 30 mars à 14 h 18 : 

Bonjour Mimi, 
En France, nous sommes confinés depuis 2 semaines. 
Nous avons des cours en ligne tous les jours. 
Tous les soirs à 20 h, tout le monde en France 
applaudit pour les soignants qui nous aident 
beaucoup en ces temps difficiles. 
Depuis 4 ans, je fais du tennis de table, du judo 
depuis 2 ans et je suis au conservatoire depuis 5 ans, 
je fais des percussions. As-tu déjà visité mon pays ? 

Bonne journée à très bientôt 
Adrien 

Comme toi, j’aime la musique. Je faisais du sport aussi 
quand j’étais au collège, mais malheureusement 

Tours, le 30 mars à 14 h 18 : 

Bonne journée à très bientôt 
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Xi’an, le 2 avril à 18 h 26 : 

Salut Adrien, 
J’ai aussi beaucoup de travail ces jours-ci, 
presque autant que d’habitude 
J’ai aussi beaucoup de travail ces jours-ci, 

L’épidémie a diminué ici. En réalité, je suis contente 
que le confinement se termine, mais peut-être 
j’aurai un peu de problème pour m’habituer à être 
avec mes copains, parce que je n’ai vu presque 
personne à part mes parents. 
C’est très chouette d’applaudir les soignants ! 
Nous avons eu un spectacle dédié aux soignants. 
Et oui, j’ai déjà visité la France deux fois. 
Quelle chance tu as d’étudier de la musique 
au conservatoire ! 
Les seuls cours que je n’avais pas arrêtés sont mes 
cours de langues, car ça prend le moins de temps. 
Bonne chance, à toi aussi, pour tes passions 
et tes études au collège. 
Bonne chance, à toi aussi, pour tes passions 

Qu’est-ce que tu fais à part les cours pendant 
ces jours de confinement ?

À bientôt 
Mimi

Tours, le 7 avril à 14 h 57 : 

Bonjour Mimi,
Nous sommes encore confinés. Il a fait beau 
ce week-end en France et les gens n’ont pas 
très bien respecté les règles. Le gouvernement 
a donc interdit à partir d’aujourd’hui de faire 
du sport de 10 h à 19 h. Nous avons une attestation 
de déplacement pour sortir. 
Chez moi j’ai eu une étude de cas à faire sur la Chine 
et c’était intéressant et j’ai vu ta ville dans ce travail : 
il portait sur les ressources énergétiques.
Pendant ces jours de confinement, je fais mes devoirs 
la journée, le soir je fais des promenades et quand 
je rentre je suis heureux de retrouver mes amis 
sur Facetime. Cette période est difficile : l’autre jour 
j’ai eu une curieuse sensation d’être dans le passé.
Vivement que ça se termine ! 

À bientôt 
Adrien

Xi’an, le 16 avril à 06 h 35 : 

Salut Adrien, 
Ça va bien maintenant ici en Chine. Même les gens 
de la province la plus frappée par cette pandémie 
sont presque sortis de leur confinement. Chez moi, 
on n’a pas eu de nouveaux infectés depuis plusieurs 
jours, et le confinement est moins strict. Mais malgré 
ça, on doit encore faire attention, 
et il est conseillé de garder son masque. Je crois 
que l’école nous donnera des masques quand 
nous y retournerons.
Le 4 avril, c’est la fête de Qingming ici. Normalement 
les gens vont sur la tombe de leurs proches, mais 
cette année on a eu une évènement spécial pour 
exprimer nos condoléances pour les défunts de 
cette pandémie. Tout le monde arrête de travailler 
pendant 3 minutes, et le drapeau a été baissé. 
J’ai aussi eu la sensation d’être dans le passé. 
Tout s’est arrêté soudain. Ces jours-ci, je vis dans 
l’appartement où j’étais avant le collège. Et tous 
les livres, les photos, l’emploi du temps sur le mur, 
me rappellent le passé. Je suis ici pour les vacances. 
Et qu’est-ce que tu es en train d’étudier sur mon pays ? 
J’en suis curieuse.
Bonne chance ! J’espère que ça pourra aussi 
se terminer vite pour vous, et que vous pourrez aussi 
retourner à la vie normale. 

À bientôt !
Mimi

Ça va bien maintenant ici en Chine. Même les gens 

Mimi


