C O R R E S P O N DA N C E – E X T R A I T

Là-bas, j’y suis
FRANCE / JAPON

Yann a 13 ans et habite une petite ville à côté de Fukuoka, dans le Sud du Japon.
Lili, 13 ans, habite Paris. Ils ont échangé par mail pendant quelques semaines en français.
Si tu veux correspondre avec un ado à l’étranger, écris à contact@dong-la-revue.fr
Fukuoka, le 24 mai 2020, à 02 h 47 :

Fukuoka, le 26 mai 2020, à 8 h 14 :

Bonjour Lili,
Je m’appelle Yann, j’ai 13 ans. Je suis franco-japonais.
J’habite dans une petite ville, à côté de Fukuoka,
dans l’île de Kyushu, dans le Sud du Japon.
Tu connais ? Et je suis au collège, l’équivalent
de la 4e française.

Bonjour Lili,
Pendant le confinement, je me suis promené
presque tous les jours, avec ma petite sœur
et ma mère, dans une forêt, pas très loin d’ici.
Au Japon, le confinement était fortement conseillé
mais pas obligatoire, comme en France.
Donc j’ai pu sortir un peu tous les jours, mais bien
sûr, là où il n’y avait personne. C’était agréable
de pouvoir marcher dans la forêt.
Ah, tu es déjà allée au Japon ! C’est chouette ! Où ?
Ça t’a plu ?
Je suis allé à Paris une fois, quand j’avais 5 ans.
Qu’est-ce qu’il y a dans ton quartier ?
Au fait, merci pour ta photo ! Y a des décorations
japonaises derrière toi !

À bientôt !
Yann

À bientôt !
Yann

Paris, le 25 mai 2020, à 11 h 06 :
Bonjour Yann,
Je m’appelle Lili, je viens d’avoir 13 ans et je suis
au collège en 5e. J’ai une sœur et pas d’animal
de compagnie. J’habite à Paris dans le 20e.
Je suis déjà allée au Japon mais je ne connais pas
l’endroit où tu habites. Comment s’est passé ton
confinement ?
À bientôt, Lili
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Paris, le 26 mai 2020, à 17 h 07 :
Bonjour Yann,
Nous, en France, notre confinement était obligatoire.
Les écoles étaient toutes fermées alors on a suivi
des cours à distance. Toi aussi ? Pour répondre à ta
question, quand je suis allée au Japon, je suis restée
un peu moins d’une semaine à Tokyo, une semaine
à Kyoto, un jour à Hiroshima et un jour à Miyajima.
C’était le meilleur voyage de ma vie pour l’instant !
Je ne vis pas dans un quartier de Paris
où il y a beaucoup de monuments célèbres, mais
il y a le parc des Buttes-Chaumont. Et sinon
qu’est-ce que tu manges habituellement ?
Lili

Fukuoka, le 28 mai 2020, à 13 h 39 :
Bonjour Lili,
Merci pour ton mail et les photos des objets ramenés
du Japon ! Ils sont sympas ! Ces objets sont très
connus ici. Chez moi, on a aussi des poupées en bois
japonaises, comme la rouge que tu as. Ça s’appelle
kokeshi. Tu as été dans beaucoup d’endroits au
Japon ! J’y suis moi aussi déjà allé, et mon préféré
c’était Miyajima. C’est chouette, avec les biches !
Mais la région japonaise que je préfère
c’est Hokkaido. J’y suis allé l’an dernier, en février.
C’est tout au nord, donc il neige beaucoup.

C’était beau, mais il faisait très froid, jusqu’à -9 !
Et toi, quelle est ta région préférée en France ?
Je ne connais pas les Buttes-Chaumont.
Pendant le confinement, je n’ai pas suivi de cours
à distance. Le collège a fermé début mars et on nous
a donné beaucoup de devoirs. Deux fois, pendant
le confinement, j’ai dû y aller pour chercher des
devoirs, et une fois faire le ménage !
Ça va peut-être t’étonner, mais au Japon, depuis
le CP, les élèves font le ménage dans l’école tous
les jours.
Pour répondre à ta question, tous les jours
ou presque, je mange du riz, souvent du poulet,
du saumon, beaucoup de légumes, des udons
(soupe de grosses nouilles). Environ une fois
par mois, on mange des sushis qu’on achète.
J’aime beaucoup ça. L’hiver, on mange souvent du
nabe : on fait cuire des légumes, du tofu, des gyozas
(raviolis chinois), des boulettes de viande
et des nouilles dans un genre de marmite électrique,
qu’on met sur la table, et tout le monde se sert
au fur et à mesure. Et qu’est-ce que tu as aimé
manger quand tu es allée au Japon ?
À bientôt !
Yann

Paris, le 2 juin 2020, à 18 h 48 :
Salut Yann,
Moi, mon endroit préféré en France, c’est le Sud.
L’eau est chaude et c’est super pour s’y baigner et ça
change vraiment de Paris.
C’est étonnant que vous fassiez le ménage dans
votre école, nous, ce sont des gens qui le font à notre
place. Peut-être que si on faisait le ménage, les gens
dans notre collège seraient plus respectueux avec
le matériel. Pourrais-tu me raconter comment est
organisée ta scolarité dans ton collège ? Es-tu dans
un collège japonais ou français ? En ce qui concerne
ce que j’aime manger (attention clichés !), j’adore
la baguette !! J’aime beaucoup les gyozas et les
BONBONS
. J’aime vraiment beaucoup la cuisine
du monde. Et toi qu’aimes-tu comme nourriture
“française” ?
Quand je suis allée au Japon, j’ai beaucoup aimé les
nouilles udon
. On est aussi passés au marché de
Nishiki et j’ai mangé une petite sucette poulpe
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