Bonjour je m’appelle Victor, je suis en seconde et je viens de finir la deuxième phase de
l’échange Voltaire. Je suis parti en Allemagne à Berlin chez ma correspondante au
printemps. Cette première période s’est déroulée à merveille et je me suis épanoui. Au
cours de mon séjour j’ai effectué deux allerretours en France pour passer mon brevet
avec de bons souvenirs plein les poches. Cette aventure allemande a duré jusqu’à fin
juillet, avec un road trip à vélo entre copains sur les routes allemandes, puis une période
finale dans la maison de vacances de ma famille d’accueil au bord de la mer.
Début août, à notre tour on a accueilli ma correspondante en France. Pendant la
seconde partie des vacances d’été que l'on a passées en Bretagne, elle s’est tout de
suite bien entendue avec ma famille. Ensemble on lui a fait découvrir la voile sportive
entre autres et cette région que j'aime beaucoup. Puis on est rentrés à Paris pour la
rentrée scolaire, elle a donc découvert notre appartement et la chambre qui allait être la
sienne, juste avant la rentrée. Son arrivée au lycée a été délicat à organiser car
l’établissement, déjà très pourvu en élèves, a d’abord eu du mal à accueillir une élève
supplémentaire, mais une fois cette difficulté surmontée, me correspondante a été très
bien intégrée dans ma classe. Nous allions au lycée à vélo, le mien est orange, celui de
ma correspondante violet. On a aussi profité de concerts et d'expositions, et aussi de
promenades dans la ville. Ma correspondante, qui était très autonome a vite lié des liens
avec des gens de mon lycée et s’est fait plein d’amis qui n’étaient pas toujours les
mêmes que moi. Il arrivait même qu’on soit invités l'un et l'autre à des soirées différentes
! Ma correspondante a pu poursuivre ici ses activités extra-scolaires, comme la danse
dans une école que ma famille avait trouvé pour elle à Paris, où elle s'est rendue
plusieurs fois par semaine. Là aussi elle a rencontré pas mal d'amis. Ainsi ma
correspondante, qui parlait déjà Français, a très vite amélioré son oral. (Déjà, ma
présence en Allemagne avait apporté un peu de Français dans sa maison, même si sa
mère insistait beaucoup pour que je pratique l'Allemand le plus souvent possible). Dans
mon lycée, ma correspondante a suivi tous les cours et a très vite progressé dans la
compréhension. Je l’aidais pour la prise de notes en lui donnant ce que j’avais écrit et en
l’expliquant. A la Toussaint pendant les vacances, nous lui avons fait découvrir le sud de
la France dans la famille de ma mère, soleil, baignade, escalade, vélo.
De mon côté, et même du côté de mes parents, l’arrivée de ma correspondante m’a
apporté de nombreuses choses. Pendant 6 mois sa présence dans notre quotidien a
levé de nombreux sourires et éclats de rires et il y a eu de belles complicités avec ma
famille. C'était assez joyeux. Accueillir une correspondante m’a également permis aussi
de me questionner sur certains aspects de ma vie, de prendre certaines responsabilités.
Son absence maintenant fait note au sein de notre famille et j’espère qu’une petite visite
à Berlin nous permettra de nous revoir par la suite.
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