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La France chez moi 

La France chez moi est omniprésente. Pas seulement à cause de mes études, mais aussi avec 

tout ce qui m’entoure. Je pose mes yeux sur mes étagères remplis de mes livres en langue 

française, mes bandes dessinées, les photos sur les murs avec tous les mémoires d’une enfance 

vécu en Alsace… Chez moi, c’est comme un mélange parfait de la Hongrie et de la France.  

Dans le placard les vins de Tokaj, d’Alsace et du Midi partagent la petite planche qui leur est 

réservée, sur la bibliothèque les dictionnaires discutent entre eux de la signification des mots 

dans chaque langue prononcée dans cet appartement, dans l’armoire les robes achetés à Paris, 

à Barcelone et à Budapest se mélangent, formant un motif harmonieux et coloré. Chez moi, 

c’est comme être partout et nulle part à la fois.  

La France chez moi se cache dans les mots que j’oublie en hongrois, et que je prononce donc 

en français. Elle se cache dans le parfum venant de l’Occitane, dans les fromages de chèvre 

dans le frigo, dans les discussions avec les amis, dans les films à la télé, dans chaque placard, 

vitrine, sous chaque planche…  

Sur le mur de la terrasse couverte j’ai accroché mon poster préféré que j’ai acheté à Paris. Je 

me souviens de la fois quand je me promenais avec un ami au bord de la Seine à côté des kiosks 

peints de vert foncé. J’ai remarqué une carte postale en noir et blanc, représentant une 

illustration de Sigmund Freud avec une femme nue sur la tête, et juste en dessous est marqué la 

phrase suivante : What’s on a man’s mind. À cette période j’avais une obsession pour la 

psychanalyse freudienne, j’ai cherché donc cette même illustration en format poster dans tous 

les kiosks dans les alentours. Une fois trouvée, j’ai payé mes 5 euros, et je suis rentrée chez moi 

toute contente. J’ai ramené ce poster avec moi de Paris à Budapest, dans tous les appartements 

où j’ai habité jusque-là. Ce poster me rappelle tous les jours cette période où je pouvais visiter 

la France quand je voulais, la passion que j’avais pour la psychanalyse et le froid glacial au 

bord de la rivière en février. 

Juste à côté de la porte menant à la terrasse se trouve une énorme bibliothèque avec mes livres 

préférées et ma collection de bande dessinées francophones. Cette collection m’est très cher, 

non seulement à cause des souvenirs qu’elles évoquent, mais également à cause de leur 

signification linguistique unique. Mon mémoire de fin de Licence portait justement sur ces 

œuvres. J’adorais rechercher l’histoire de la bande dessinée francophone, les techniques pour 

la traduire, ses traits uniques, pourquoi est-elle si répandue en France et en Belgique, et surtout, 

les onomatopées. J’écrivais ce mémoire, cachée dans un petit café près de l’université, buvant 

un chocolat chaud avec beaucoup de chantilly comme seule compagnie, que – contrairement à 

mes habitudes – je n’ai jamais renversé ni sur mes livres ni sur mon ordinateur. À part un 

mémoire complet en français, c’est l’autre réussite de cette période. 

Au-dessus des bandes dessinées se trouvent mes romans préférés en langue française. Ils ont 

tout une étagère réservée rien que pour eux. Il y a des titres classiques : Les Faux-monnayeurs 

de Gide, La nausée de Sartre, « Ma chère Maman… » recueil de lettres d’écrivains (Baudelaire, 

Saint-Exupéry, etc.), Le médecin malgré lui de Molière, et quelques contemporains : La vie à 

reculons de Gudule, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part d’Anna Gavalda, Bjorn 

le Morphir de Thomas Lavachery (et son adaptation en bande dessinée, collaboration belge très 

intéressante), L’été mouche de Bertrand Ferrier et Céleste, ma planète de Timothée de 

Fombelle. Je pourrais continuer cette énumération sur des pages et des pages, mais je vais 

m’arrêter à ces quelques-uns qui me sont le plus chers. Chacun de ces ouvrages me rappellent 
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une période de ma vie, un endroit, des vacances, des membres de ma famille. Tellement 

d’anecdotes se collent aux pages de ces livres, tellement de souvenirs et de sentiments grâce à 

eux que je pourrais en noircir des milliers de pages.  Ces ouvrages me permettent de voyager 

en France, sans quitter mon canapé, de revoir mes anciens amis français sans avoir à composer 

leurs numéros, et de ressentir tout ce qui me manque de la France sans y être. 

Cela fait maintenant jour pour jour un an, que je n’ai pas pu retourner en France. Alors je lis, je 

cuisine et je papote en français quand j’en ai l’opportunité. J’ai cherché et trouvé les commerces 

où je peux acheter les petits bouts de la France qui me manquent le plus : les vins dans le 

magasin Le Troquet, la baguette et le croissant dans la boulangerie à table !, le fromage dans le 

marché Lehel. Et pour ceux que je ne peux pas acheter, j’ai appris à préparer mes desserts 

préférés : flan, mousse au chocolat, fondant au chocolat… Heureusement qu’en confinement 

on ne compte pas les calories ! 


