
Retour sur mes souvenirs 
La France 

 

 
En 2020, les souvenirs et la sensation de l’estime ont remplacé les événements de la 

vie. Depuis lors, tout est aussi difficile que possible. C’est pourquoi l'une des choses les plus 

pénibles auxquelles j’aie dû penser, c’est le bonheur. Les petits bonheurs à côté des 

tristesses que le virus cause toujours à l'heure actuelle partout dans le monde. Néanmoins, 

j’ai de nombreuses raisons pour remercier le ciel. 

 

Je suis très reconnaissante pour ma famille, pour mes amis et aussi pour mes 

souvenirs précieux. Un tel souvenir est ma visite en France. En 2017, grâce à une 

compétition de karate, j'ai eu l'opportunité d’y voyager avec ma mère, mon entraîneur et mes 

coéquipiers. Je ne pouvais pas croire que ce voyage allait vraiment arriver. J'avais hâte de 

partir à l'aventure et de découvrir le pays. 

 

Je me souviens très clairement de la première fois que j'ai aperçu la tour Eiffel que je 

n'avais jamais vue auparavant. Et enfin, je pouvais le voir dans sa taille réelle. C'était 

magnifique, comme je l'imaginais. Pour préserver cette mémoire, j'ai acheté un porte-clés 

représentant la Tour Eiffel qui est toujours avec moi. De cette façon, je peux faire un voyage 

imaginaire à tout moment. 

 

Je garde aussi une photo sur mon mur que j'ai prise avec mes amis au sommet de la 

Tour Montparnasse. C’était le café où nous avons goûté le macaron pour la première fois de 

notre vie et pendant ce temps nous pouvions aussi voir tout Paris. C'était une expérience 

incroyable. Devant moi, je peux encore nous voir marcher sur l' Avenue des Champs 

Elysées. C’est un sentiment fantastique. En plus, j'ai essayé de faire cuire des macarons 

plusieurs fois depuis et j'ai réussi à perfectionner la recette pendant la quarantaine. Je l'ai 

aussi faite pour mon ancien professeur de français. 

 

Mais ce qui était le plus impressionnant pour moi, c’est la beauté de la langue 

française. Je n'ai jamais entendu les mots français si joliment prononcés. C'était comme 

tomber dans un film. Par conséquent, j'ai rassemblé tout mon courage et malgré ma timidité, 

j'ai ouvert la bouche et parlé français pour la première fois au pays. Tout le monde était très 

gentil, les gens comprenaient ce que je voulais et en fait, ils étaient heureux d'entendre leur 

langue d'un étranger. Mon coup d’essai était alors un succès et pour cette raison je suis 

devenue un peu plus courageuse en ce qui concerne l’utilisation de la langue. Plus tard, 



j'étais presque heureux de même commander quelque chose à boire en français. Pendant 

mon café du matin, je me souviens souvent de la façon dont je commande du café pour ma 

mère à Paris chaque jour. Pour que la particularité de la langue puisse toujours rester avec 

moi, j'ai acheté un de mes livres préférés à Paris qui n'est autre que Le Petit Prince. Il est 

toujours là sur mon étagère et je dois dire que j'aime le français peut-être même mieux que 

le hongrois. 

 

Pour moi, ce souvenir est merveilleux et inoubliable parce qu’il a réalisé un de mes 

vieux souhaits. De plus, j'ai pu vivre tout cela avec des gens que j'aime vraiment. En outre, je 

suis reconnaissante d'avoir pu apprendre le français pendant 5 ans au cours de mes années 

de lycée. Grâce à des cours, des travaux de groupe et des devoirs, nous avons acquis de 

nombreuses connaissances sur la culture française. J'avais un excellent professeur que 

vous ne pouvez l'imaginer. Ce qui m'a encore motivé pendant la quarantaine, c’est une 

simple petite lettre. Une lettre que j'ai reçue de mon professeur de français avant le bac et ce 

qui est sur mon mur depuis. Pour être honnête, la langue française et l'art française me 

manquent beaucoup. Une fois que j'en aurai l'occasion, je voudrai certainement retourner en 

France. J'ai hâte d'y être… 

 

Uhlyarik Panna 

 

  

  

 


