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La page  
de Samantha 

 

Une amoureuse de la nature 
 

Le rédacteur invité de cette semaine est 
Liz Carroll. Elle et son mari vivent 
depuis quelque temps dans la maison 
de location de ma tante et de mon oncle 
et nous sommes tous devenus bons amis.  
 
Originaire de Suède, Liz parle couram-
ment l'anglais et le français, et elle a 
aimablement offert d'écrire une page 
invitée. Cela est particulièrement utile 
pour moi cette semaine car je suis en 
train d'essayer de terminer tous mes  
devoirs avant le « Spring Break », les 
vacances de printemps, et de prendre 
beaucoup de repos avant de demain, 
lundi, qui est le jour où je me fais 
enlever mes dents de sagesse. Vous 
entendrez sans doute parler de cette 
expérience dans ma page de la semaine 
prochaine, mais pour l'instant, s'il vous 
plaît, profitez de la page invitée de 
notre amie Liz Carroll !. � 
 
                                    Samantha 

 
 

 
Discret, l’amateur d’oranges… 

EN ATTENDANT 
L’OREGON  

 
Nous avons rencontré Samantha par sa 
tante Lori et par l'oncle Rob. Nous 
avons vendu notre maison dans le sud 
de la Californie et nous sommes les 
locataires d'une belle maison de Lori et 
Rob depuis les 9 derniers mois, et nous 
avons la chance de pouvoir avoir notre 
chien Coltrane avec nous. 
 
David, mon mari, travaille pour la 
NASA au Jet Propulsion Laboratory 
(JPL) de Pasadena, en Californie. La 
maison de location est très proche de 
JPL, ce qui nous fait un très court 
trajet, moins de 5 kilomètres. Le séjour 
à la maison a été à l’occasion très 
stimulant. Nous avons eu un cerf qui 
est venu manger des oranges dans les 
arbres de la cour de devant, nous avons 
eu un soir la visite d’un ours noir, et le 
matin, quand ils se réveillent, nous 
avons les cris des troupeaux de 
perroquets sauvages… � 
 

 

  
Le charme des saisons … 

 
Ma famille et moi avons voyagé et 
vécu dans un certain nombre de pays et 
de régions des États-Unis au cours des 
40 dernières années. En juin de l'année 
dernière, nous avons décidé de 
commencer une nouvelle phase de 
notre vie. Nous avons vendu notre 
maison et commencé à planifier notre 
retraite pour vivre en permanence dans 
ce qui était notre maison de vacances. 
Elle est au milieu d'une forêt de pins, 
surplombant une rivière, dans la région 
volcanique du centre-sud de l'Oregon.  

 
Alors pourquoi devrions-nous quitter le 
sud de la Californie pour l'Oregon, 
après 20 ans? Beaucoup de gens ont 
posé cette question. Pour nous, il y a un 
certain nombre de raisons. Nous 
aimons les changements de saisons, 
l'air est propre, les gens ont plus de 
temps les uns pour les autres et sont 
plus sensibles et plus polis, il y a la 
faune sauvage, en particulier une 
abondance d'oiseaux et ne l’oublions 
pas, un coût de la vie moins cher. Le 
plus merveilleux endroit pour y vivre. � 
 

 

 

… au fond de l’Oregon 

 
 

Coltrane 
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