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La page  
de Samantha 

 
 
Samantha  … ! 
 
Nous voici au terme des 52 semaines 
de cette année de « Pages ». Entre 
Angers et Yosemite, tu as raconté ton 
monde avec énergie, en te plongeant 
dans une autre langue, le français, et 
dans une autre culture que celle, 
américaine, de ta première jeunesse.  
 

 
 
Pendant cette année, tu as évolué, tu 
t’es transformée, tu es prête pour de 
nouvelles ouvertures au monde.  
 
Je suis heureux, en remettant en forme 
les textes souvent approximatifs mais ô 
combien chaleureux que tu envoyais au 
fil de tes courriels, d’avoir pu très 
modestement t’aider dans ta démarche 
vers une culture libérée, partagée, 
fraternelle et diversifiée (*)… 
 
Je te souhaite bonne continuation. 
 
                 Guy Pignolet de Sainte Rose 
 

 
 

(*) d’après la formule de Louis-Claude de 
Saint Martin : Liberté, Egalité, Fraternité, 
qui est la devise de la France… 
 

 
 

Angers Cidef 2008 
 

Il y a plus d’un an  
 
Difficile de croire que cela fait déjà 
une année entière ! Il semble que j'étais 
en France il n'y a pas longtemps, mais 
la fin de l'année 2009 approche à 
grands pas ! Je me souviens encore de 
mon arrivée en France il y a plus d'un 
an en arrière. Ca ne me semblait pas 
réel à l'époque. Je suis arrivée avec 
pratiquement aucune connaissance de 
la langue ou de la culture française. Je 
me souviens de mon oncle Rob qui 
dans l’avion m'enseignait comment 
compter jusqu'à cent en français, et en 
arrivant à Paris l'année dernière je 
savais dire " Où est la toilette ? ".  
 
C'était tout. J'ai appris tant de choses 
depuis lors, sur moi-même et sur le 
monde autour de moi. Certaines 
personnes pensaient que j'étais trop 
jeune pour aller en France, pour y vivre 
et y étudier pendant un mois sans ma 
famille l'an dernier. Au moment où 
j'écris ceci, je regarde cette photo de 
moi en France, assise dans un bus, et je 
ne pense pas avoir l'air aussi jeune que 
j'étais alors. J'avais quatorze ans quand 
je suis descendue de l'avion, et j'ai eu 
quinze ans alors que j'étais en France. 
 
Au Cidef, où j'ai appris le français, 
j'étais jeune, la plus jeune de ma 
classe,.cependant, je pense que c’était 
pour moi le moment idéal pour partir. 
Ce fut une expérience incroyable. 
 

Maintenant, je suis étudiante à la High 
School, et je suis dans le troisième 
niveau de français à mon école. C'est 
une année très importante parce que 
mon entrée à l'université dépend de la 
façon dont je réussis à l'école cette 
année. J'ai beaucoup de travail, et il est 
difficile de trouver le temps de faire 
des choses en dehors des études. 
Toutefois, il est important que je trouve 
du temps pour de l’exercice et de la 
détente. J'ai commencé à prendre des 
cours de danse, je vais souvent au 
cinéma avec mes amis, et je m’entraîne 
pour l'exécution d'un chant pour la fin 
de l’année. Je suis très occupée, mais je 
prends plaisir d'avoir tant à faire.  
 
Mes études en français sont devenues 
difficiles. Nous apprenons beaucoup de 
choses sur la culture et l'histoire de la 
France, c’est intéressant, mais il y a 
beaucoup de contrôles. Cette année, j'ai 
lu et écrit de la poésie en français, et 
j'ai choisi d'écrire mon premier rapport 
sur André Breton. 
 
Pour équilibrer mes activités je suis au 
club de guitare « Troubadour », et je 
suis membre du conseil étudiant de 
mon école, les Ravens de Waverly. J'ai 
aussi d'autres choses à penser, comme 
la préparation de ma chirurgie de la 
mâchoire l'été prochain. J'ai une vie 
bien remplie, et je pense que c’est bien 
mieux que d'avoir une vie ennuyeuse ! 
J'ai beaucoup appris depuis que je suis 
allée en France, et. j'apprends encore 
chaque jour. Je suis dans l’excitation 
de découvrir ce que 2010 m’apportera. 
 
Je voudrais dire merci à M. Pignolet, à 
ma tante Lori et mon oncle Rob, à mon 
professeur de français, Myriam, pour 
tout ce qu'ils ont fait pour moi. Enfin, 
je tiens à remercier toutes les personnes 
qui ont lu ces pages que j'ai écrites 
pendant un an. Vous avez partagé un 
moment très important de ma vie. 
 

 


