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N.B. Il est à noter que la partie de l’introduction qui est en italique (mise en contexte) est imposée par
l’enseignant.
16 août 2012
Il y a une quinzaine de jours, jétais à bord dun hydravion avec ma famille en
direction du chalet familial dans les Rocheuses. Malheureusement, les conditions
atmosphériques étaient mauvaises cette journée-là et lhydravion sest écrasé sur les
parois dune montagne. Je suis la seule survivante. Jai enterré tous les membres de ma
famille et je nai plus vraiment despoir dêtre retrouvé. Ce journal de bord est ma seule
motivation présentement. Jespère quil me gardera sain desprit. Même si mes parents
sont décédés ainsi que ma soeur, je vais essayer de vivre sans eux. Par chance, jai
trouvé un petit ruisseau, donc, avec optimisme, le peu de nourriture et dautres
provisions que je possède me dureront assez longtemps pour trouver de laide. Mais,
malheureusement, cela risque de ne pas arriver.

18 août 2012
Jai suivi le ruisseau durant quelques heures aujourdhui, mais je nai pas encore

trouvé lendroit où il arrête. Le soleil commence à se coucher, alors je prends le temps
de me reposer en ce moment.

Je suis devenue consciente du fait que la seule chose qui me reste pour me
rappeler de ma famille est le bracelet de ma soeur qui a été légèrement endommagé
durant l'atterrissage catastrophique, mais que jai réussi à récupérer. Je me souviens
quand elle est revenue à la maison un jour, brandissant son nouveau bracelet et toute
excitée. Elle était fondamentalement délirante et ne voulait pas lenlever pour plusieurs
jours. Son visage est devenue illuminée par un sourire à chaque fois quelle la regardé.
Mais la dernière fois que je lai vue vivante, son expression était tordue en celle de la
peur. Peut-être que jaurais dû enterrer le bracelet avec le corps de ma soeur, mais cest
trop tard maintenant. Jai laissé les débris derrière moi, il y a plusieurs jours.

20 août 2012
Aujourdhui, jai trébuché et me suis faite mal au genou lorsque je marchais. Cet
évènement ma rappelé dun de mes premiers souvenirs. Je jouais avec ma soeur sur
un terrain de jeu et jai perdu équilibre et tombé. Aussitôt que jai commencé à pleurer,
mon père est venu en courant pour maider et me consoler. Il me manque. Tous les
membres de ma famille me manquent. Je songe si je vais effectivement être capable de
survivre sans eux.

Il ne me reste vraiment presque rien à manger. La plupart des plantes ici semblent
pernicieuses, donc jai peur dessayer de les manger, mais je dois trouver une bonne
source de nourriture. La chance que quelquun me trouve après tout ce temps qui a
passé semble impossible.

21 août 2012
Quand je cherchais des baies comestibles aujourdhui, jai vu une section de terre
couverte dun tout petit peu de neige qui restait de plus tôt dans lannée. Cela ma fait

penser au chalet familial que nous allions visiter. La première fois que je suis allée là,
jadorais être dans la neige tellement que je passais presque la journée entière à faire
du toboggan avec ma soeur et à construire des bonhommes de neige. À un moment, le
restant de ma famille est venu nous rejoindre dehors et mon cousin ma surprise avec
une boule de neige dans le dos. Cest comme ça quavait commencé ma première
bataille de neige. Ma famille nucléaire se battait contre mes cousins, oncles et tantes.
Quand nous étions tous trop fatigués pour continuer, nous sommes rentrés dans le
chalet pour boire du chocolat chaud devant le foyer. Cétait un de mes meilleurs et plus
amusants souvenirs.

23 août 2012
Aujourd'hui quand je marchais encore au long du ruisseau, à la recherche de
quelque chose, n'importe quoi, j'ai commencé à fredonner. J'ai reconnu la chanson et
quelques minutes plus tard, je me suis rendu compte que c'était une berceuse que ma
mère me chantait quand j'étais très jeune. Elle me réconfortait quand jétais
malheureuse ou simplement quand javais de la difficulté à mendormir. La chanson est
devenue prise dans ma tête et je ne pouvais pas arrêter de la chanter. Pendant que je
remémorais cela, jai finalement découvert un lac. Je vais probablement rester ici. Ce lac
semble être un bon endroit où vivre les derniers jours de ma vie, si personne ne me
trouve.

26 août 2012
Jai enfin été retrouvée et jécris maintenant de lhôpital. Mon sauvetage semblait
très abrupte, mais je suppose que cest heureux que cela sest enfin produit. Cétait
vraiment la chance qui ma permis dêtre aperçue; le pilote davion qui ma sauvé a
seulement arrêté parce quil a vu mon chandail jaune fluorescent. Je nai pas de
blessures physiques graves, mais jaurais encore besoin de temps pour récupérer de
cet incident. Une décision a été prise que je commencerai à vivre avec mon oncle et ma
tante, pas trop loin de ma vieille maison. Donc, je serai encore capable de fréquenter la

même école. Je sais quil me prendra beaucoup de temps pour reprendre complètement
ma vie quotidienne davant, mais jessaierai de mon mieux.

