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25 août 2014 
 

Il y a une dizaine de jours, j’étais avec ma famille au chalet 
familial en Alaska. Par un bel après-midi ensoleillé, mon 
oncle nous a proposé (ma soeur et moi) de faire un tour 
d’hélicoptère pour admirer les environs. Malheureusement, 
l’appareil a connu des ennuis techniques pendant le vol et 
nous nous sommes écrasés dans un rivière glacée. Par 
miracle, je suis vivant mais toutefois, le seul survivant. Je 
sais dans quelle direction se trouve le chalet familial mais les 
montagnes devant moi forment un véritable mur 
infranchissable. Maintenant, je suis pris ici et je perds de 
plus en plus l’espoir d’être retrouvé. Ce journal de bord est 
ma seule motivation présentement. Le seul objet qui n’a pas 
noyé avec l’hélicoptère, ma soeur et mon oncle, est mon sac 
à dos olive. Dans mon sac à dos, on retrouve ce journal et 
une paire de jumelles. J’ai des collations dans mon sac à 
dos, mais pas assez pour remplir mon estomac. J’avais 
quelques barres granola et également des boîtes de jus. 
Après ces dix jours, j’ai presque tout mangé. Maintenant, il 
reste seulement une boîte de jus et une barre granola. Je 
devrais probablement faire une arme pour essayer de 
chasser quelques animaux. Je suis vraiment inquiet et j’ai 
peur. Honnêtement, je ne sais pas si je vais être retrouvé. Je 
pense à ma famille chaque jour. Ma mère m’a donné une 
bague. Elle m’a dit que lorsque j’aurais rencontré quelqu’un 
qui est important pour moi, je leur donnerais cette bague. 
Mais maintenant, je ne pourrais plus trouver cette personne 
importante. Je ne sais pas si je peux survivre tout seul dans 
la forêt sans nourriture ni un abri. Chaque soir, depuis 
l’incident, je ne peux pas dormir. Chaque soir, je pleure 
jusqu’à ce que j’arrive à être trop fatigué et déshydraté pour 
verser une autre larme. C’est le seul moment où je peux 



dormir. Même quand je me réveille, je suis encore fatigué. 
Je ne peux pas dormir sans avoir du dérangement. Je dois 
dormir avec un oeil ouvert chaque nuit. Je ne sais jamais ce 
qui se promène pendant la nuit. De toute façon, je pense 
que je vais essayer de me reposer maintenant. Aurevoir.  
 

27 août 2014  

Pendant les deux longs jours que je ne t'ai pas parlé, j'ai 
essayé de marcher à travers la forêt épaisse pour voir si je 
pouvais trouver des signes de la civilisation, mais je n'ai pas 
eu de chance. C’est vraiment terrifiant ici. Il y a seulement le 
bruit de la forêt et le bruit de votre propre battement de coeur 
pour vous tenir compagnie. C'est seul. J'ai passé deux 
longues journées en marchant à travers la forêt en espérant 
que je ne rencontre pas d'animaux sauvages. Aujourd'hui, 
j'ai terminé ma dernière barre granola et mon jus, donc je n'ai 
rien à manger. Bientôt, je vais devoir commencer la chasse 
pour ma propre nourriture. Aujourd'hui, je me suis rendu 
compte qu'il n'y avait aucune chance que je sors de cette 
forêt seule. Alors, j'ai arrêté et a décidé de faire un camp 
quelque part où je peux faire un abri et attendre quelqu'un 
pour me retrouver. J'ai construit un abri sous un arbre assez 
gros en utilisant de grandes branches et des feuilles. C'était 
difficile et fatigant mais j'ai été récompensé avec une nuit 
sans pluie. Il y a beaucoup d'animaux dans cette forêt, 
comme des écureuils et des musaraignes. Pendant la nuit, je 
peux voir les chauves-souris qui volent dans le ciel. 
 

28 août 2014  

Aujourd'hui, je n’avais pas d'autre choix que d'essayer de  

m’adapter à mon nouvel environnement. J'étais chanceux 
car c’était nuageux avec très peu de pluie, j'étais optimiste 
au début de la journée. Alors, j’ai commencé par trouver une 
branche très pliable qui pourrait fonctionner bien pour un arc 
et quelques petits bâtons pour des flèches. Mais construire 



un arc et des flèches est plus difficile qu’il a l’air. Katniss 
dans The Hunger Games le fait paraître facile. La branche a 
continué de casser et les flèches allaient dans n'importe 
quelle direction et je ne pouvais pas trouver une corde assez 
mince pour l'arc. C'était un désastre, je perdais l'espoir de 
continuer. Vivre dans la forêt seul était difficile et je n’ai pas 
les compétences physiques et intellectuelles pour vivre ici. 
Chaque journée est une lutte. Comment suis-je censé de 
survivre si je ne peux pas faire un simple arc et des flèches?  

Est-ce que je vais mourir ici?  
 

29 août 2014  

Ma journée était longue. Je n’ai pas mangé pendant presque  

deux jours et je commence à devenir faible. Je n’ai plus de  

collations dans mon sac à dos. J’ai décidé d’arrêter de 
pleurer tout le temps et de faire quelque chose de productif. 
J’avais besoin de trouver de la nourriture. J’ai construit une 
flèche très merdique et j’ai trotté vers la rivière bruyante. Je 
me suis penché à côté de la rivière, à la recherche d'un 
signe de quelque chose de comestible. Quand j’ai vu ma 
réflexion, j’ai presque commencé à pleurer. Mes cheveux 
étaient emmêlés et sales. Mon visage était couvert de boue 
et mes yeux étaient rouges et gonflés de mes larmes. Il est 
très évident que je n’ai presque rien mangé depuis des 
semaines. Mon visage est terriblement pâle et sans vie. J’ai 
levé mes yeux vers le ciel rapidement et je priais. Je priais 
que ma vie deviendrait plus facile. Lorsque je suis retourné à 
la recherche de poissons, j’ai essayé d'ignorer ma réflexion 
fatiguée et cassée. La pêche était plus difficile qu'il 
semblerait et j’ai commencé à devenir très frustré. Le 
poisson semblait toujours juste hors de portée et a réussi de 
se nager loin juste à temps. J’étais tellement en colère et 
désespéré que j’ai jeté ma lance pitoyable et j’ai essayé 
d’attraper le poisson avec mes mains, j’étais désespéré. Je 



n’ai pas réussi du tout. Encore une fois, je vais dormir 
affamé.  
 

30 août 2014  
 

Je suis fatigué. Je suis tellement fatigué de vivre ma vie 
inutile. Je n’ai pas mangé depuis deux semaines. Je ne peux 
pas faire un propre abri et je ne peux pas chasser quoi que 
ce soit. J’ai essayé tant de mal à m’adapter à cet 
environnement mais j’échoue misérablement. Honnêtement, 
je ne pense pas que je vais finir par être retrouvé. Ma mère 
m’a évidemment oublié. Elle n'a probablement même plus 
de soucis. J'ai finalement abandonné sur l'espoir. L'espoir 
est stupide. Avoir de l’espoir signifie que vous êtes trop 
lâche pour accepter la vérité. Je suis  

un lâche et je l’ai finalement accepté. L'espoir est seulement 
là pour vous trahir et vous torturer et je suis fatigué de cela. 
Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus rien. Ce que j’essaie de dire 
c'est que je vais partir. Je pars de ce monde. Pourquoi vivre 
s’il n'y a aucune raison de vivre? Je n'ai personne et je n'ai 
rien. C'est mon choix et rien ne va changer. Au revoir pour 
toujours.  
 

31 août 2014  

J’ai essayé de me tuer hier, mais je ne pouvais pas. Arrêter 
ma vie ne semblait pas comme la solution. Je ne peux pas 
me tuer. Je me suis endormi hier en ne faisant rien de 
drastique. Ma journée hier avait pleins de difficultés et je 
voulais tout abandonner. Ce matin, j'avais très peu d'énergie 
de me mettre debout. Ma mère me disait toujours que tout 
va mieux le matin. Elle avait raison. Lorsque je marchais sur 
la côte de la rivière, j’ai finalement remarqué la beauté de 
cette forêt. Le vent soufflait et faisait danser les beaux 
arbres et les plantes. Les feuilles murmuraient des secrets 
au vent. La rivière coulait rapidement et produisait un bruit 
fort, mais apaisant. Il n’y avait aucun nuage dans le ciel bleu. 



C’est lorsque j'ai remarqué un petit écureuil qui essayait de 
grimper sur un arbre pour posséder une noix. L'écureuil 
semblait avoir du trouble à essayer d'obtenir cette noix. Je 
me sentais mal. L'écureuil ne renonçait pas du tout. Il 
essayait tellement pour obtenir cette simple noix. Il a 
continué à grimper l'arbre, mais il finit par tomber à plusieurs 
reprises. Je l'ai trouvé vraiment adorable. Quelques 
instantsplus tard, j’ai été stupéfait de voir que l'écureuil a 
enfin saisi d’obtenir la noix. J’ai trouvé quelques noix près de 
moi et les ai emmené pour les donner à l'écureuil pour qu'il 
n’aurait pas peur de moi. L'écureuil m'a remarqué, mais il 
avait l'air effrayé au début. En lui montrant les petites noix, il 
a commencé à sauter vers moi. Aujourd'hui, j’ai fait un 
nouvel ami. Un écureuil. Il est mon meilleur ami et je lui ai 
même donné un nom. Je l'ai appelé Hope. Cet écureuil n'a 
pas renoncé à obtenir quelque chose aussi simple qu’une 
noix. Il m'a inspiré et m'a appris que si je crois à quelque 
chose, je vais réussir. Je dois être patient. Aujourd'hui, 
c’était une bonne journée.  
 

2 septembre 2014  
 

Il faisait longtemps depuis que j’ai écrit dans ce journal. Je 
m’amusais trop avec Hope. Je n’ai pas eu de plaisir depuis 
longtemps. Honnêtement, le plaisir me manquait tellement. 
Aujourd’hui, Il y avait des bruits étranges qui venaient du 
ciel. Je ne les entendais pas souvent. Ils semblaient être 
porté par le vent entrant par la vallée. Le bruit est devenu de 
plus en plus fort et soudainement, le bruit a disparu 
mystérieusement. Je ne savais pas ce qui produisait ce bruit 
alors je l’ai ignoré pour le reste de la journée. J’ai réussi à 
trouver de la nourriture avec Hope. Il y a des arbustes au 
long des rivières qui étaient couvertes de petits fruits. Quand 
je les avais vu, je me suis senti comme j’étais au paradis. 
J’ai pris pleins de poignées de baies et je les ai mis dans 



mon petit sac à dos. Lorsqu’on est arrivé à notre arbre, on 
avait partagé la nourriture. Aujourd’hui, j’ai oublié de tous 
mes problèmes. Je me sentais libre.  
 

4 septembre 2014 
  

Aujourd'hui, quelque chose d’incroyable s'est passé. J'étais  
assis avec mon meilleur et seul ami, Hope. On partageait  

quelques baies que nous avions cueilli quand tout à coup,  

j'ai entendu un bruit. Ce n'était pas un bruit de la forêt. 
C'était le bruit des hommes. C'était bruyant et irritant, le 
même bruit que j’ai entendu hier! Le bruit est venu du ciel. 
Mon écureuil s'est sauté sur mon épaule et j'ai regardé vers 
le ciel. En ce moment, comme si c’est descendu des cieux, 
je m’en rendue compte que c’était un hélicoptère. 
L'hélicoptère a atterri dans une clairière à côté d'où j'avais 
fait mon abri et le feu. Le second l'hélicoptère a touché le  

sol. Ma mère a sauté et m'a enveloppé dans ses bras. Je  

n’arrivais pas à le croire. Ma mère est revenue pour moi. Elle 
est ici. Je suis dans ses bras. Elle a commencé à pleurer et 
j’ai commencé tout de suite après. J’ai été traîné vers 
l'hélicoptère, mais Hope? Qu’est ce qu’on va faire? Je sais 
que dois lui quitter, mais je ne veux pas. J’ai passé par être 
vraiment heureux à vraiment triste en moins d'une seconde. 
Il a besoin de quelque chose pour se souvenir de moi. Je lui 
ai donné ma bague. J’ai glissé la bague sur sa patte et lui a 
donné une chaleureuse accolade. C’est triste en lui voyant 
partir. Mais je suppose que c'est la façon dont c’est censé 
finir. 
  

12 septembre 2014  
 

Il fait une semaine depuis que j’ai quitté la forêt. Il fait plus 
qu'une semaine depuis que j’ai quitté Hope, mon meilleur 
ami. Je suis dans ma petite chambre dans ma petite maison 
et je pense à mon temps  



dans la forêt. La vie ici dans la ville est tellement différente 
par rapport à la vie dans la forêt. Je sais que ma vie sera 
meilleure ici. J’ai un lit pour dormir, un toit sur ma tête et de 
la nourriture à manger. Mais, je ne peux pas m'empêcher de 
me ressentir la mélancolie sur Hope. Il a été laissé tout seul 
dans la forêt. J'ai donné Hope mon bague pour qu'il puisse 
me rappeler. J'espère qu'une journée, on se revoit, Hope et 
moi.Avoir de l'espoir est quelque chose de très importante 
que j'ai découvert pendant mon temps dans la forêt. L'espoir 
est quelque chose qui est trèsbeau. Vous devrez toujours le 
soutenir. Vous pouvez dire que je suis un rêveur, mais je ne 
suis pas le seul. Ils disent une personne a besoin de 
seulement trois choses pour être vraiment heureux dans ce 
monde : quelqu'un à aimer, quelque chose à faire et quelque 
chose à espérer. 
	  


