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De l'Autre Côté du Mur!

!
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 une 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. J'ai tellement peur d'être tout seul.
Qu'est-ce que ma famille fait pour nous trouver? Ou je dirais, me trouver, parce
que je suis le seul qui a survécu l'incident. Il n'y a pas beaucoup de nourriture qui
reste que j'ai sauvé de l'hélicoptère. Si je ne trouve pas une source de nourriture
bientôt, je ne pense pas que je pourrai endurer plus longtemps. J'irai chercher
quelque chose à manger, même si ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. J’ai
tellement peur. Il y a des bruits pendant la nuit et des animaux qui passent
souvent près de moi. Je crois qu'ils sont en train de chercher de la nourriture à
manger, j'espère que je ne suis pas leur cible. Qu'est-ce qui arrivera s’ils me
trouvent? Peut-être qu’ils vont m'attaquer. Je peux me défendre contre eux. Je
pourrai utiliser des branches d'arbre pour me protéger. Il ne vont pas vouloir me
manger. Je sens tellement mauvais que, quand je passe par les fleurs, elles
meurent. Où est mon Dieu quand j'en ai besoin? Il m'a probablement oublié. !

!
!
!
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27 août 2014
!

!

Je suis entouré de fleurs, de gazon et d'arbres. Il y a trop de vert. Je crois

que je vois du vert même quand il n'est pas là. Mais le soir est quand le vert s'en
va et la beauté du ciel m'accable. L'aurore boréale allume le ciel de couleurs
magnifiques. C'est la première fois que j'ai vu une aurore boréale. Je me couche
sur le gazon et je regarde en haut. Le ciel, il me calme. Il m'aide à oublier le fait
que je suis tout seul sans ma famille. Mais aussi que je n'ai plus ma sœur ni mon
oncle. Je me souviens de quand ma sœur voulait jouer à <<Mario Kart>> avec
moi et j'ai crié après elle disant qu'elle m'embêtait. Je donnerai tout pour avoir un
autre jour avec elle. Et mon oncle, je le vois trois fois par année, mais plus
maintenant. La vie ne sera plus la même. Maman et papa, je ne veux même pas
penser à la façon ils réagiront quand ils apercevront que leur petite fille est
morte. Et alors, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai survécu et non ma sœur?
Ou pourquoi est-ce que ceci est arrivé? J'ai vécu ma vie en sachant que tout
arrive pour une raison. Mais, maintenant, je ne sais pas la raison pour ceci. !

!
29 août 2014 !
!

Les couvertures que j'ai pu sauvé de l'avion me tiennent chaud pendant la

nuit. Mais pendant la journée je n'ai pas besoin les couvertures. Je suis allé
nager dans la rivière la deuxième journée après le fracas en essayant de sauver
les outils de survie. L'eau était extrêmement froide. Malheureusement, avec mes
chances, j'ai seulement pu sauver des couvertures, des fusées éclairantes, des
bars granolas et le couteau de mon oncle. L'eau était trop froide pour aller
chercher le restant une deuxième fois. J'ai presque vomi quand j'ai vu les corps
de ma famille dans l'hélicoptère. Il a des milliers de <<bebittes>> en train de
manger le tissu de leurs corps. Cela a brisé mon cœur. L'image ne sortira jamais
de mon cerveau. Pendant les deux jours suivant j'ai pleuré beaucoup. Une vague
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de dépression m’a pris par-dessus la tête ces jours, mais chaque fois je pense à
ma mère elle me donne de l'inspiration à survivre. Dieu, si vous étiez là, aidezmoi, s'il te plaît. Mais, après tout ce qui vient d'arriver, est-ce qu'il vaut la peine?
Survivre une courte vie pleine de plaisirs ou une longue vie pleine de douleur? !

!
1 septembre 2014
!

!

Je veux mourir ici tout seul. Je ne mange que les plantes qui sont autour

de moi, mais mon estomac n'aime pas les plantes. À ce point, si je ne meurs pas
de faim, je vais mourir à cause de la dépression qui m'entoure. Je suis fâché et
ennuyé. Je lance une roche par terre parce que je n’ai rien à faire et ensuite, j'ai
fait un coup de pied et j'envoie la roche quelque part dans les bois. Je suis fâché
au fait qu'au lieu d'être chez moi avec ma sœur et mon oncle, je mange des
plantes dans les bois et je frappe des roches pour aider à passer le temps.
Pourquoi est-ce qu’il ne pourrait pas avoir une autre personne perdue dans les
bois, mais alors la réponse est simple. S'il y en avait, elle serait morte. Et puis,
un miracle! Il y a un éclair quand les deux roches ont touché. Un feu! Je peux
créer un feu avec l'éclair des roches! Ahah! Finalement! Monsieur le Dieu a
décidé de m'aider un peu.!

!
Plus tard!
!

J'ai maintenant un grand feu. J'ai utilisé du gazon, des bouts de bois et

des feuilles. Cela m'a pris au moins une heure pour ramasser l'équipement
nécessaire. Je n'ai plus d'énergie. Je pense que je vais dormir maintenant. !

!
!
!
!
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2 septembre 2014
!

!

Je me suis levé à l'hôpital. Les sauveteurs m’ont dit qu'il y avait un

hélicoptère qui a vu mon feu. La première chose que j'ai demandé est si je
pouvais avoir une barre de chocolat. Le docteur a commencé à rire, mais il ne le
cherche pas. Mes parents sont rentrés dans la salle. Ils ont réagi comme
n’importe d'autre parent est censé de réagir. Avec des câlins et des <<tu m’as
manqué bla bla bla. >> Mais après, ils se souviennent que leur fille est morte.
Alors, maintenant, je suis vivant, mais, après tous qui est arrivé, rien ne sera le
même qu'avant. Alors, ma longue vie, est-ce qu'elle sera plaisante ou pleine de
douleur?!

!
!

