
L’évasion 

Sarah-Maude Hotte – 13 ans (Saint-André-Avellin) 

Cela fait bientôt un an qu’Alix et moi vivons dans le Havre De La Paix, comme nous aimons 
appeler notre nouvelle demeure. Peut-être que ce nom vous évoque une longue plage de sable 
blanc ainsi qu’une mer turquoise et calme. Je parle plutôt d’un endroit loin de toute civilisation, 
un endroit pas nécessairement reposant, plutôt sauvage. Loin de la guerre, du bruit 
omniprésent des voitures… Bref, de toutes les mauvaises choses que l’homme a engendrées. Je 
vous raconte comment nous nous sommes rendues là. 

Ma meilleure amie et moi venions de terminer un merveilleux voyage en Europe. Fin février, 
nous atterrissions à Montréal pour y rester quelques semaines. Mais mars 2020 arrivé, nous 
fûmes prises de court : un mystérieux virus évoluait dans le monde. À regret, nous dûmes 
annuler notre futur voyage en Westfalia, en Océanie.  

Vite lassées des murs du petit appartement que nous avions loué à notre retour, nous avons été 
enchantées par une idée d’enfance qui, entre-temps, avait resurgi dans ma mémoire : être un 
ermite. Nous planifiâmes fiévreusement cette nouvelle expérience qui s’annonçait 
rocambolesque. Deux semaines plus tard, nous étions prêtes! L’emplacement de notre future 
habitation se trouvait du côté ouest de l’île René-Levasseur, près d’un petit lac sauvage se 
nommant le lac du Lagopède des Saules, au Québec. Vous vous demandez sûrement pourquoi 
nous avons choisi cet endroit aussi précis et insignifiant que ce petit lac. Alix et moi avions été 
intriguées par la forme du lac qui ressemblait vaguement à une jambe. De plus, l’endroit était 
loin de toute civilisation, ce qui était parfait. Nos sacs étaient pleins à craquer de nourriture 
déshydratée et non périssable, d’outils tels que des couteaux et des haches, une arme et des 
munitions pour se défendre au besoin, des couvertures et des vêtements chauds ainsi que tout 
l’attirail nécessaire pour le camping. Nous amorcions un voyage qui commencerait par un long 
chemin en voiture, qui se continuerait par du kayak dans le réservoir Manicouagan et qui se 
terminerait par près de sept kilomètres de marche avec kayak et sacs à dos, en pleine nature. 
C’est donc épuisées que nous arrivions au plus bel endroit que je n’ai jamais vu. Des conifères 
centenaires, un lac à l’eau scintillante et claire, un endroit recelant de milliers d’écosystèmes. 
C’était le paradis, le vrai, car tout était naturel, c’était la nature telle qu’elle a été créée. Puis 
nous y commençâmes une vie bien plus palpitante que tous les voyages que j’avais déjà faits. 
Pendant que tant d’autres étaient enfermés dans leur maison, nous nous gavions de la vraie 
liberté. Nous étions toujours en danger, mais le risque en valait la peine. 

Cela m’a permis de comprendre qu’il y a toujours moyen de s’échapper, qu’il faut simplement 
user d’imagination et oser. Vous pouvez toujours vous évader. Il suffit d’imaginer un autre 
monde. Un meilleur monde dont vous faites partie. 


