
 

 

Mouvement Québec français des Laurentides 

 

 

Concours Les Belles Lettres des Laurentides, édition 2016 

2e prix : Monsieur Daniel Deslauriers, de Saint-Adolphe-d’Howard 

 
Lettre à mes compatriotes 

 
Il me reste peu de temps, mais tellement de choses à accomplir. 
Comment accepter la mort quand mon grand rêve de colonisation reste 
inachevé? 
 
Les générations futures me blâmeront peut-être d'avoir lancé tant de 
familles dans cette folle aventure de la colonisation du Nord. S'agissait-il 
vraiment d'une folie ou d'un rêve égoïste sur une terre si ingrate? 
Trouverez-vous quand même la force de survivre et de faire rayonner 
cette belle région de montagnes et de lacs? 
 
Mes souvenirs sont déjà confus et la vie m'échappe d'heure en heure. Je 
n'ai pas de regrets, seulement quelques inquiétudes. À l'hiver de ma vie, 
je pense avoir donné mon âme au diable pour sauver nos familles, notre 
belle culture et notre religion des usines fumantes de l'Amérique. 
 
Des regrets? Oui, quand même, quand j'y repense. Je ne verrai jamais 
l'arrivée du train à Sainte-Agathe-des-Monts et, plus tard, à Mont-
Laurier. Mais, tout cela aura servi à quelque chose, j'en suis convaincu, 
même si l'angoisse et la maladie me tenaillent. 
 
Je ne verrai jamais Rome non plus, le rêve de toute une vie. C'est un peu 
égoïste, je le sais. Mais, au bout du compte, je sais que vous tous, qui me 
lisez, saurez faire rayonner cette belle et grande région. De la sueur de 
votre front et des sacrifices imposés à vos proches, vous saurez faire 
votre place, éduquer vos familles dans la foi chrétienne et faire du Nord 
un endroit où il fait bon vivre. 
 



 

 

Mouvement Québec français des Laurentides 

 

 

Le Nord va peut-être changer. L'agriculture cédera peut-être sa place à 
d'autres choses. Peut-être, quelques familles fortunées de Montréal et 
d'ailleurs seront tentées de s'y installer et de profiter de notre belle 
nature et de notre air pur. 
 
Tout cela n'est que divagation encore. Oui, ma vie m'échappe d'heure en 
heure et mon esprit voyage entre le réel et l'irréel. Est-ce vraiment ce 
futur, pas si lointain, que j'entrevois dans ce flou immense?  
 
La vie m'échappe un peu plus. À quelques souffles de ma mort, je veux 
dire à tous combien vous avez été importants pour moi. On me dit 
colérique et imprévisible, mais toute cette colère vient de cette volonté 
forte de faire vivre et prospérer notre pays et notre belle région, le 
Nord, qui fera sa place grâce à la sueur et au sang de vos vies. Un jour, 
j'en suis sûr, le Nord sera connu partout dans le monde grâce à vos 
sacrifices et votre désir d'un monde meilleur pour des générations à 
venir. Du haut de l'éternité, vous pourrez dire mission accomplie. Je 
meurs en paix… 
 
Félix-Antoine Labelle 
 
 
 
 


