IL ÉTAIT UNE FOIS MONTRÉAL

Voilà, l'histoire d'un petit garçon qui avait visité la terre, quelques années
auparavant.
Dans ce premier voyage, il avait connu un renard qui lui avait appris l’importance de
l’amitié et aussi un aviateur à qui lui avait confié beaucoup de choses sur lui et sa
planète. Un jour, le petit garçon décide de partir à la recherche de son ami l’aviateur.
Il avait quelques informations sur lui, il savait que Montréal était la ville préférée de
l’aviateur, aussi, qu’il aimait se promener sur l’île Sainte-Hélène et que son repas
favori était la poutine parce qu’elle le rappelée son enfance.

C’est 1976, une soirée d’été chaleureuse que la plupart des Montréalais aperçoivent
une énorme étoile filante qui brille fortement et qui s'éteint à même temps qu’elle
avance dans le ciel. Avec un peu de difficulté, le petit garçon réussit son
atterrissage, sur la petite île de Sainte-Hélène qui se trouve près de Montréal.

Le matin arrive et le soleil caresse le visage d’ange de ce petit Prince en lui sortant
doucement de son sommeil. Le Petit Prince déboute le matin par la reconnaissance
de cet endroit. Il est fasciné de tout ce qu’il voit, la gigantesque structure sphérique
qui mesure comme 80 mètres, qui le rappelle sa petite planète. Ensuite il voit une
espèce de gigantesque pyramide inversée, en face laquelle il se trouve ému, qui le
fait penser sur le fait que jusqu’aujourd’hui il n’avait pas vu tant de beauté dans un
seul endroit.

Pendant la journée, de petits garçons s’approchent pour l’inviter à jouer avec eux et
un d’eux lui fait goutter le fameux pudding chômeur, dessert québécois, qui l’avait
préparé sa mère. Aussi il aperçoit des hommes très semblables à son ami, mais
aucun d’eux n’était l’aviateur. Un homme attire son attention, début, en face une
foule d’hommes, il se mit à parler « moi, la maire de Montréal, Monsieur Jean
Drapeau, je vous remercie à tous et à toutes d'être ici. C’est avec une grande fierté
que j’inaugure, l’ouverture de notre premier exposé universelle, où, de partout,
toujours, les pèlerins de la Terre des Hommes, pourront venir se rencontrer et
constater la volonté de l’humanité d’enrichir la civilisation d’aujourd’hui au bénéfice
de l’humanité de demain.»

-«Les pèlerins de la terre pourrons se venir se rencontrer» pense le Peitit, donc je
suis dans le bon endroit. Suremnont mon ami est ici!

La journée est finie et son ami n'était pas là et c’est avec un grand sentiment de
tristesse qu’il retourne à sa planète. Les années passent et le Petit Prince pense jour
après jour à cet endroit magnifique qui est Montréal avec sa diversité et sa beauté et
la gentillesse de ses citoyennes.

1976, Le Petit Prince décide de retourner à cet endroit magnifique qui lui a apporté
beaucoup de bonheur. Il fait son atterrissage sur un beau jardin, l’endroit idéal pur
passer quelques jours. La nuit tombe et le Peitit Prince s’endort sur le gazon. Une
voix le demande s’il est bien. Le Petit Prince ouvre ses yeux, couleur ciel, en
répondant qu'il vienne d'arriver et qu'il est ici pour chercher un ami. L’homme qui le
parle se présente

- Je suis le père Marie-Victoirin et suis le précurseur de la création de ce beau Jardin
Bbotanique.

Marie-Victoirin l’offre un lieu où dormir au garçon pendant qu’il trouve son ami.

La journée suivante, le Petit Prince se promène sur ce jardin magnifique et il voit de
loin une énorme structure où il décide d’aller. Il se trouve maintenant dans le stade
olympique, il présence les compétitions qui se déroulent dans ce moment aux
grands Jeux Olimpiques de 1976.

De retourne, chez le père Marie-Victoirin, ce dernier, le pose une question. Il
voudrait savoir qui est l’homme qui cherche le Prince. Le Petit lui explique que son
ami est un aviateur qu’il avait connu au désert, il s’appelle Robert Piche. Surpris
d’entendre ce nom, le père Marie-Victoirinet, avec une grande souris, dit de
connaitre Robert Pichet, en fait tout le monde lui connait. Il est un héros. Cet
aviateur, qui est devenu pilot, a sauvé la vie de 236 passagers et de 13 membres de
son équipe dans un atterrissage d’urgence.

-s’il vous plait, monsieur, amenez-moi avec lui. Demande le Petit Prince.

Quand Robert Piche voit le Petit Prince, ses jeux se remplissent de larmes. Il prend
dans ses bras le garçon, le Petit Prince dit au pilot qu’il est apprivoisé par cette belle
ville et qu’il sait que sa vie ne sera pas la même s’il retourne à sa planète.

Robert Piche décide de prendre soin du Petit Prince et pour fêter cela, il lui fait
découvrir la ville. Ils montent le grand Mont-Royal pour admirer la ville. Après, ils
descendent pour aller se promener sur la rue Saint-Laurent qui est plaine de petits
restaurants. Pour finir la journée, ils vont au vieux port pour apprécier le fleuve SaintLaurent en mangeant la fameuse poutine qui fait rêver son ami.

Le Petit Prince est très charmé d'être là et d'avoir rencontré son ami. Maintenat, Le
Petit Prince ne sera plus seul et il sait qu’il est dans le meilleur endroit pour vivre
parce que cet endroit est plein de personnes merveilleuses qui ont de la compassion
et qui sont prêtes à aider à ceux qui sont en besoin.

