Il était une fois, Montréal
On dit que Montréal était nommé après une montagne colossale: le Mont
Royal. Le pic a élu son nom de Jacques Cartier, et ensuite, on a remplacé
Ville-Marie par notre cité renommée. Ce n'était rien de trop spécial, au
début, mais alors, pourquoi, de tous les endroits au monde, a-t-on choisi
de demeurer ici, à Montréal? C'est simple et facile à comprendre: laissezmoi vous dévoiler ce que j'intitule,
Les Merveilles de Montréal...

Déjà, le Canada a acquis une place distincte dans mon cœur. J'y ai passé
la majorité de ma vie, mais j'ai sans doute encore plus d'aventures à vivre
qui m'attendent. Cependant, à mes yeux, c'est surtout Montréal qui s'est
démarqué le plus. J'ai vu tant de prodiges. Par exemple, quand je suis
allée faire du kayak sur des petites rapides dans une rivière. Je me
rappelle comment c'était époustouflant!
L'eau était d'un bleu clair aux reflets blanchâtres et argentés. Ensemble,
on pagayait vigoureusement. "Droite, gauche, droite, gauche!" Le soleil
était éblouissant, et nous dûmes nous couvrir les yeux. Malgré tout, on
riait, on s'amusait, et il ne faisait ni trop chaud, ni trop froid; la température
fut parfaite: assez tiède pour que nos vêtements éclaboussés d'eau
puissent sécher, mais pas assez glacée pour attraper un froid. Ce fut une
vraie chance qu'il faisait un temps aussi sublime que celui-ci (une des
raisons pourquoi j'aime Montréal: le climat est épatant...)!
Quand on descendait les rapides, on criait en chœur, se serrant les uns
contre les autres. Apeurés mais excités, on voguait sur la rivière
déchaînée: elle nous balançait et on tanguait dangereusement! De temps
en temps, quelqu'un tombait à l'eau: ce ne fut que pour ressortir trempé
aux os mais en s'esclaffant de plaisir. Mais à la fin, on resta bouche bée à
la vue extravagante devant nos yeux:
le soleil à l'horizon, les chutes derrière nous et, des deux bords, des
montagnes! Certaines étaient noires comme l'encre, d'autres grises
comme la pierre, certaines minuscules, d'autres gigantesques! Et, dans le

ciel, on voyait des nuages blancs comme la neige, doux comme le coton
et, c'est vrai, ils ressemblaient énormément à de la barbe-à-papa!
Enfin, je m'éloigne du sujet! Ce que j'essaie de dire, pour être franche,
c'est que le Montréal est un lieu de magie. Où des souvenirs sont crées...
et si seulement on prenait le temps de déposer nos appareils
électroniques et qu'on se levait, qu'on allait dehors et qu'on se disait:
"comme je suis chanceux (ou chanceuse) de vivre ici," là, on verrait la
magie. On verrait le monde autour de nous d'un nouvel œil! Un qui voit
mieux! Un qui voit la nature qui nous entoure! Un qui est capable de voir
ce que j'ai vu ici. Et pas n'importe où! Ici, ici, à Montréal seulement. Et c'est
ça, mon
il était une fois... Montréal.

