Il était une fois Montréal
Il était une fois, une jeune femme âgée de vingt-six ans. Il semblait qu'elle n'était pas
heureuse. Elle était calme et discrète. Elle n'exprimait pas ses émotions. Elle était
une personne qui arrivait à sourire juste de temps en temps. Personne ne savait ce
qu’elle avait au fond de son cœur. Elle avait toujours l'idée d'aller loin, car elle
n'acceptait plus sa vie ordinaire. Elle souhaitait que le destin l'emmène dans un
endroit où elle pourrait réaliser ses projets et mettre fin à sa tristesse. Elle avait deux
enfants, un garçon de quatre ans et une fille de deux ans. Cette femme, comme
toutes les mamans du monde, aimait beaucoup ses enfants. Elle avait toujours rêvé
de leur offrir un meilleur avenir. Elle avait beaucoup réfléchi. Finalement, elle a
décidé de leur donner une belle vie dans un endroit spécial et apprécié où il y a
beaucoup d 'amour et une qualité de vie supérieure.
Un jour, cette jeune femme a entendu parler d'une ville extraordinaire et idéale
dont rêvent plusieurs personnes. Une magnifique cité où les gens sont entourés
par des paysages incroyables. Autrement dit, ils vivent au paradis. C'est une ville qui
accueille les personnes à bras ouverts et elle les fait sentir comme si elles étaient
chez elles. Une métropole qui permet à ses habitants d'être heureux et de profiter
de la vie, en toute tranquillité et en sécurité. Celle-ci se caractérise par sa richesse,
sa diversité et son ouverture sur le monde, on y retrouve des gens de multiples
nationalités et religions, qui parlent différentes langues et qui nous donnent
l'impression qu'ils sont pareils et de la même origine. La culture y est très diversifiée
et on y retrouve un mélange de traditions françaises et anglaises. Elle est reconnue
pour ses activités, ses festivals et ses événements culturels. Elle est active jour et
nuit. De plus, elle est une fantastique ville qui comprend plusieurs merveilles dont
la montagne au centre de la ville nommée Mont-Royal, que tout le monde, et surtout

les amateurs de la nature, aime découvrir. Le parc Jean Drapeau, où les familles
peuvent passer de bons et inoubliables moments pendant toute l'année; le VieuxMontréal avec son architecture unique, qui représente à quoi ressemblait cette ville
en 1535; l'oratoire St-Joseph; le Jardin botanique, le Stade Olympique et le Biodôme
sont des places qui traduisent et racontent des siècles d'histoire en plus de montrer
sa modernité. Son histoire est marquée par plusieurs événements comme sa
fondation en 1642 par Paul de Chomedey de Maisonneuve, son changement de
nom officiel en 1705 et la signature de sa paix en 1701. Ses rues portent le nom des
personnages qui ont marqué son histoire, pour qu'on se souvienne toujours d'eux,
comme par exemple, les rues Henri- Bourassa, Honoré- Beaugrand et Jean- Talon.
Ce sont des hommes considérés important dans l'histoire de cette ville.
La jeune femme a adoré tout ce qu'elle a entendu sur cette ville, c'est exactement
de cet endroit qu'elle a rêvé pour ses enfants. Pour elle, cet endroit merveilleux
avec ses qualités était sans doute la plus belle ville du monde où elle pourrait avoir
de meilleures opportunités et avoir la chance de vivre heureuse et en liberté. Elle
avait trouvé enfin ce qu'elle avait cherché si longtemps. Sans hésiter, elle a décidé
de quitter son pays pour s'installer dans cette ville. Le temps passait et, après trois
années d’attente, enfin le jour qu'elle avait tant attendu est arrivé. Avec ses enfants,
elle a laissé tout derrière elle et s’est dirigée vers la ville qu'elle avait admirée et
désirée sans même la voir. Elle avait le sentiment qu'elle venait de naitre à nouveau
et qu'elle avait longtemps vécu dans le noir et qu'enfin le jour allait se lever. Sa vie
ainsi que celle de ses enfants ont tellement changé.
La femme était satisfaite de sa nouvelle vie, elle a eu tout ce qu'elle avait voulu.
D'après elle, une personne qui cherche l'égalité, la démocratie, la liberté et le
bonheur, elle ne peut les retrouver que dans ce lieu merveilleux. Selon elle, c'est le

paradis sur terre, une beauté unique et plus encore. C'est Montréal où se
rassemblent des personnes venues des quatre coins du monde.

