Québec, Terre de rencontres
Lilia, une jeune étudiante de 16 ans et qui habite à Montréal, a très envie de savoir
le passé et de le comparer avec le présent. Mais,personne ne peut l’aider à savoir,
puisqu’il ne l’ont jamais vue. Un beau matin de samedi, dans le chemin de Lilia
apparait un trou. Il aspira la jeune femme et celle- ci cria:“À l’aide! À
l’aide!”Personne ne peut la sauver, car ce trou est trop puissant. La fille s’évanouit.
Quand Lilia se réveilla, elle pense qu’elle est dans autre monde ou dans un autre
pays. Quelqu’un s’avança et lui dit qu’elle est toujours à Montréal. C’est un arçon
du même âge que l’étudiante. C’est Léo et dit à la jeune femme qu’elle est en
1820.
- Veux-tu aller chez moi, à la ferme?demande-t-il.
- D’accord. Répond la jeune étudiante, toute contente.
Rendu à chez Léo, Lilia découvra que chez le garçon, c’est très différent qu’en
2016. Les habitants ont une grande difficulté. En été, toute la famille participe à la
récolte. Au printemps, les agriculteurs plantent des céréales et des légumes. En
automne, il faut élaborer la terre avant qu’elle gèle et il faut mettre les légumes
dans une cave. En hiver, on a plus de temps pour jouer. Après un moment, le trou
réapparait.
- Je dois aller retourner au futur.dit Lilia.
- Je peux venir avec toi?demanda le jeune homme.
- OK. On sera en 2016.
Les deux amis entrent dans ce tunnel de voyage de temps et soudainement è la
grande surprise du garçon, il voit un magnifique paysage. Il a la même réaction
qu’il avait la jeune femme. Lilia lui dit que n’importe quelle personne peut étudier
à une école, si elle a assez d’argent. Elle lui dit qu’il faut avoir de la diversité autour
de nous, car sans elle, le monde sera un tel ennui. Cette fille apprend à son ami
plein de chose.
- Quand on va à l’école, tu peux te faire beaucoup d’ami, encore plus que dans le
passé, si tu as de la gentillesse et du courage de le faire. Un ami peut aider en
n’importe quel cas quand tu as du danger ou de la difficulté. Ta mission à l’école,
c’est d’apprendre, de comprendre et de compléter les devoir pour qu’on sait que
tu as bien compris. L’école n’est pas fait pour jouer. À ton avenir, tu ramasseras
plus d’argent pour nourrir ta famille, mais ça sera une épreuve assez dure
.expliqua-t-elle.

Les deux amis ont enfin vu la comparaison du présent et du passé. Ce n’était pas
facile de faire leur devoir.

