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À Samuel et François,
Iris et Simone
ainsi qu’à tous les enfants
qui rêvent de voyages.
S.R.

Merci à Sylvie et à Robert,
aux Shopains et à Mikael.

À Aurélie, Viviane et Lucie,
Cyril et la famille Schneider.

R.V.
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Quand j’étais un petit garçon, je rêvais d’aventures et de voyages.

Puis je suis devenu pilote d’avion et j’ai réalisé mon rêve.

L’histoire que tu vas lire est vraie. Elle raconte comment

les événements qui ont marqué mon enfance et ma jeunesse

m’ont préparé à relever le défi  qui m’attendait 

dans la nuit du 23 au 24 août 2001.

 

Robert Piché



J’ai toujours rêvé de voyager.

J’étais le troisième garçon d’une famille de 4 enfants.

J’ai piloté un avion pour la première fois à l’âge de 4 ans.

Moi en 
premier !

Attends !

Tout doux, 
les gars !

Regarde ce que 
le père Noël 

t’a apporté, Robert !

moi
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25
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J’avais 8 ans quand nous avons déménagé à Mont-Joli.

L’aéroport était situé 
tout près de la maison.

Les avions passaient 
à 600 mètres à peine 

au-dessus de nos têtes.

Allez, donne-moi 
le ballon !

Hé ! Bob, 
tu joues ?

Il n’y a pas 
de routes dans le ciel… 

Comment le pilote 
arrive-t-il à s’y 

retrouver ?

4



J’ai eu très tôt la piqûre des voyages.

M’man, j’veux 
faire le tour 

du monde !

Eh bien, ouvre 
la porte et vas-y, 

mon garçon !

Alors, il est 
comment, 
le monde ?

9 h

11 h 30

16 h
TRÈS 

grand !

Et moi, 
j’ai TRÈS faim !

5

J’avais 8 ans quand nous avons déménagé à Mont-Joli.

L’aéroport était situé 
tout près de la maison.

Les avions passaient 
à 600 mètres à peine 

au-dessus de nos têtes.

Allez, donne-moi 
le ballon !

Hé ! Bob, 
tu joues ?

Il n’y a pas 
de routes dans le ciel… 

Comment le pilote 
arrive-t-il à s’y 

retrouver ?

4



Toronto, aéroport Pearson.

Les années ont passé et j’ai finalement réalisé mon rêve.

On part 
bientôt, 
maman ?

Où il est 
l’avion, 
maman ?

On ne peut pas 
le voir d’ici, 

Carlito.

Air Transat annonce le départ 
du vol TS-236 à destination 

de Lisbonne…

Dans quelques 
minutes, mon chéri.

2001

23
AOÛT
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Bonjour ! Ça va ?
Bon vol, mon 
commandant.

Les prévisions météo 
sont excellentes.

Air Transat 236, 
vous êtes autoriséS 

à taxier * 
sur la piste O5.

 Roger, Air 
Transat 236.

20 h

 * prendre position.

Y a au moins 
20 avions 

devant nous !

Cette attente me rappelle 
mon impatience quand nous allions, 

le dimanche, à Sainte-Anne-de-Beaupré.

On arrive 
bientôt, papa ?

On vient tout juste 
de partir, Robert.

On en a pour 
trois quarts 

d’heure.

Oui, il fait beau 
à Lisbonne.

Oui, 
merci.

1958

17
JUILLET

Toronto, aéroport Pearson.

Les années ont passé et j’ai finalement réalisé mon rêve.

On part 
bientôt, 
maman ?

Où il est 
l’avion, 
maman ?

On ne peut pas 
le voir d’ici, 

Carlito.

Air Transat annonce le départ 
du vol TS-236 à destination 

de Lisbonne…

Dans quelques 
minutes, mon chéri.

2001

23
AOÛT

6


