Erreur sur le Bonhomme

Par un beau matin enneigé, Bonhomme Sept heures, le frère jaloux du coloré
Bonhomme Carnaval, se rend compte qu’il ne reste qu’une semaine avant le
début du Carnaval de Québec et son spectaculaire défilé. Bonhomme Sept
heures déteste le carnaval, la ceinture fléchée de Bonhomme, la joie et les
beaux rêves, lui qui n’arrive jamais à faire des beaux rêves. C’est ainsi que le
méchant frère décide d’élaborer un plan pour kidnapper le gentil frère au
grand cœur.
Vous vous demandez surement pourquoi Bonhomme Sept Heures a un
mauvais cœur. Lors d’une dispute avec son frère Bonhomme Carnaval,
Bonhomme Sept heures s’est cogné la tête sur la fontaine du village en
voulant prendre la fuite. Depuis ce jour, il a perdu la mémoire et la possibilité
de faire des beaux rêves. Son cœur est devenu noir.
Le dimanche soir précédant le début du carnaval de Québec, Bonhomme
Sept Heures croit que le moment est venu pour kidnapper son frère. Il met
son plan à exécution et réussit. Après avoir attaché son frère, il décide de lui
voler ses habits de Bonhomme Carnaval!
Le voilà maintenant rendu au bal d’ouverture du Carnaval! Il croit que tout
se passera naturellement, mais c’est sans compter les soupçons des enfants,
qui, après quelques activités en compagnie de Bonhomme, se rendent
compte que quelque chose cloche. Les enfants veulent s’approcher et lui
faire des câlins, mais il les repousse. Il n’est pas du tout comme avant :
sympathique, chaleureux, dynamique. Et surtout, il n’arrive pas à faire la
jambe en l’air! Manque de souplesse inquiétant…
Cinq enfants décident de mener une enquête sur l’identité de Bonhomme
Carnaval. Premièrement, ils inspectent de près le costume du Bonhomme. Ils
découvrent qu’il y a beaucoup de taches de terre, de saleté, de boue. Bref, il
est tout crotté! Loin d’être blanc comme neige du Bonhomme…

Ensuite, ils se rendent dans le bureau de travail du Bonhomme et trouvent
une corde. En suivant cette corde, les jeunes trouvent un Bonhomme ligoté!
« Libérez-moi, dit-il, je suis le vrai Bonhomme Carnaval »! Les enfants
s’empressent de le libérer et de l’aider à se vêtir avec d’autres habits de sa
garde-robe.
Sans tarder, tous courent vers le lieu de départ de la parade. Bonhomme
arrive tellement vite qu’il manque d’agilité, trébuche et pousse le faux
Bonhomme par terre.
Depuis ce jour, la légende raconte que le choc à la tête de Bonhomme Sept
Heures, ajouté à toute l’énergie positive de l’étreinte de Bonhomme
Carnaval pour son frère, aurait permis le retour des beaux rêves et d’un cœur
pur pour Bonhomme Sept Heures. On dit même avoir vu Bonhomme
Carnaval le même jour et la même heure mais sur des lieux d’activités
différents… Les deux frères partageraient-ils le même rôle pour le bonheur
d’un plus grand nombre d’enfants? Un chose est certaine : le défilé du
Carnaval de Québec est là pour rester!

