
À la rescousse de Bonhomme! 

 

Il était une fois un bonhomme qui vivait dans un palais fait de glace. Le palais 

resplendissait dans la ville avec ses piques de glace et sa grande entrée. Chaque 

année, on organisait une fête remplie de sucreries et de gâteaux en l’honneur de 

Bonhomme. Cette fête réjouissait beaucoup le peuple. Lors de cette fête, 

Bonhomme portait une ceinture fléchée, ses plus beaux boutons et une tuque 

rouge. Il avait aussi un mouvement favori qui était de toucher son pied avec sa 

main. Il était très souriant. Le Bonhomme Carnaval était fait de neige. Cette année 

comme tous les ans, Bonhomme se préparait pour la grande fête. Il était dans la 

cave pour enfiler ses plus beaux habits. Lorsqu’il fut prêt, il sortit rejoindre ses invités 

au palais de glace. Un invité prit un chocolat chaud et glissa sur de la glace. 

 

Tout à coup, un bruit surgit du fond du palais. Splish! Splash! Sploush! Bonhomme 

se retrouva aspergé de chocolat chaud. Les visiteurs présents sur place se 

retournèrent et virent que le Bonhomme Carnaval fondait à vue d’œil. Il devint 

une flaque d’eau sucrée. Alors les visiteurs tentèrent de mettre de la neige pour 

reformer Bonhomme. Toutefois, Bonhomme devint en gadoue. Les visiteurs prirent 

un saladier pour récolter les restes de leur hôte. Un enfant qui n’avait pas vu la 

scène voulue aider les adultes. Il décida de remuer le mélange du saladier. 

Bonhomme fut alors complètement confus. Un visiteur qui vit la scène arrêta 

l’enfant. Tous les visiteurs décidèrent d’aider Bonhomme. Ils se mirent à construire 

un moule géant de la forme de leur ami. Par la suite, un visiteur apporta un 

congélateur géant pour insérer le moule à l’intérieur et ainsi espérer que 

Bonhomme redevienne lui-même. Le moment de vérité arriva, il fallait sortir 

Bonhomme de son moule. Les visiteurs eurent beaucoup de difficultés comme le 

moule était très grand. À l’aide de différents outils, les visiteurs réussirent à le sortir 

du moule. 

 

Bonhomme était d’une drôle de couleur, à cause du chocolat chaud, il était plus 

brunâtre. Il était toujours aussi souriant et amusant. Heureusement, il était encore 

capable de faire son mouvement favori. Donc, la fête du Carnaval put 

recommencer, les enfants étaient joyeux. 

 

 


