Le palais de Bonhomme
Par un soir de tempête, le Bonhomme Carnaval est dans son palais.
Assis sur son fauteuil de glace, il regarde la belle neige qui tombe du ciel
et il commence à préparer ses activités pour le Carnaval qui arrive.
C’est un bonhomme tout blanc qui porte une belle tuque rouge et une
ceinture fléchée autour de son gros ventre rond. Il a toujours un large
sourire joyeux et est heureux lorsqu’il est entouré de gens durant son
époustouflant Carnaval dans la ville de Québec. Il vit dans un palais
aussi gros et grand qu’une baleine et qui est construit de centaines de
blocs de glace qui ne peuvent pas fondre au soleil.

Tout à coup, vers minuit, un petit homme habillé de rouge et vert cogne
à sa porte. Ne voyant rien, il la referme. Puis, il entend de nouveau toc!
toc! Le Bonhomme ouvre encore et aperçoit un lutin ayant l’air méchant
caché derrière. Ce dernier, passe sous les jambes de Bonhomme, le
pousse à l’extérieur et l’enferme hors du palais. Le vilain lutin verrouille
la porte à double tour et ferme toutes les issues qui pourraient permettre

au propriétaire de rentrer dans son palais.

Catastrophe !!


Le

Bonhomme Carnaval est pris de panique, il ne pourra pas voir tous les
enfants qui attendent impatiemment pour le rencontrer.

À ce moment, il prend sa trompette et appelle ses acolytes, les Knuks,
pour lui venir en aide. Pendant ce temps, dans le palais, le lutin prépare
un piège pour attraper le Bonhomme. Heureusement, le Bonhomme
cache toujours une clé dans son joli bonnet rouge. Il parvient donc, avec
l’aide des Knuks, à débarrer la porte. Oh oh! Le lutin a eu le temps de
construire une double porte aux motifs de ceinture fléchée. C’est alors
qu’un Knuks a une idée. Il dit:
-Si nous ne pouvons pas entrer par là, nous pourrions peut-être
escalader les parois du palais et utiliser la trappe secrète que nous
avons construite en-haut de la tour?
Les autres s’écrient:
-Bonne idée!

Et aussitôt, ils grimpent au sommet en attachant bout à bout leurs
ceintures fléchées.

Arrivés en haut, nos héros se précipitent vers la trappe secrète. À bout
de souffle, ils soulèvent la petite porte et pénètrent à l’intérieur par
l’échelle. Sachant que les lutins sont naïfs et se font toujours prendre par
les pièges, les Knuks et le Bonhomme en fabriquent un. Grâce à un filet
et un paquet de sucreries, ils attirent facilement la créature maléfique qui
reste prise au piège. Celle-ci s’écrit:
-C’est le Père Noël qui m’envoie! Il est jaloux de toute l’attention que
t’accordent les enfants!
Le Bonhomme a alors l’idée d’envoyer une invitation au gros monsieur
vêtu de rouge afin qu’il l’accompagne durant le Carnaval.
Finalement, le Carnaval est un franc succès grâce à la présence de
notre fameux Bonhomme ainsi que de l’emblématique Père Noël. Tous
les enfants sont au rendez-vous et vivent le plus beau Carnaval d’hiver
de tous les temps.

