Le Bonhomme de Neige (Ecrit par Elvis)
Mon histoire se déroule en 2500. Les choses ont changé, car c’est Percy, le bonhomme de
neige qui donne les cadeaux. Le père Noël est devenu méchant parce que les hommes ne
croyaient plus en lui.
Ces derniers jours, les lutins sont occupés par la finition des présents de Noël. Tout le
monde décore le sapin avec les boules, les guirlandes et une étoile. Une nuit avant Noël, les gens
préparent la dinde de Noël avec les marrons. Les rues sont éclairées, toutes les portes sont ornées
d’une couronne de Noël.
Au même moment Père Noël, caché au Pôle Sud, prépare l’élimination du bonhomme de
neige. Il est avec un lance-flamme et aussi avec une armée d’abominables hommes des neiges.
Le plan du Père Noël est de mettre un abominable homme des neiges dans chaque maison.
C’est le jour de Noël et Percy attelle les rennes de neige. Il va tester la conduite de son
traineau pour savoir s’il marche bien. Pendant ce temps, les lutins finissent les cadeaux pour les
enfants.
C’est l’heure de partir ! Percy mange beaucoup pour avoir un gros ventre. Tous les
enfants sont déjà endormis. A minuit Percy va aux Etats Unis et lance les cadeaux très vite et une
heure après il a fini de distribuer les paquets aux petits américains et canadiens.
Ensuite, il va en Amérique du Sud et en Amérique Centrale. Percy est inquiet parce qu’il
n’y a pas d’attaque comme habituellement. Après la distribution dans tous les pays sauf
l’Australie, il croit alors qu’il va être attaqué en Australie. Il dit aux lutins de s’armer et part en
Australie. A 2 heures du matin, Percy pense qu’il est sauf ! Très vite, il va donner les cadeaux
aux enfants mais il arrive dans une ville avec une armée de lutins morts. Percy est très effrayé. Il
s’évanouit presque, mais il sait que la ville va arrêter de croire si il ne fait rien.
Dans une maison Percy voit sa sœur Marguerite avec un lance-flammes. Percy couvre
alors tout de neige. L’abominable homme de neige traverse la fenêtre et fond immédiatement en
bonhomme de neige. Ainsi que tous les autres abominables hommes des neiges. Percy et le
bonhomme de neige sont très heureux d’être semblables. Le Père Noël est juste la maison d’à
côté et il est toujours avec son lance-flammes. Percy sent qu’il y a quelque chose de mal va se
passer. Percy donne le lance-flammes à sa sœur et fait vite le tour de la ville sauf la maison où
est le Père Noël. Percy va dans la maison par la cheminée et il sait que le Père Noël va attaquer.
Alors ils demandent de l’aide aux bonhommes de neige. Ils le capturent et le mettent dans une
maison au pôle Nord avec de la nourriture. Percy établit une muraille autour et finit de distribuer
les cadeaux dans le reste du monde...
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