
Une tempête recouvre de neige Wapitico. Qui est le sorcier qui
a saboté les déneigeuses ? Raquettes aux pieds, Nicolas voit
son village se transformer. Le facteur distribue le courrier sur
des échasses, les écoliers se rendent à l’école en carriole tirée
par la jument d’Anatole. Les villageois chaussés de skis
s’amusent à voguer sur les cristaux craquant. Et si on ne
déneigeait plus jamais les routes à Wapitico ? Ce serait
tellement amusant !
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Extrait du texte :  

Je gravis la colline qui surplombe le village. Wapitico est féerique sous cette neige qui n’arrête pas de tomber.
Pas besoin d’aller au cinéma pour admirer tant de beauté.
J’observe les skieurs de tout à l’heure qui traversent les champs en file indienne. J’ajuste mes jumelles. Les
villageois ont l’air de s’amuser comme des enfants. Les lièvres et les porcs-épics s’interrogent-ils sur les rires
qui fusent au-dessus de leurs terriers ? Il y a si longtemps que des hommes sont passés par là !
Je descends la rue Principale. Je croise le facteur. J’écarquille les yeux.
—J’aurais pu devenir acrobate, me dit-il.
Le facteur sur des échasses. C’est fantastique !
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