Legend of the Saint Paul Winter Carnival in French
La Légende du Carnaval d’Hiver de Saint Paul
Bien long à tout, Astraious, Dieu de Lumière des Étoiles se mariait avec Eos, la
déesse d’Aurore Rosé. L'union a été bénite avec cinq fils : Borée, Titan, Erous,
Zephyrus et Notos. Comme le plus vieux, Borée a été donné le titre "le Roi des
Vents" et il a alloué à chaque frère une subvention permanente de grande force
et de puissance. Titan a été alloué le Vent du Nord violent. Aux Euros a été
accordés le contrôle du Vent Est irresponsable. À Zephyrus a été donné la garde
du Vent riche de l’Ouest. À No a été présenté le Vent doux du Sud. Les frères
ont folâtré joyeusement sur le terrain et la mer.
Borée, pendant que sur ses voyages étendus, a trouvé par hasard un paradis
d'hiver connu comme Minnesota. Il a marqué une pause pour voir la beauté
enchanteuse d'un groupe magnifique de sept collines doucement descendant en
pente dans l'étreinte de qui se nichait une belle ville. Borée a sifflé dans l'extase
absolue, "Saint Paul historique et ses sept collines! Un endroit idéal. Je ferai
Saint Paul le Capitole de tous mes domaines. Il sera décoré au monde comme la
cour d'hiver du Royaume de Borée."
Pendant ce temps, Vulcanus Rex, Dieu de Feu et de l'ennemi implacable de
Borée, a crépité dans le dédain défiant. "Par la grande épée de Mars je
tempérerai l’emportement de Borée avec la chaleur et le rugissement de mes
forces." Il était infatigable dans sa résistance amère à toutes les festivités de
Borée.
Inébranlable, Borée a proclamé une célébration dans l'esprit d’un Carnaval gai.
"Ainsi soit-il!" a crié Borée, "Il y aura un Carnaval dans le vieux Saint Paul!"
Borée a choisi un Premier Ministre pour coordonner des préparations dans
toutes les muncipales, les Provinces et les Maisons Royales dans le Royaume
de Saint Paul. Et ainsi, depuis dix jours glorieux, il y avait le Carnaval et la
célébration joyeuse dans les rues de Saint Paul - le festin, les danses,
l'amusement et la gambade a régné par Borée et la Reine des Neiges, la jeune
fille la plus propice du Royaume, avec les quatres Vents, qui ont été chacun
accompagnés par une jolie Princesse du Royaume de Boré.
Klondike Kate, une dame de chanson et de réjouissance, a ajouté sa voix
culottée mais enchanteresse aux festivités en chantant des chansons de désirs
et de sentiments.

Le grand Roi d’Hiver ,et la Reine des pays du Nord et leur Cour a contribué la
bonne volonté et le bon sens, pendant que le dauphin et la Reine des Flocons de
Neige avec leur Cour, ajoute l'exubérance de jeunesse au festival.
Le 10ème jour de célébration, Vulcanus Rex et son Krewe ont attaqués le
château magnifique de glace d'assaut et ont affrontés la Garde du Roi. Sur le
bon conseil de la Reine, Borée a offert a dieu et aux gens de son Capitole d'hiver
dans l'intérêt de la paix et de bonne volonté et est revenu pour habiter parmi les
Dieux d'Olympe. Borée et sa Cour ont attendu avec impatience au temps où la
chaleur d'été renoncerait de nouveau à son maintiens au Royaume et
l'atmosphère de gelé d'hiver prédominerait.

