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Dans le bois Vernette vivait un lutin qui s’appelait 
Cornetta. Il portait un drôle de chapeau pointu d’un
côté avec de nombreuses clochettes.
Il avait un nez en forme de tire-bouchon, des oreilles
pointues et deux petites cornes.

Dins el bosc Vernette vivia un follet anomenat Cornetta.
Portava un curiós barret punxegut d’un costat amb
nombroses campanetes.
Tenia un nas en forma de tirabuixó, orelles punxegudes
i dues petites banyes.





- Je suis toujours seul et triste, les gens s’échappent
quand ils me voient, disait-il.

- Tiens ! Je vais me transformer en chien pour ne pas
me faire reconnaître.

- Sempre estic sol i trist, la gent fuig en veure’m, deia.
- Té! Em transformaré en ca per tal de no ser 

reconegut.





Il s’approcha du lavoir du village où il y avait des 
blanchisseuses.
- Oh ! Je vais faire des tours de magie avec la cendre

pour les faire rire !

S’apropà del rentador del poble on eren les bugaderes.
- Oh! Faré números de màgia amb la cendra per fer-les

riure.





Mais il la renversa sur les draps déjà propres.
Alors les blanchisseuses se fâchèrent et lui jetèrent de
l’eau à la figure.

Però la bolcà sobre els llençols que ja eren nets.
Aleshores les bugaderes s’enfadaren i li llançaren aigua
a la cara.





Cornetta, très contrarié, se rendit à l’étable.
- Quel bon parfum. Hum ! Ce lait est délicieux, la crème 

fraiche est très bonne.

En Cornetta, molt contrariat, se n'anà cap a l’establia.
- Quina bona flaire. Hum! Aquesta llet és deliciosa, i la 

crema  boníssima.





Il avait déjà avalé tout un premier seau quand les 
bergers l’aperçurent et le chassèrent à coups de bâton.

Ja havia engolit un cubell sencer quan els pastors 
s’adonaren de la seva presència i el foragitaren a cops
de bastó.





Toujours plus déçu il pensa :
- Je vais essayer avec les enfants qui sont toujours gais

et curieux !
Ainsi il se transforma de nouveau en lutin et se rendit
à l’école.

Més i més decebut pensà:
- Provaré amb els infants que sempre són curiosos i 

alegres! 
Així fou com es transformà de nou en un follet i se n'anà
a escola.





Cornetta sauta sur les bancs et renversa les trousses.
- Que c’est amusant ! disait-il en riant.
- Que c’est rigolo ! disaient les enfants.
Ils découvrirent ainsi que le lutin n’était pas méchant.
Il voulait simplement se faire des copains.

En Cornetta saltant  sobre els bancs va fer caure els
estoigs.
- Que entretingut! deia tot rient.
- Que divertit! deien els infants.
És així que van descobrir que el follet no era dolent.
Només volia fer-se amics.





Ensemble ils décidèrent que Cornetta aurait pu faire ses 
plaisanteries mais seulement dans la période de 
Carnaval.
Depuis ce jour-là les gens du village n’eurent plus peur
du lutin et ils l’invitèrent aux fêtes.

Tots plegats, van decidir que en Cornetta hauria pogut
fer les seves facècies, però sols en temps de Carnaval.
Des d’aquell dia, la gent del vilatge no tingueren més
por del follet i el convidaren a les festes majors.





Souvent, pour s’amuser, les enfants vont jouer avec
Cornetta dans les bois.

Sovint, per divertir-se, la mainada va a jugar amb en
Cornetta en els boscos.





Notes culturelles

Bois Vernette : nom d’origine celtique qui dérive de
VERNE qui signifie aulne, arbre qui se trouve aux 
alentours du village.

Les landzettes : costumes traditionnels du carnaval valdô-
tain. Les costumes et les chapeaux sont décorés de fleurs
en tissu, de paillettes et de miroirs qui évoquent l’arrivée
du printemps et du soleil. La ceinture de petites 
sonnailles et la queue de cheval servent pour éloigner
l’esprit du mal.
Chaque couleur a une signification : le noir est la nuit et
le mal ; le blanc le jour et le bien ; le rouge la 
prospérité ; le bleu la tristesse. Les autres personnages
typiques du carnaval
valdôtain sont l’ours qui se réveille, symbole de la fin de l’hiver ; le diable qui
représente le mal ; lo toc et la tocca, deux personnages simples d’esprit ; les
joueurs d’accordéon.
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Un lutin drôle et farceur vit tout seul dans
les bois. Réussira-t-il a se faire des amis ?


