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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.

Pe lo bouque di Vernette vequissave eun péno ommo
que l’ayé non Cornetta.
L’ayé eun tsapì drolo, avouì an poueunte di travèe plen
de son-aillón.
L’ayé eun na regottoù, le bouigno poueuntì é dove péne
corne.





- 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.

- Mè sé todzoo triste é solette, tcheute scappon can me
vèyon, diave Cornetta.

- Avèitsa ! Dze me trasfoùrmo-poue eun tseun pe pa
me fie recognitre.





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 !

Cornetta l’é aprotcha-se i boueuille di veulladzo iaou
n’ayé de femalle que fiavon bouiya.
- Oh ! Dze fìyo-poue de majiye avoué la seundre pe
lé fie riye !





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

Mi l’a ranvercha-la si le lencheu dza propro.
Le femalle son eunmalechèe-se é l’an tapou-lei d’éve si
lo vezadzo.





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

fraiche est très bonne.

Cornetta, eunmalechà, l’é alloù i baou.
- Que bon parfeun. Hmmm ! Si lasé l’é délisieu, la crama

l’é bièn boun-a !





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

Cornetta l’ayé dza coloù to lo premii sezeleun di lasì can
le bitchoulì l’an apesi-se é l’an tsacha-lo ià avouì lo 
baquette.





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.

Todzoo pi dipliì l’a pensoù :
- Aprouo-poue avoué le mèinoù que son todzoo 

contèn  é queriaou !
Pèi l’a trasfourmou-se torna eun péno ommo é l’é aló a
l’icoulla.





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.

Cornetta l’a saoutoù si le ban é l’a ranverchà le 
pourtaplime.
- Comme l’é dzen ! diave eun rièn
- Comme l’é amuzàn ! diavon le mèinoù.
Le-z-icouillì l’an découver que lo péno ommo l’ie fran
pa gramo.
Lli voulave djeusto la coumpagnì.





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.

Eunsemblo l’an disidoù que Cornetta l’arie poussù fie le
seun squerse mi djeusto a Carnavalle.
Aprì sé dzoo le dzi di veulladzo l’an pamì ayaou pouiye
di péno ommo é lo eunvitavon i leue fite.





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

Choèn, pe s’amuzé, le mèinoù alavon djouyé avouì 
Cornetta pe lo bouque.





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 valdôtain. 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’hi-
ver ; le diable qui représente le mal ; lo toc et la tocca, deux personnages simples
d’esprit ; les joueurs d’accordéon.



Élèves ayant participé au projet
École de l’enfance d’Excenex

SECTION A

Orlando CARRARO
Sara CATONA
Nicola DAVISOD
Lorenzo GALLO
Matteo GARETTA
Giulia LALE GÉRARD
Sebastian MARSDEN
Marta PATACCHINI
Aurora PESA
Giulia PISTRITTO
Krystal PUOZZO
Chiara QUATTRONE
Pasquale RAFFA
Sara SCARCIGLIA
Rémy SÉDRAN



Élèves ayant participé au projet
École de l’enfance d’Excenex

SECTION B

Sofia ANRO’
Coralie BORDET
Didier BOVEROD
Marc BOVEROD
Giulia CATONA
Nicolas COMETTO
Marta DAVISOD
Francesca DE VITA
Linda FARCOZ
Matteo FUSANI
Santiago GRUOSSO
Lorenzo LAMBERTI
T. Vincent MONTROSSET
Alexis NAVARRETTA
Giulia PATACCHINI
Elia REMONTI
Rachel ROSSI

Institutrices Mmes Paola AVENATTI, Laura CHARBONNIER
Chef d’établissement Mme Ersilia FERRARIO

Version en francoprovençal, variante d’Excenex, révision du texte par les soins du Guichet
Linguistique du BREL (Bureau Régional pour l'Ethnologie et la Linguistique) - 
www.patoisvda.org



À l'exception des images, la reproduction, à but non lucratif, des textes est autorisée à la condition d'en mentionner
la source.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur
et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.



Un lutin drôle et farceur vit tout seul dans
les bois. Réussira-t-il a se faire des amis ?


