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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 lo bòsc de Vernette, viviá un gripet que l'òm 
sonava Corneta. Aviá costuma de portar un capèl 
ponchut amb un fum de campanetas.
Aviá lo nas en tiratap, d'aurelhas ponchudas et doas
banas pichòtas.





-  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.

- Soi sempre solet e trist, las gents partisson quand me
veson, disiá lo gripet.

- Tè ! Me vau mudar en chin per èsser pas conegut.





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 !

Se sarrèt del lavador del vilatge ont i aviá de 
bugadièras.
- Ò, vau faire de magia amb de cendre per las faire rire.





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

Mas la cendre l’escampèt sus de linçòls ja lavats e 
candes.
Alara las bugadièras s'embufèron e li escampèron
d'aiga sul morre.





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

fraiche est très bonne.

Corneta, tota capvirada, se n'anèt a l'estable.
- Quina bona flaira. Um, aquel lach es deliciós, la crèma

es fòrça bona.





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

Aviá ja engolit un primièr ferrat quand los pastres 
l'entrevegèron e lo percacèron a còp de baston.





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.

Totjorn mai decebut, se pensèt :
- Vau ensajar amb los enfants que son gaujoses e 

curioses de longa !
Aital, se tresmudèt tornamai en gripet e se'n tornèt a
l'escòla.





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.

Corneta sautèt suls bancs e virapassèt las trossas.
- Qu'aquò es amusarèl ! disiá en risolejant.
- Qu'aquò fa rire ! disián los escolans.
Vegèron aital que lo gripet èra pas marrit. Voliá sonque
se faire d'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.

Amassa, decidiguèron que Corneta podriá faire sas 
galejadas, mas solament dins lo temps de Carnaval. 
Dempuèi aquel jorn, las gents del vilatge aguèron pas
pus paur del gripet e lo convidèron a las fèstas.





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

Sovent, per s'amusar, los enfants van jogar amb 
Corneta dins lo bòsc.





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 ?


