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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.

Era uma vez um lutin, cujo nome era Cornetta e vivia
numa floresta chamada Vernette.
Tinha um chapeu muito engraçado. Era bicudo e tinha
varias campainhas nas pontas.
Cornetta tinha um nariz em forma de saca-rolhas, com
duas orelhas bicudas. E tinha ainda dois cornos 
pequeninos.





- 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.

- Estou sempre só e triste. As pessoas fogem quando
me vêem – dizia ele.

- Tenho uma idea ! Vou-me transformar em cão para
que ninguem me reconheça.





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 !

Aproxima-se do lavadoiro da aldeia, o qual estava cheio
de senhoras que lavavam a roupa.
- Oh ! Para diverti-las, vou fazer uns truque de magia

com cinzas.





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

Mas eis que entorna a cinza nos lençois já limpos.
É então que senhoras, muito chateadas, lhe deitam um
balde de agua na cabeça.





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

fraiche est très bonne.

Cornetta, desiludido, caminha até ao estábulo.
- Que belo perfume. Hum ! Este leite é delicioso e o

creme fresco é muito bom.





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

Ele já tinha bebido o primeiro balde quando os pastores
o viram e o expulsaram sob ameaças.





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.

Cada vez mais desiludido, pensa :
- Vou brincar com as crianças, que estão sempre 

contentes e são curiosas.
Desta maneira, ele transforma-se de novo em Lutin e
vai até à 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.

Cornetta salta nos bancos e deita ao chão os estojos.
- E muito divertido – dizia ele a rir.
- Qanto é bonito ! diziam as crianças.
Os meninos e as meninas decrobriram desta maneira
que o Lutin nao era mau. Ele sò queria fazer rir os seus
amigos.





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.

Todos juntos decidem que Cornetta poderia fazer as
sua brincadeiras só no periodo de carnaval.
Depois desse dia, mais ninguem na aldeia teve medo
do Lutin. Ele era mesmo convidado para todas as festas
da aldeia.





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

Para se divertirem, as crianças iam, muitas vezes, 
brincar com Cornetta na floresta.





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 ?


