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Les trois jours de la merlette

Els tres dies de la merla

Institution scolaire Mont-Emilius 3
École de l’enfance de Gressan Chevrot



Il y a longtemps, le mois de janvier n’avait que 
vingt-huit jours.

Molt de temps ençà, el mes de gener només tenia 
vintivuit dies.





Monsieur Janvier était solitaire et grognon. Il n'aimait
pas entendre les oiseaux gazouiller et il s'amusait à leur
jouer de mauvais tours.

Senyor Gener era solitari i rondinaire. No li agradava
sentir els ocells refilar i es divertia jugant-los males 
passades.





Quand la merlette blanche, qu’il n'aimait pas du tout,
sortait à la recherche de sa nourriture, Monsieur 
Janvier déclenchait des tempêtes de neige pour la 
contrarier.

Quan la merla blanca, que no estimava gens, sortia per
cercar a menjar, el Senyor Gener disparava torbs de neu
per contrariar-la.





Un jour, la merlette l’interpela :
- Monsieur Janvier, vous êtes pénible, pouvez-vous être   
un peu plus court et avoir moins de jours ?

- Pas question, on m’en a confié vingt-huit et je ne 
changerai pas. 

Et il déchaina les vents froids du Nord.

Un dia, la merla el va escometre:
- Senyor Gener, sou pesat, podríeu ésser una mica més
curt i tenir menys dies?

- Ni pensar-hi, me n’han confiat vintivuit i no canviaré,
i va desencadenar els vents freds del Nord.





L’année suivante, la merlette fit de bonnes provisions
et resta dans son nid douillet pendant les vingt-huit
jours de janvier.

L’any següent, la merla féu bones provisions i s’estigué
dins el seu niu tovet durant els vintivuit dies de gener.





À la fin du mois, l’oiseau sortit de son nid et commença 
à se moquer de Monsieur Janvier. 
- Tralalère, tralala, je vous ai eu !
Et elle s’envola chercher de la nourriture. 

Al final del mes, l’ocell sortí del niu i començà a 
burlar-se del Senyor Gener.
- Ap, ap, ap! Us he atrapat!
I volà a buscar menjar. 





Janvier se mit en colère et voulut se venger. 
Il décida de voler trois jours à son frère Monsieur 
Février qui était trop occupé à se déguiser pour le 
Carnaval pour s’en apercevoir.

En Gener es va enrabiar i volgué venjar-se.
Va decidir de robar tres dies al seu germà el Senyor 
Febrer que estava massa ocupat a disfressar-se per 
Carnaval per adonar-se'n.





Les trois jours qui s’ensuivirent, Janvier provoqua une
tempête terrible. Les arbres s’écroulèrent sous le poids
de la neige fraiche, les animaux cherchaient des abris
de fortune pour se protéger du froid.

Durant els tres dies que van seguir, en Gener va 
provocar una tempesta terrible. Els arbres es van 
esbaldregar sota el pes de la neu fresca, els animals 
cercaven recers improvisats per a protegir-se del fred.





La merlette blanche, pour ne pas mourir de froid, se
cacha dans une cheminée à la recherche d'un peu de
chaleur.

La merla blanca, per a no morir-se de fred, s’amagà dins
una xemeneia cercant una mica d’escalfor.





Après trois jours, la tempête s'arrêta et la merlette
blanche sortit de la cheminée, mais... elle était 
devenue toute noire de suie.
Depuis ce jour-là, janvier a trente et un jours, février
n’en a plus que vingt-huit et les merles ont les plumes
noires !

Després de tres dies, la tempesta s’aturà i la merla
blanca sortí de la xemeneia, però… havia esdevingut
tota negra de sutge.
Des d’aquell dia, gener té trentahú dies, febrer no en té
més que vintivuit i les merles tenen les plomes negres.
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Pourquoi les merles ont-ils les
plumes noires ?


