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Les trois jours de la merlette

The three days of the blackbird

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.

A long time ago, the month of January had only twenty-
eight days.





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

Mr January was a lonely ill-tempered fellow.
He didn’t like the birds’ chirping and amused himself
by playing nasty tricks on them.





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.

Whenever the whitebird, whom he didn’t like at all,
went out and looked for food, Mr January, to annoy her,
caused a snow storm.





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.

One day the whitebird decided to talk to him:
- My January, since you are so annoying, couldn’t you
be shorter and have fewer days?
- That’s out of question, I’ve been given twenty-eight
days and I’m not going to change them.
And he unleashed the freezing northern winds.





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

The following year the whitebird hoarded food and
stayed in her cosy nest for all the twenty-eight days of
January.





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. 

At the end of the month the bird left her nest and 
started jeering Mr January.
- Tralala, tralala, I tricked you, that’ll teach you! 
And she flew away to look for more food.





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.

January then got mad and wanted to take revenge.
He decided to steal three days from his brother, 
Mr February, who was too busy dressing up for Carnival
to notice.





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.

During the three following days January caused a
terrible snow storm. The trees collapsed under the
weight of the snow and the animals looked for
makeshift shelters to protect themselves from
the cold. 





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

The whitebird, not to die of cold, took refuge in a 
chimney to find some warmth.





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 !

After three days the storm died out and the whitebird
came out of the chimney… completely blackened by
soot.
Since then, January has thirty-one days, February
only twenty-eight and the blackbirds have now
got black feathers.
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Pourquoi les merles ont-ils les
plumes noires ?


