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Les trois jours de la merlette

I tre giorni della 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.

Molto tempo fa, il mese di gennaio aveva solo ventotto
giorni.





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

Il signor Gennaio era un tipo solitario e scorbutico. 
Non amava sentir cinguettare gli uccelli e si divertiva a
far loro degli scherzi di cattivo gusto.





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.

Quando la merla bianca, che lui non amava affatto,
usciva in cerca di cibo, il signor Gennaio, per darle 
fastidio, scatenava delle bufere di neve.





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 giorno la merla decise di parlargli:
- Signor Gennaio, visto che siete così fastidioso, 

non potreste essere un po' più corto ed avere 
qualche giorno in meno?

- Non se ne parla, mi hanno affidato ventotto giorni 
e non cambierò affatto.

E scatenò i venti freddi 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'anno seguente la merla fece incetta di cibo e rimase
nel suo nido accogliente per tutti i ventotto giorni di
gennaio.





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. 

Alla fine del mese l’uccello uscì dal suo nido ed iniziò a
prendersi gioco del signor Gennaio.
- Trallalero, trallalà, vi ho fregato, ecco quà !
E se ne volò via a cercare del cibo.





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.

Gennaio allora si arrabbiò e volle vendicarsi.
Decise di rubare tre giorni a suo fratello, il Signor 
Febbraio, che era troppo impegnato a travestirsi per il
Carnevale per accorgersene.





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.

Nei tre giorni che seguirono Gennaio provocò una 
terribile bufera di neve. Gli alberi crollarono sotto il
peso della neve fresca e gli animali cercarono dei ripari
di fortuna per proteggersi dal freddo.





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

La merla bianca, per non morire di freddo, si nascose
in un camino alla ricerca di un po' di tepore.





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.

Dopo tre giorni la bufera terminò e la merla bianca uscì
dal camino… tutta nera di fuliggine.
Da quel giorno gennaio ha trentun giorni, febbraio ne
ha solo ventotto e i merli hanno tutte le piume nere.
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Pourquoi les merles ont-ils les
plumes noires ?


