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La légende de l’edelweiss
La leggenda della stella alpina

Institution scolaire 
Communauté de montagne Grand-Combin 

École primaire de Valpelline



Il était une fois, au Val d’Aoste, une montagne qui aimait 
bavarder toute la journée avec les animaux, cachés
entre ses rochers.

C’era una volta, in Valle d’Aosta, una montagna che
amava chiacchierare tutto il giorno con gli animali, 
nascosti tra le rocce.





Mais la nuit, elle se sentait très seule et malade de 
mélancolie, elle pleurait sans cesse.

Ma di notte, si sentiva molto sola e malata di nostalgia,
piangeva senza sosta.





Dans le ciel, la lune et les étoiles la regardaient, 
impuissantes.

In cielo, la luna e le stelle la guardavano, impotenti.





Une nuit, une toute petite étoile se détacha du 
firmament.

Una notte, una piccola stella si staccò dal firmamento.





Rapidement elle traversa la voûte céleste, descendit sur
terre et se posa sur la montagne.

Traversò rapidamente la volta celeste, scese sulla terra
e si posò sulla montagna.





Elle glissa entre les rochers et s’affaissa sur le sol, entre
les énormes crevasses.

Scivolò tra le rocce e s’infilò tra gli enormi crepacci.





En la voyant, la montagne lui demanda :
- Pourquoi es-tu tombée ici ?  
- Je t’ai entendue pleurer et j’ai décidé de venir te tenir 
compagnie, répondit l’étoile.

Vedendola, la montagna le chiese :
- Perché sei caduta qui?
- Ti ho sentita piangere ed ho deciso di venire a tenerti
compagnia, rispose la stella.





La montagne, essuyant ses larmes, fit un sourire, mais
la petite étoile avait tellement froid qu’elle tremblait
comme une feuille.

La montagna, asciugandosi le lacrime, sorrise, ma la
piccola stella aveva talmente freddo che tremava come
una foglia.





La montagne alors la recouvrit doucement d’un léger
duvet.

La montagna allora la ricoprì dolcemente con un 
leggero piumino.





Tendrement, la petite étoile s’accrocha aux tenaces 
racines des sapins et s’endormit.

Teneramente, la piccola stella si attaccò alle robuste 
radici degli abeti e s’addormentò.





Le jour suivant, comme d’habitude, le soleil se leva et…
quelle surprise eut-il en regardant vers la montagne !

Il giorno dopo, come al solito, il sole spuntò e… che 
sorpresa ebbe guardando la montagna!





Il vit une très belle fleur veloutée, aux pétales d’argent.  
L’edelweiss était né pendant la nuit.

Vide un bellissimo fiore vellutato, con i petali d’argento.
La stella alpina era nata durante la notte.





Notes culturelles

L’edelweiss mesure de 3 à 20 cm de haut, pousse de 1.270 à
3.000 mètres d'altitude et préfère les massifs calcaires de
haute altitude.
Cette plante est utilisée par l'industrie cosmétique pour ses
propriétés anti-inflammatoires.
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La nuit les montagnes sont tristes et solitaires mais
quelqu’un s’en aperçoit…


