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Un jour d’été, un jeune berger de Gressoney, appelé 
Johannes, décida de mener ses vaches de la Cialvrina
aux alpages de la Ranzola en parcourant le chemin qui
passe par Gune.

Un giorno d’estate, un giovane pastore di Gressoney, di
nome Johannes, decise di portare le sue mucche da
Cialvrina agli alpeggi di Ranzola percorrendo la strada
che passa per Gune.





Arrivé à Gune, Johannes s’arrêta et s’assit sur un rocher
pour manger un bout de pain et du fromage.
Aussitôt, d’une fente du rocher, un petit souriceau 
sortit et s’empara d’une croûte de fromage.

Arrivato a Gune, Johannes si fermò e si sedette su una
roccia per mangiare un pezzo di pane e del formaggio.
Improvvisamente, da una fessura della roccia, uscì un
piccolo topolino che prese un pezzetto di formaggio.





- Merci, jeune homme, dit le souriceau.
Johannes le regarda bouche bée. L’animal ajouta :
- N’aie pas peur de moi ! Je m'appelle Alfred ; avant

d'être un souriceau, j’étais un jeune homme comme
toi.

Il grimpa sur les genoux de Johannes et commença
à lui raconter son histoire.

- Grazie, giovanotto, disse il topolino.
Johannes lo guardò a bocca aperta. L’animale aggiunse:
- Non avere paura di me! Mi chiamo Alfred; prima di

essere un topolino ero un giovanotto come te.
Salì sulle ginocchia di Johannes e cominciò a 
raccontargli la sua storia.





- Un jour, je rencontrai mon ami Peter, le magicien du
village de Gressoney-Saint-Jean, et pour bien rigoler,
je fis tomber son chapeau. Malheureusement pour
moi Peter était de mauvaise humeur, il n’accepta pas
cette blague et, vert de colère, me transforma en 
souriceau. Cet envoûtement ne devait durer qu’un
mois mais...

- Un giorno incontrai il mio amico Peter, il mago del 
villaggio di Gressoney-Saint-Jean, e, per scherzo, feci
cadere il suo cappello. Purtroppo per me Peter era di
cattivo umore, non accettò questo scherzo e, verde
di rabbia, mi trasformò in un topolino. Questo 
incantesimo doveva durare solo un mese ma...





… en rentrant chez lui le magicien fut surpris par un
orage. Il fut frappé par une foudre. Comme il était très
vieux, il tomba malade et mourut en quelques jours…

… rientrando a casa il mago fu sorpreso da un 
temporale. Fu colpito da un fulmine. Dato che era
molto vecchio, si ammalò e morì dopo pochi giorni...





… et me voilà souriceau pour toujours ! Mais je suis très
heureux, je vis avec ma famille dans la fente du rocher
et, en plus, l’enchantement m’a transmis des pouvoirs
magiques. Et toi ? Raconte-moi ta vie.

… ed eccomi topolino per sempre! Ma sono molto 
felice, vivo con la mia famiglia in una fessura della roccia
e, per di più, l’incantesimo mi ha trasmesso dei poteri
magici. E tu? Raccontami la tua vita.





- Je suis malheureux, répondit Johannes, car je ne 
réussis pas à trouver l’épouse qui me convient.

- Tu as partagé avec moi ton pain et ton fromage et je
veux t’aider. Monte ici à Gune avec une fille de ton
choix et propose-lui de se marier avec toi ; si cette fille
est la femme de ta vie, des plantes de myrtilles avec
des fruits bien mûrs pousseront tout autour de vous.

- Sono sfortunato, rispose Johannes, perché non riesco
a trovare la sposa giusta per me.

- Tu hai diviso con me il tuo pane e il tuo formaggio e
voglio aiutarti. Vieni qui a Gune con una ragazza e 
chiedile di sposarti; se sarà la donna della tua vita,
spunteranno delle piante di mirtilli cariche di frutti
maturi intorno a voi.





Johannes, ravi de cette proposition, remercia Alfred et
se pressa de descendre à Gressoney. Pendant les mois
suivants il monta à Gune avec différentes filles du 
village, mais aucune plante de myrtilles ne poussa 
autour du berger.

Johannes, entusiasta della cosa, ringraziò Alfred e scese
in fretta a Gressoney. Nei mesi seguenti salì a Gune con
diverse ragazze del villaggio, ma nessuna pianta di 
mirtilli crebbe intorno a lui.





Vers la fin du mois d’août, Johannes accompagna à
Gune Sibille, une fille très pauvre, très douce, avec de
beaux yeux noirs. Le jeune berger fut surpris de voir
pousser des plantes de myrtilles bien mûres là où la fille
posait ses yeux. L’enchantement s’était accompli, Sibille
était la femme de sa vie.

Verso la fine di agosto Johannes accompagnò a Gune
Sibille, una ragazza molto povera, molto dolce, con dei
begli occhi neri. Il giovane pastore fu sorpreso di veder
spuntare delle piante di mirtilli ben mature laddove si
posava lo sguardo della fanciulla.
L’incantesimo si era compiuto, Sibille era la donna della
sua vita.





Johannes et Sibille se marièrent et toute la famille 
d’Alfred participa à la fête. Tout le monde était heureux :
les deux époux s’installèrent à Gressoney, la famille des
souris continua à vivre dans son rocher… mais au mois
d’août, ils se réunissaient tous à Gune pour 
pique-niquer ensemble et cueillir des myrtilles.

Johannes e Sibille si sposarono e tutta la famiglia di 
Alfred partecipò alla festa. Tutti erano felici: i due 
sposini andarono ad abitare a Gressoney, la famiglia dei
topolini continuò a vivere nella sua roccia… ma nel
mese di agosto, si riunivano tutti a Gune per fare un 
picnic e raccogliere i mirtilli.





Depuis ce jour-là, au mois d’août, les habitants de 
Gressoney vont à Gune cueillir les myrtilles qui chaque
année mûrissent en grande quantité dans ses prés et
sur ses pentes.

Da quel giorno, nel mese di agosto, gli abitanti di 
Gressoney vanno a Gune a raccogliere i mirtilli che, ogni
anno, maturano in grande quantità nei prati e nei 
pendii.





Notes culturelles

La Vallée de Gressoney, dite aussi Vallée du Lys, prend son nom du fleuve Lys,
ou bien du village principal c’est à dire Gressoney Saint Jean.
En remontant la Vallée d’Aoste, la Vallée de Gressoney est la première qu’on 
rencontre sur la droite.
Elle est caractérisée par la présence d’une communauté Walser.
Les Walser sont un peuple germanophone qui, au cours du Moyen Âge, a 
colonisé différentes vallées alpines de Suisse, d'Italie, du Liechtenstein et 
d'Autriche.
Leur nom dérive du gentilé Walliser, «Valaisan».
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Le berger Johannes ne réussit pas à 
trouver l’épouse qui lui convient. Un 
souriceau, aux pouvoirs magiques,
vient à son secours...


