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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 còp èra, per un jorn d'estiu, un jove pastre de 
Gressoney que se disiá Joanes de son pichòt nom, 
decidiguèt de menar sas vacas de la Cialvrina cap als
prats montanhòls de la Ranzola en prenent lo camin
que 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.

Arribat a Gune, Joanes s'arrestèt e se pausèt sus un
ranc per manjar un tròç de pan e de formatge.
Tanlèu, una mirgueta sortiguèt d'una ascla del ranc e
raubèt una crosta del formatge.





- 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.

- Plan mercé, jovent, diguèt la mirgueta.
Joanes badava en l’agachant.
- Ajas pas paur de ieu ! apondèt la bèstia – Me sòni 

Alfred ; abans d'èsser mirgueta, èri un jovent coma
tu.

E escalèt suls ginolhs de Joanes ont entamenèt lo 
raconte de son istòria.





- 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 jorn, rescontrèri mon amic Peter, lo magician del
vilatge de Gressoney-Sant Joan, e per rire, li faguèri
tombar lo capèl. Malurosament per ieu, Peter èra 
ernhós e s’embufèt de la galejada. Verd de ràbia, me
tresmudèt en mirgueta. Aquela fachinariá deviá durar
pas qu'una mesada, mas…





… 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…

… en tornant en cò d'el, lo magician foguèt susprés per
l'auratge e la folza lo prenguèt. Coma èra vièlh, venguèt
malaut e defuntèt en qualques jorns…





… 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.

… e me vaquí mirgueta per totjorn ! Mas soi fòrça
urosa, vivi amb ma familha dins la fendascla del ranc e
de mai, l'encantament me balhèt de poders magics. E
ara, tu, conta-me ta vida.





- 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.

- Soi malurós - respondèt Joanes - que capiti pas de 
trapar la femna que me conven.

- As partejat ton pan e ton formatge amb ieu e te vòli
ajudar. Montaràs aicí a Gune amb una filha de ta 
causida e li prepausaràs de l'esposar. S'aquela deu
èsser la femna de ta vida, de plants d'abajons de las
fruchas maduras grelharàn a l’entorn de vosautres.





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.

Joanes, mercegèt Alfred e davalèt sul pic a Gressoney.
E d'aquí, pendent qualques meses, montèt a Gune amb
de filhas del vilatge, mas ges de plants d'abajons 
grelhèron pas a lor entorn.





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.

Mas, cap a la fin d'agost, Joanes venguèt a Gune amb
Sibila, una filha pro paura, doceta a plaser, amb d'uèlhs
negres encantarèls. Lo pastron foguèt susprés de veire
d'abajons plan madurs créisser aquí ont los uèlhs de la
joventa se pausavan.
S'èra complit l'encantament ! Serà ela, Sibila, la femna
de sa vida.





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.

Joanes e Sibila se maridèron e tota la familha d'Alfred
foguèt convidada a la fèsta. Lo mond èran plan uroses.
Los nòvis s'installèron a Gressoney e las mirgas 
contunhèron de viure dins l'ascla del ranc…
E a cada mes d'agost s'acampavan totes a Gune per
manjar sus l’èrba en culhir d'abajons.





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.

E d'ara enlà, dempuèi aquel jorn, al mes d'agost, los
estajants de Gressoney van a Gune per amassar 
d'abajons que s'amaduran en molonadas sus las 
pendas e dins los prats.





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...


