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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.

Emmene sòmmertag hät de jòng greschòneyer 
schéfer Johannes  entschlosset, dschin chie vòn de
Tschalvrinò-weide òf Aresò z’tribe. Dschin wäg hät én
réchtòng Gune gfiert.





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.

Én Gune hätsché Johannes gstellt òn òf e stei gsetzt, fer
e stòck bròt òn chésch z’ässe. Òs emmene felsspoalt
éscht pletzléch es misché userkéemet, woa hät férsché
e chéschgérschtò ufgläst.





- 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.

- Tank, jònge ma, hät d’mus gseit.
Johannes hät z’tier erstunt anglògòt.
- Häb kein angscht vòn mier! - hät d’mus derzuegseit 
- Éch heissé Alfred. Jetza bénné e mus, aber frienòr

bénné e jònge ma gsid wie du.
Dschi éscht de òf d’chnou vòn Johannes gsträblet òn
hät angfanget, éhm éra gschécht z’verzelle.





- 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...

- E schéne tag hänné min freind Peter, de zouberer vòm
Ònderteil, troffet òn òs gschpass hännémò de huet loa
fòrtflécke. Peter éscht aber leider nid gueter déngò gsid
òn hät de gschpass ébel ufkét. Voll zòre hättermé én 
e mus verwandlet. Én déschem zuestand hätté 
eigentléch nòmma e manòt sollo blibe, aber…





… 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…

… Débel éschter emab zem hus kanget, hät es stoarchs
òwätter de zouberer òberrascht. En blétz hätne troffet.
Éer éscht déchtég oalte gsid òn daròm éschter 
erchranget òn es paar tage druf gstòrbet.





… 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.

… Éch bén déewé noch e mus òn werdés éwég blibe!
Éch bén aber déchtég zfrédò: éch läbé mét mir familiò
ém felsspoalt òn de fluech hätmer en gwéssé 
zouberchònscht gschenkt.
Òn jetza verzellmer du din läbtag.





- 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.

- Éch bén trurég, hät Johannes entchädet, well tetté
sotte géere wibò, aber fénné nid d’réchtégò frou.

- Du häscht mét mier dis bròt òn din chésch teilt òn éch
wéllender hälfe. Fier es meitlé, woa gfallter, òf Gune
òn fregscha, ob dschi wellédé hiroate. Wenn das 
d’réchtégò frou éscht, erschénen òm ou pletzléch 
e huffe riffé bloabé berré.





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 éscht fer désche roat bsondersch zfrédò gsid,
hät Alfred dangòt òn éscht flénk emab z’Greschòney
kanget. Én de manòda druf hätter méréré dòrfmeitléné
òf Gune gfiert, aber òm de schéfer sinn kein bloabò
berre gwachset.





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.

Gäge endé ougschte hät Johannes Sibille, es oarems,
aber déchtég liebs meitlé mét gròsse schwoarze ouge,
òf Gune gfiert.
De jòng schéfer hät erstunte zuegsét, wie eberoal, woa
éra ougé hein glògot, sinn riffé bloabé berré òs dem
bode gschosset. De  wònsch hätsché erféllt òn Sibille
éscht d’réchtégò frou fer éhn gsid!





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 òn Sibille hein ghiroatet òn Alfredsch ganzò
familiò éscht zer hochzit kéemet. Allé sinn zfrédò gsid:
d’hochzittré òn de hochzitter sinn zéeme z’Greschòney
gwohnt òn d’mischfamiliò éscht én éra felse blébet.
Jede ougschte heindsché allé wéder òf Gune troffet, fer
métenand es spisié z’ässe òn bloabé berré z’läse.





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.

Sétter due gangen d’Greschòneyera ém ougschte òf
Gune bloabé berré läse, woa jeds joar riffen doa òf de
matte òn of de béergwäng.





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...


