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Saviez-vous qu’à l’emplacement actuel du glacier du
Ruitor il y avait autrefois un immense alpage où, 
pendant l'été, paissaient tranquillement vaches et 
brebis ?

Did you know that where the Ruitor Glacier stands
today, used to be a vast pasture, where lots of cows and
sheep  grazed all through the summer?





À l'abri d'une haute paroi rocheuse, dans une grande
étable, les bergers travaillaient le lait pour faire du 
fromage. Le propriétaire était un homme corpulent,
méchant et avare, qui maltraitait tout le monde.

Sheltered by the highest mountain there was a hut
where shepherds produced cheese. The master was a
large tall man, cruel and mean, who mistreated
everybody.  





Un jour, tout là-haut, arriva un pauvre mendiant, mal
habillé et affamé, qui demanda au patron un bol de lait
pour tremper son pain devenu désormais trop dur.

One day a poor beggar, starving and badly dressed, who
by chance ended up there, asked the master for a bowl
of milk to dip his stale bread in. 





Le paysan, qui transportait un seau bien plein, le chassa
avec rudesse. 
- Je renverserais ce lait sur l'herbe, plutôt que de t'en
donner, dit-il et en prononçant ces mots, il répandit 
entièrement le contenu du seau.

The man, who was carrying a bucket of milk, full to the
very brim, chased him away saying: 
- I’d rather throw this milk away than give it to you. 
And saying so, he spitefully poured the content of the
bucket onto the grass.





Une telle méchanceté effraya le mendiant. Seul le
chien, pour lui démontrer un peu d'affection, lui lécha
les mains. L’homme le caressa. Puis, en indiquant les
vastes pâturages, il dit: 
- Dans peu de temps ces grands prés seront tout blancs.

Such wickedness scared the beggar. Only the dog went
up and licked his hands as a show of affection. The
beggar stroked the dog, then pointing at the pastures,
said:
- Shortly these pastures will become completely white. 





Et il s'éloigna tristement dans la pente. Après quelques
pas, il se retourna et ajouta : 
- Regardez bien, des nuages noirs arrivent déjà. 
En effet le ciel s’assombrissait et devenait menaçant.

And, sadly, he walked away down the slope. But, after
a few steps, he turned round and added:
- Look, black clouds are already approaching.
- And, indeed, huge dark clouds began darkening the
sky.  





Tous, hommes et animaux, ressentirent alors que 
quelque chose de terrible allait se passer.
Les hirondelles poussèrent leurs petits hors du nid, 
s'ordonnèrent en volée et s'enfuirent vers le fond de la
vallée.

Everybody, men and animals, felt that something
terrible was about to happen. The swallows pushed
their chicks out of the nest, gathered in flocks and flew
away towards the valley.





Les marmottes arrêtèrent leurs activités. Avec des 
sifflements prolongés, elles alertèrent les petits pour
qu’ils rentrent vite au terrier.

The marmots stopped what they were doing. With
prolonged whistles they warned their little ones to rush
back into their burrows. 





Les loups sortirent de leurs repaires et, en file indienne,
empruntèrent les sentiers de crête. 
Ils traversèrent le col pour atteindre la forêt de l'autre
côté de la montagne.

The wolves came out of their hiding places and, in a
single file, headed towards the paths along the ridge.
They crossed the pass and reached the forests on the
other side of the mountain. 





Les aigles volèrent encore plus haut, bien au-delà des
sommets, pour disparaître au-dessus des nuages noirs.

The eagles flew higher and higher, well over the
mountain peaks, and disappeared over the clouds. 





Soudain, même si on était en plein été, il commença à
neiger et la neige continua à tomber, pendant des jours
et des jours… des nuits et des nuits.

Then, although it was summer, it starter snowing and
went on snowing for several days and several nights.





L'alpage tout entier fut recouvert par une immense
couche de neige… qui ne fondit jamais plus. Voilà 
comment s'est formé le glacier du Ruitor que tout le
monde admire encore aujourd'hui.

Mais finalement, qui était-il, ce pauvre mendiant ?

The whole pastureland was covered by an immense
blanket of snow… that never ever melted again. 
This is how the Ruitor glacier, which we still admire
today, was formed. 

But ..... who could that poor beggar have been?
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Mais finalement, qui était-il, 
ce pauvre mendiant ?


