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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 ?

Séide-vo que ieui ouì ll’è lo llahiéi di Rutoou on coou
ll’ie an groousa montagnetta ieui d’etsatèn alaon on
tsan de tchot de vatse é de coloche de fèye?





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.

I pià de an groousa rotse, dedeun on groou beui, le ber-
djéi traaillaon lo lahéi é fiaon lo fromadzo. Lo 
propriétéo l’ie gn’ommo grammo è acrapì que trattae
malle quieutte.





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.

On dzoo l’è areoou canque su léi on poo malereu, mal
arbeillà é agrouloou, que demandae i padrón 
gn’ecouéila de lahéi pe enmeilléi son bocón de pan
deuo.





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.

L’ommo que l’ayè on man on sedzeleun bièn plen, lo
tsahie ià malamente on lèi dièn: 
- Pistoou que te bailléi si lahéi lo fotto pe l’erba, é on
dièn pai, vouigue pe tèra to lo sedzeleun.





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.

Tan de mechansetoou féi reustéi malle lo poo ommo.
Maque lo tseun, pe lèi demoouhéi an mia d’affechón,
va lèi lapéi le man. Llu lo caesse; apréi, on moouhèn lo
gran praa, di: 
- Deun poca ten to so saè to blan.





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.

Deconfortoou lo poo s’en va lo lon de la montagne. Méi
apréi corque paa se veurie é féi remarquéi: 
- Aiquiooude bièn, aruon dza de gnolle nèye. 
De groouse gnolle méahiaon on temporale é lo sielle
coménhiae a vin-ì sombro.





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.

Quieutte, ommo é béihie, sentaon que corquetsoouza
de tériblo se aprestae. Le-z-irondelle pouhiaon leuo 
piquioou foua di ni, se bettaon on fila é vollaon ver lo
fon de la valloou.





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

Le marmotte se aréihaon. Avouì de chublo prolondjà
diàon i béhión de galopéi pe aléi se catchéi deun lo 
boouque.





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.

Toodzèn le leui sortaon é on apréi l’ooutro se onréyaon
pe le sentéi de la créiha ; traèsaon lo colle pe areéi deun
lo boouque de l’ooutro cotéi de la montagne.





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

Le-z-aille volaon oncò pi on l’èa, bièn dussù le gnolle pe
recondre ooutre de léi le becque.





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.

On men de ren, oncò se l’ie on plen etsâtèn, comenhie
a nèivre é conquiàn a betéi ba de nèi dzoo é natte, pe
de dzornéi onquie…





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 ?

To lo mayèn iàn topoou avouì an groousa bliha de nèi…
que l’a jaméi pi fondù !
Vouelà comàn lè néichù lo llahiéi di Rutoou que
quieutte no pouchèn vère oncò vouì.

Qui saè-teu ihoou séi poo ommo ?
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Mais finalement, qui était-il, 
ce pauvre mendiant ?


