
Che kyé l’é in∏ am∏
a NØ@tre-Dåme dé Corbeπ‡n 

L’a¯é oun ∂dzó oun parºn dé Chyoun kyé 
l’a¯é tòrdz} maåda a f¢na.
L’é in∏ am∏ a Tsandoπ‡n pó é vÆpré 
dé NØ@tre-Dåme. ¶®å ën tòrnºn ën derº, 
l’a pachå ∏tré pé ó TsãtÆ dé S¯a. L’a you 
øna bπºte dé macarøn plºn·na dé følé 
dé NØ@tre-Dåme. L’a chondjyå: « ¶®å! 
Chó, che cherv™ché pó f¢®é dé tæ pó a f¢na 
a mé. » É l’a pri øna bØna ponyå, é l’a 
mit∏ i pøchyé é l’a contenoπå cha rØta 
pó Chyoun.
É pπé ó πindémån, ¯®’ouncØ pa πéflå 
– l’a¯é øna f™le ky’¯®é ën n-étå pó f¢®’é
chØ@πé – l’a démandå che l’a¯é d’ardzºn 
pó atsetå oun pan. Sti l’a de: « Bæ cπi 
m’a®¢ balå d’ardzºn a mé am∏ ën 
Chavy™je? ». I f¢na l’a de: « M’ën pårla 
mé pa, l’an tòrdz} rin, va è atótå é pøchyé 
che l’a®¢ rin. »

I f™le l’a cóminsyå a keryå: « M∂re! Anº 
v¬re, i p∂r’a nó di kyé l’a pa d’ardzºn, 
l’a plºn·né é pøchyé de py™sé de sën 
fran. » I p∂re, can l’a avπº d¢®é chin, 
l’a de: « Cómºn? de py™sé de sën fran i 
pøchyé a mé? » Che v™té d’øna rapiditÆ, 
é chåle chën d¢®’oun mó é pårt’a gran 
cha inå ën S¯a pó mæ prºndre de følé dé  
NØ@tre-Dåme. Can l’itå inå l’a pa tróπå 
ni a bπºte, ni é følé, ni rin tsØ@ja; ¯®é tó 
v¯a.

Celui qui est monté
à Notre-Dame des Corbelins

Il y avait une fois un homme de Sion qui 
avait toujours sa femme malade.
Il monta à Chandolin pour les vêpres de 
Notre-Dame. Et en s’en retournant en ar-
rière, il passa par le Château de la Soie. Il 
y vit une boîte de pâtes pleine de feuilles 
de Notre-Dame (alchémille). Il  pensa: 
« Tiens! Ça, si ça servait pour faire de 
la tisane pour ma femme. » Et il en prit 
une bonne poignée, la mit en poche et 
continua sa route jusqu’à Sion.
Le lendemain, il n’était pas encore levé 
– il avait une fille en état de préparer les 
repas – (celle-ci) lui demanda s’il avait de 
l’argent pour acheter un pain. Il répondit: 
« Qui donc m’aurait donné de l’argent 
là-haut par Savièse? »  La femme reprit: 
« Ne m’en parlez pas, ils n’ont jamais rien, 
va voir tâter ses poches (pour savoir) s’il 
n’a rien. »
La fille commença à crier: « Maman ! 
Venez voir, papa dit qu’il n’a pas d’ar-
gent, il a plein ses poches de pièces de 
cinq francs. » Le père, quand il entendit 
cela, s’écria : « Comment? des pièces 
de cinq francs dans mes poches? »  Il 
s’habille avec rapidité, sort sans dire un 
mot et part en courant en haut à la Soie 
pour prendre davantage de feuilles de 
Notre-Dame. Quand il fut en haut il ne 
trouva ni la boîte, ni les feuilles, ni rien; 
tout était loin.

Un miracle de Notre-Dame des Corbelins
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