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Léon, beau jeune homme courageux et solitaire, 
est le plus jeune des bergers de Crans-Montana. 
Vivant modestement, il a pour seule compagnie 

ses bêtes et les étoiles. Il sait que ce sont elles qui veillent 
sur son troupeau quand les alpages plongent dans  
l’obscurité.

C’est surtout l’une de ces étoiles qui a retenu son  
attention. Elle brille plus que les autres, elle qui semble 
suspendue au sommet de la montagne. Elle ne le quitte 
jamais et il aime l’observer longuement par la fenêtre 
de son mazot après sa journée de travail. Parfois, il se  
surprend même à se confier à elle, lui racontant les aven-
tures liées à ses bêtes et les péripéties de sa vie de paysan.



Un soir de décembre, Léon s’apprête à se coucher quand 
un claquement sourd brise le paisible silence. C’est la 
vieille porte en bois de la grange qui s’est mise à danser 
au rythme effréné du vent d’hiver. « Blanche ! » s’écrie-
t-il. Aucun doute, sa brebis, si chère à ses yeux, s’est 
échappée dans la nuit noire et glaciale. Plus question 
de dormir ! Connaissant bien la montagne, le berger n’a 
alors aucun doute sur le sort à venir de Blanche. Sans son 
aide, elle ne survivra pas. Sans attendre, le berger enfile 
son long manteau, saute dans ses bottes, attrape la lan-
terne et s’élance à la recherche de sa brebis.



Bravant les terribles assauts du vent, il peine à se frayer 
un chemin dans la neige épaisse. Le vent décuple – il 
peut l’entendre hurler à travers les branches des grands 
mélèzes prêts à céder. Courbant le dos face aux bour-
rasques, la tête rentrée dans ses épaules, il se fait de plus 
en plus petit progressant péniblement, unissant toutes 
ses forces. Son bras gauche levé, il tente de bloquer 
les rafales comme le ferait un bouclier. La glace, elle, a 
déjà recouvert sa barbe fournie. À l’arrêt, dos au vent, 
il confine alors la maigre flamme dans le creux de ses 
mains, se sachant perdu si la flamme venait à s’éteindre. 



Après des heures d’effort, la flamme est emportée par 
une bourrasque plus violente que les autres, abandon-
nant le berger à son propre sort. Il se met alors à chercher 
les étoiles, unique espoir de retrouver son chemin. Mais 
cette nuit-là, le ciel reste muet face à son appel. Épuisé 
et isolé, ses forces s’amenuisent. Il tente alors d’appeler 
à l’aide mais ses mots restent figés à ses lèvres glacées… 
La nuit est si rude.



Soudain, une puissante lumière vient éblouir le  
berger. Il redresse alors la tête et n’en croit pas ses yeux 
lorsqu’apparaît au-dessus de lui, comme tombée du ciel, 
une longue guirlande d’étoiles qui se dépose sur le sol 
enneigé formant un chemin.

Intrigué, le berger décide de suivre la 
lumière, guidé par un espoir retrouvé… 
Au bout du chemin, son mayen en bois 
niché sous de grands arbres.  Frappé par 
le calme qui y règne, contraste saisissant 
avec la tempête alentour, il s’immobilise 
et balaie les lieux du regard.



Grande est sa surprise lorsqu’il découvre sa brebis allon-
gée auprès du feu dont le bois chante sous les flammes ; 
elle dort paisiblement. Étonné, il s’avance auprès d’elle 
et voit, à travers les flammes, une seconde silhouette se 
dessiner. Il fait le tour du feu et, bouche bée, se retrouve 
face à un regard puissant, celui d’une fée : ses yeux res-
semblent à deux étoiles illuminant la noirceur de la nuit. 
Le jeune homme, émerveillé par le rayonnement de 
ses ailes, semble alors hypnotisé devant cette présence  
venue d’ailleurs. 



« Ne t’inquiète pas» prononce-t-elle calmement. 
«Je suis Bella Lui, l’étoile à qui tu te confies tous les soirs.  
Je veille sur toi depuis nombre d’années. Te voyant per-
du, je me suis alors précipitée pour que tu retrouves ton 
chemin». Sans qu’il ne puisse dire mot, la fée s’envole… 
Et l’étoile scintille à nouveau au-dessus de la montagne.



Depuis ce jour, les habitants du village savent que 
des fées veillent sur eux. C’est pourquoi, au mois de  
décembre,  ils parcourent le chemin des lanternes pour 
confier leurs rêves à la fée Bella Lui.

FIN



Depuis fort longtemps, une mystérieuse histoire se 
transmet de génération en génération, parcourant les 

décennies, faisant rêver petits et grands. 
On raconte qu’un soir de décembre, sur les hauteurs de 
Crans-Montana, un berger, qui n’avait pour compagnie 

que ses bêtes et les étoiles, partit à la recherche de sa 
chère brebis Blanche. Après des heures d’effort,  

bravant la neige, le vent glacial et la nuit, il fut ébloui par 
une forte lumière. Au bout de celle-ci, une étrange  

silhouette venue du ciel… 


