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La toupie égarée

Der verlorene Kreisel
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Il était une fois, Peiron, un jeune garçon, qui jouait devant 
l’école de Mazac. Son cousin avait apporté une toupie. Mais 
elle ne tournait pas facilement dans l’herbe. Alors Peiron eut
une idée :
- Regarde comme elle tourne bien, ici, sur la margelle
du puits !

Es war einmal ein Junge names Peiron, der spielte vor der 
Schule in Mazac mit seinem Kreisel. Den hatte ihm sein Cousin 
mitgebracht. Aber im Gras wollte er nicht so richtig drehen. 
Da hatte Peiron eine Idee : 
- Schau nur, auf dem Brunnenrand dreht er sich richtig gut!





Tout d’un coup, patatras ! la toupie tomba au fond du
puits !
- Malheureux, je t’avais dit de faire attention ! Débrouille-toi 
pour me la rendre ! Je m’en vais ! cria son cousin.

Plötzlich, patatras (mit lautem Geräusch) fiel der Kreisel in den 
Brunnen! 
- Du Trottel, ich hatte dir gesagt, dass du aufpassen sollst. Sieh 
nur zu, dass du ihn wieder findest und mir zurückgibst ! Ich 
gehe! schimpfte sein Cousin.





Peiron resta tout seul, penaud et pleurnichant. Il se pencha 
par dessus la margelle et hurla :
- Ma toupie, ma toupie...
- Eau verte, eau noire, tout ce qui se perd se retrouve,
résonna le puits.

Peiron blieb alleine zurück, traurig und weinte jämmerlich vor 
sich hin. Er lehnte sich über den Brunnenrand und schrie :
- Mein Kreisel, mein Kreisel...
- Grünes Wasser, schwarzes Wasser, alles Verlorene findet sich 
wieder, schallte es aus dem Brunnen.





Sans réfléchir, Peiron sauta dans le puits. Par chance, il atterrit 
dans le seau. Il commença à vagabonder sur l’eau noire et 
verte.

Peiron sprang ohne zu überlegen in den Brunnen. Er landete 
mit etwas Glück im Eimer und begann auf dem grünen und 
schwarzen Wasser zu treiben.





Au bout d’un moment, il aperçut une maison. Il y avait devant 
une fillette qui était de dos.
- Bonjour, petite fille, tu n’as pas vu ma toupie ? lui demanda 
Peiron
- Bonjour, Peiron, aide-moi à ranger ma chambre, et peut-être 
que je ne te mangerai pas, répondit-elle en se retournant...

Nach einer Weile sah er ein kleines Haus, vor dem ein kleines 
Mädchen mit dem Rücken zu ihm sass.
- Guten Tag kleines Mädchen, hast du meinen Kreisel
gesehen ? fragte Peiron.
- Guten Tag Peiron, hilf mir mein Zimmer aufzuräumen, dann 
fress ich dich vielleicht nicht, antwortete sie und drehte sich 
um…





...et laissant apparaître une horrible face de mille-pattes
géant. Peiron se mit à claquer des dents tant il avait peur. 
Pourtant il suivit le monstre aux énormes mandibules.

…und zeigte den schrecklichen Anblick eines 
Riesentausendfüsslers. Peiron klapperte vor Angst mit den 
Zähnen. Aber er folgte dennoch dem Monster mit den riesigen 
Fühlern.





Trois fois Peiron faillit glisser dans les ruisseaux de venin 
visqueux et puant avant d’achever le rangement de la chambre. 
Puis le monstre dit :
- Eau verte, eau noire, tout ce qui se perd se retrouve.

Dreimal wäre Peiron fast in den Rinnsal stinkenden und 
schleimigen Gifts gefallen, bevor er mit dem Aufräumen des 
Zimmers fertig war. 
Dann sagte das Monster:
- Grünes Wasser, schwarzes Wasser, alles Verlorene findet
sich wieder.





Aussitôt, un immeuble apparut à côté de lui. Devant la porte 
une petite vieille arrosait ses fleurs.
- Bonjour vieille dame, vous n’avez pas vu ma toupie ? lui
demanda Peiron. 
- Bonjour Peiron, aide-moi à repeindre mon appartement et 
peut-être que je ne t’avalerai pas, répondit la vieille dame en
se redressant...

Sogleich erschien neben ihm ein Gebäude. Vor der Tür goss 
eine kleine, alte Frau ihre Blumen.
- Guten Tag alte Dame, haben sie meinen Kreisel gesehen? 
fragte Peiron
- Guten Tag Peiron, hilf mir meine Wohnung zu streichen, 
vielleicht verschlinge ich dich dann nicht, antwortete die alte 
Dame und erhob sich...





...et laissant apparaître les pattes gigantesques d’une
araignée monstrueuse. Peiron sentit ses cheveux se dresser
sur sa tête tant il était épouvanté. Pourtant il suivit le
monstre velu.

...und liess die riesigen Beine einer Monsterspinne 
erscheinen.
Vor lauter Schrecken sträubten sich Peiron die Harre auf dem 
Kopf. Aber er folgte trotzdem dem pelzigen Monster.





Sept fois Peiron faillit se faire attraper dans les murs de soie 
collante et invisible avant d’achever la peinture de
l’appartement. Puis, le monstre lui dit :
- Eau verte, eau noire, tout ce qui se perd se retrouve.

Siebenmal wäre Peiron beinahe in den unsichtbaren und 
klebrigen Spinnenweben hängen geblieben, bevor er mit dem 
Anstreichen der Wohnung fertig wurde.
Dann sagte das Monster:
- Grünes Wasser, schwarzes Wasser, alles verlorene findet sich 
wieder.





Aussitôt un message apparut dans la main de Peiron. C’est la 
Roumèque qui a la toupie. Attention, chante-lui une chanson 
pour l’endormir, lut Peiron. Au même moment, il entendit un 
grincement de dents derrière l’immeuble.
- La Roumèque ! pensa Peiron. Douze fois Peiron faillit mourir 
d’épouvante avant de réussir à chanter : 
Sommeil, vite, vite, vite, sommeil, vite reviens donc.

Augenblicklich erschien eine Nachricht auf Peirons Hand.
Die Roumèque hat den Kreisel. Aber Achtung, singe ihr ein Lied, 
damit sie einschläft, las Peiron.
Im selben Moment hörte er ein Zähnefletschen hinter dem 
Gebäude.
- Die Roumèque ! dachte Peiron.
Zwölfmal wäre Peiron vor Entsetzen beinahe gestorben, bevor 
er zu singen vermochte :
Schlaf, schnell, schnell, schnell, Schlaf, komm doch schnell 
zurück.





Puis, il n’entendit plus qu’un ronflement épouvantable. Alors
il contourna l’immeuble à pas de loup. Il trouva une masse noire 
et verte. Dans la main, elle tenait la toupie. Quand Peiron voulut 
prendre son jouet, la masse bougea. Peiron s’évanouit de peur.

Plötzlich hörte er nur noch ein scheussliches Schnarchen. So 
ging er mit leisen Schritten im das Gebäude, wo er eine schwarze 
und grüne Masse vorfand. In der Hand hielt sie den Kreisel. Als 
Peiron sein Spielzeug an sich nehmen wollte, bewegte sich die 
Masse. Peiron fiel vor Angst in Ohnmacht.





Quand il se réveilla il était devant le puits de Mazac. Son cousin 
faisait tourner la toupie sur la margelle.
- Attention ! lui cria Peiron.

Als er erwachte, befand er sich vor dem Brunnen in Mazac. Sein 
Cousin drehte den Kreisel auf dem Brunnenrand.
- Achtung, pass auf ! schrie Peiron ihm zu.





Notes culturelles

Mazac :
hameau situé dans l’agglomération d’Alès, ville moyenne du 
sud de la France, où l’occitan a une présence culturelle et 
linguistique.

La Roumèque :
être fantastique qui demeure dans les puits, nombreux sur 
cette commune. On prétendait qu’elle emportait les enfants 
qui s’en approchaient... permettant ainsi d’éviter par la 
dissuasion de nombreux accidents.

Peiron : signifie « petit Pierre » et se prononce [peyru] 



Elèves ayant participé au projet 

Classes de Jacqueline Martin et Bénédicte Davin Molières
 MS-GS et CP-CE1

Marie du PELOUX
Emmanuel DELEUZE
Julia VIDAS
Leny VENDEVILLE 
Lucas CHAUVET    
Noé LAROCHE 
Ilan SAVOIE     
Lorenzo MALLUS
Camille MOULET   
Loris ARNAL   
Morgann ERTRAND

Aleksi BIETTE
Neal  CATOIS
Méryl CERPEDES
Henri CONDOMINES
Alexandre FAUCHER
Romane FAUCHER
Even RAMADE 
Célia VIRGA
Mathilde ANDRE 
Nedji ANDRE
Mathias BALLESTER 

Louka BLASCO
Léo CRAMOIX
Mattéo GARCIA
Lola KLEIN
Mathéo LARGUIER
Ilhan LAROCHE
Mathieu LAMOUROUX
Valentin FERRIEU  
Romain ANDRE
Aude BAGARRE
Pauline BEDOS    

Clara CROUZETTE
Mathilde FAUCHER  
Théa  GARRIDO
Joris GRZESKOWIAK
Fanny LALAUZE
Gabriel MAIGRON
Raphaël MAIGRON
Carla PIRAS
Julien ROUX
Raphaël VALIGNAT
Benoit VEDECHE 

Traduction : Myriam Beauclair et Tanja Gerdon

A l’exception des images, la reproduction à but non lucratif 
des textes est autorisée à la condition d’en mentionner la source.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 
publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.



Quand les enfants jouent à côté d’un puits, ça ne 
peut que mal tourner… Pour récupérer son jouet, 
Peiron est prêt à tout !
Un conte imaginé autour d’une légende locale.
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