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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 !

Hi havia una vegada, un nin, que estava jugant davant l’escola 
de Mazac. Son cosí li havia portat una baldufa. Però no girava 
pas fàcilment dins l’herba. Aleshores en Peiron va tenir una 
idea: 
- Mira com gira bé, aquí sobre el brocal del pou!





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.

De sobte, patapam! la baldufa va caure al fons del pou!
- Desgraciat, t’havia dit d’anar amb compte! Espavila‘t per a 
tornar-me-la! Me’n vaig! -cridà el cosí.





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.

Avergonyit, en Peiron quedà tot sol ploriquejant. S’abocà al 
brocal i bramà:
- Baldufa meva, baldufa meva…
- Aigua verda, aigua negra, tot el que es perd es retroba 
-ressonà el pou.





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

Sense pensar-s’ho, en Peiron saltà dins del pou. Per sort, va 
anar a parar dins la ferrada. Començà a vagabundejar sobre 
l’aigua negra i verda.





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...

Al cap d’una estona va albirar una casa. Davant hi havia una 
nina que li girava l’esquena.
- Bon dia, nineta, que has vist la meva baldufa? -li demanà en 
Peiron.
- Bon dia, Peiron, ajuda’m a endreçar la cambra, i potser que 
no et menjaré, respongué tot girant-se…





...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.

…i deixant aparèixer un rostre horrible de centpeus gegant.
En Peiron començà de petar de dents de la por que tenia. Tot 
i això, va seguir aquell monstre de mandíbules enormes.





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.

Tres vegades, en Peiron va estar a punt de caure dins els 
rierols de verí llefiscós i pudent abans d’acabar l’endreça de 
la cambra.
Després el monstre digué:
- Aigua verda, aigua negra, tot el que es perd, es retroba.





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...

Tot seguit, un edifici aparegué al seu costat. Davant la porta, 
una velleta regava les flors.
- Bon dia, velleta, no hauríeu pas vist la meva baldufa? -li 
preguntà en Peiron.
- Bon dia, Peiron, ajuda’m a tornar a pintar el pis i potser que 
no t’engoliré -va respondre la vella tot redreçant-se…





...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.

...i deixant aparèixer les potes gegants d’una aranya 
monstruosa.
En Peiron sentí com els cabells se li posaven de punta de 
l’espant. Tot i això va seguir el monstre pelut.





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.

Set vegades, en Peiron estigué a punt de fer-se agafar dins les 
parets de seda enganxosa i invisible abans d’acabar de pintar 
el pis. Però, el monstre li va dir:
- Aigua verda, aigua negra, tot el que es perd es torna a 
trobar.





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.

De seguit, un missatge aparegué dins la mà d’en Peiron.
És la Romega que té la baldufa. Ves en compte, canta-li una 
cançó per adormir-la, -llegí en Peiron.
Al mateix moment, va sentir un escarritx de dents que venia 
de darrere l’edifici.
- La Romega! -es pensà en Peiron.
Dotze vegades, en Peiron va cuidar morir-se d’esglai abans 
d’arribar a cantar:
Son, soneta, cuita, cuita, soneta, cuita’t  doncs.





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.

I, no sentí res més que un ronqueig espantós. Llavors, donà 
la volta a l’immoble a passes de llop. Trobà una massa negra 
i verda. Dins la mà, tenia una baldufa. Quan en Peiron volgué 
prendre el seu joguet, la massa es va moure. En Peiron es 
desmaià de por.





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

Quan es despertà, era davant el pou de Mazac. El seu cosí 
feia girar la baldufa sobre el brocal.
- Amb compte! -cridà en Peiron.





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] 
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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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