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La toupie égarée

La peonza perdida
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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 !

Érase una vez, Pedrito, un muchacho que estaba jugando 
delante de la escuela de Mazac. Su primo le había traído una 
peonza. Pero le costaba darle vueltas en la hierba. Entonces a 
Pedrito se le ocurrió algo: 
- ¡Mira qué fácil es darle vueltas aquí en el brocal!





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 repente, ¡catapum! se cayó la peonza al fondo del pozo!
- ¡Desgraciado, te había dicho que tuvieras cuidado!
¡Arréglatelas para devolvérmela! Me voy! -gritó su primo.





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.

Pedrito se quedó solo lloriqueando avergonzado. Se asomó al 
brocal y gritó a voz en cuello.
- Mi peonza, mi peonza...
- Agua verde, agua negra, cuanto se pierde se encuentra, 
retumbó el pozo.





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

Sin pensarlo, Pedrito saltó al pozo. Por suerte, acabó en el 
cubo.
Empezó a vagabundear por el agua negra y verde.





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 cabo de un rato, divisó una casa. Dentro había una niña de 
espaldas.
- Hola, chiquilla, ¿no habrás visto mi peonza? -le preguntó 
Pedrito.
- Hola, Pedrito, ayúdame a ordenar mi cuarto y así quizás no 
te coma, le dijo al volverse...





...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.

...dejando aparecer una terrible cara de cienpiés gigante.
A Pedrito se le castañetearon los dientes de tanto miedo 
como tenía. Sin embargo siguió al monstruo de enormes 
mandíbulas.





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 veces, le faltó poco a Pedrito para que resbalara por los 
arroyos de veneno viscosos y  hediondos antes de acabar de 
poner orden al cuarto. Luego, dijo el monstruo:
- Agua verde, agua negra, cuanto se pierde se encuentra.





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...

En seguida un edificio apareció a su lado. Delante de la 
puerta, una viejecita estaba regando sus macetas.
- Buenos días, ancianita, ¿No habrá visto Usted mi peonza?
- le preguntó Pedrito.
- Buenos días, Pedrito, ayúdame a pintar mi piso y así quizás 
no te trague -le contestó la anciana enderezándose...





...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.

…y dejando aparecer las patas descomunales de una 
monstruosa araña.
A Pedrito se le pusieron los pelos de punta por ser tan grande 
su espanto. Sin embargo siguió al monstruo velludo.





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.

Siete veces le faltó poco a Pedrito para que se hiciera 
aprisionar dentro de las paredes de seda pegajosa e invisible 
antes de acabar de pintar el piso. Luego le dijo el monstruo:
- Agua verde, agua negra, cuanto se pierde se encuentra.





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.

En seguida apareció un mensaje en la mano de Pedrito.
La Bruja Comeniños es la que tiene la peonza. Cuidado, 
cántale una canción para que se duerma, leyó Pedrito.
Al mismo tiempo, oyó un rechinar de dientes detrás del 
edificio.
- ¡La Bruja Comeniños! -pensó Pedrito.
Doce veces le  faltó poco a  Pedrito para que se muriera de 
susto antes de que consiguiera cantar:
Sueño, sueñito, pronto, prontito, sueño, sueñito, vuelve 
prontito





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.

Luego, sólo oyó un terrible ronquido. Entonces de puntillas 
dio la vuelta al edificio. Encontró un bulto negro y verde que 
tenía la peonza en la mano. Cuando Pedrito intentó coger su 
juguete, se movió el bulto. Pedrito se desmayó de miedo.





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

Cuando despertó estaba delante del pozo de Mazac. Su 
primo le daba vueltas a la peonza en el brocal.
- ¡Cuidado! -voceó Pedrito.





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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