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La toupie égarée

La borioula perdua
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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 !

N’ayet eun cou Pèirón, eun garson-et que dzouyave devàn 
l’écoulla de Mazac. Son quezeun l’ayè pourtó an borioula, mi 
salla borioula viondae po bièn deun l’erba. Pai Pèirón l’at aù 
eungn’idó :
- Avétsa comme vionde amoddo sé, su lo larpé a l’ensón di 
pouis ! 





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.

To p’eun momàn, patatraque ! la borioula l’è tsite i fon di 
pouis !
- Bougro, t’ayoù deu de fiye attenchón ! Débroilla-té pe me la 
rendre ! Mé m’en vou ! l’a vouaillà son quezeun.





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.

Pèirón l’è itó lé solet, mortefià é avouì le larme i joué. S’et 
abotchà su lo larpé é l’a crià :
- Boriuola, borioula…
- Éve verda, éve nèye, to sen qu’eun per eun lo retroue, l’a 
reton-ó lo pouis.





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

Sensa lèi pensé dou cou, Pèirón l’a seitó deun lo pouis. Pe 
boneur, l’et alló fenì dedeun lo sezeleun. L’at eungnouó de 
verié euitre é eun sé pe salla éve nèye é 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...

Aprì an pouza, l’a vu an mèizón. Devàn n’ayè an feilletta que 
lèi viondae l’étseun-a.
- Bondzor feilletta, t’o po de cou vu migna borioula ? L’a 
demando-lèi Pèirón.
- Bondzor Pèirón, édza-mé a redriché migna tsambra é 
magara te meudzo po pi, l’a repondu-lèi eun se viondèn…





...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.

…é l’a moutró an guigna orribla comme salla d’an tsén-éille 
énorma. Pèirón l’ayè tellamente pouiye que l’at eungnouó de 
battre le broquette.
Mi l’at adì chouù si moustre avouì salle grouse machouée.





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.

Pèirón l’a reuscó tri cou de colatté bo dedeun de ru de
veun-eun apeillatrèis que fleriaon bramente gramo devàn que 
levré de redriché la tsambra. Dèisèn lo moustre l’a deut :
- Éve verda, éve nèye, to sen qu’eun per eun lo retroue.





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 de chouite, protso de llu l’è rechortua an batisse. Devàn 
la pourta, an viilletta arouzave se fleur.
- Bondzor viilletta, v’èi po de cou vu migna borioula ? L’a 
demando-lèi Pèirón.
- Bondzor Pèirón, édza-mé a baillé lo blan a mon lodzemèn é 
pou se fiye que te gorbélèyo po, l’a repondù la viilletta eun se 
beuttèn su drèite…





...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.

…é l’a moutró le patte despropoze d’eungn’aragne énorma.
Pèirón l’a sentù le pèi se driché su la tita tellamente l’ayè la 
treuffla. Mi l’at adì chouù si moustre pelù.





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.

Pèirón l’a reuscó sa cou de se fiye accapé contre le meur de 
sèya apeillatrèise é eunvizibla devàn que levré de baillé lo blan 
i lodzemèn. Dèi sen lo moustre l’a deu-lei :
- Éve verda, éve nèye, to sen qu’eun per eun lo retroue.





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.

Setoù eun messadzo l’et arrevó deun le man de Pèirón.
L’è la Roumèque que l’a la borioula. Tsouya, tsanta-lèi an 
tsansón pe l’eundremì. L’a llizù Pèirón.
Fran adón, l’a sentù de di enllé dérì la batisse.
- La Roumèque ! L’a pensó Pèirón.
Doze cou Pèirón l’a reuscó de mouére de pouiye devàn que 
poussèi tsanté :
Sonno vitto, vitto, vitto, ommo sonno torna sé. 





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.

Dèi sen l’a maquepimì sentù ronflé a fiye viìn lo seus. Adón 
l’a fé lo tor de la batisse to todzèn. L’a trouó an grousa baga 
nèye é verda que l’ayè eun man la borioula. Can Pèirón l’a fé 
pe tchapé son déboudzet, la grousa baga l’a boudjà é Pèirón, 
épouérià, l’a belle viondó locca.





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

Can l’è reviìn, s’è retrouó devàn lo pouis de Mazac. Son 
quezeun l’ie eun tren de fiye viondé la borioula deussù lo 
larpé.
- Tsouya ! L’a cria-lèi Pèirón

É crique é cro, la conta n’i levró 
É craque é cri la conta fo fenì





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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