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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 !

C’era una volta un ragazzo, Peiron, che giocava davanti alla 
scuola di Mazac. Suo cugino aveva portato una trottola.
Siccome girava con fatica sull’erba, Peiron ebbe un’idea :
- Guarda come gira bene, qui sopra, sul bordo del pozzo.





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.

D’un tratto, patatrac!, la trottola cadde in fondo al pozzo.
- Sciagurato, ti avevo detto di prestare attenzione! Arrangiati 
per rendermela! Io me ne vado! gridò il cugino.





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 restò solo, mogio e prese a piagnucolare. Si sporse sul 
bordo del pozzo e gridò:
- Trottola, trottola mia
- Acqua verde, acqua nera, tutto ciò che si perde si ritrova, 
risuonò il pozzo.





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

Senza riflettere, Peiron saltò nel pozzo. Per fortuna, atterrò nel 
secchio. Cominciò a vagabondare sull’acqua nera e 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...

Dopo un certo tempo, vide una casa. Davanti alla casa, c’era 
una ragazza di spalle.
- Buongiorno, ragazzina, hai visto la mia trottola? le domandò 
Peiron
- Buongiorno Peiron, aiutami a riordinare la mia camera e
forse non ti mangerò, disse lei voltandosi…





...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.

… e mostrando un’orribile faccia da millepiedi gigante. I denti 
di Peiron cominciarono a battere dalla paura. Tuttavia seguì il 
grande mostro dalle enormi mandibole.





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.

Per tre volte Peiron corse il rischio di cadere nei rigagnoli di 
veleno vischioso e puzzolente prima di terminare di riordinare 
la camera. Poi il mostro disse:
- Acqua verde, acqua nera, tutto ciò che si perde si ritrova.





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...

Di colpo, un palazzo apparve al suo fianco. Davanti alla porta, 
una vecchina innaffiava i fiori.
- Buongiorno, signora, avete forse visto la mia trottola? le 
chiese Peiron
- Buongiorno Peiron, aiutami a ridipingere il mio
appartamento e forse non ti trangugerò, rispose la vecchina 
alzandosi…





...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.

… e mostrando le zampe gigantesche di un ragno mostruoso. 
Peiron sentì i capelli drizzarsi sulla testa tanto era spaventato. 
Tuttavia seguì il mostro peloso.





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.

Sette volte Peiron rischiò di farsi intrappolare nei muri di seta 
appiccicosa e invisibile prima di terminare la pittura 
dell’appartamento. Poi il mostro gli disse:
- Acqua verde, acqua nera, tutto ciò che si perde si ritrova.





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.

Un messaggio apparve immediatamente tra le mani di Peiron.
E’ la Roumèque che ha la trottola. Attenzione, cantale una 
canzone per addormentarla, lesse Peiron. 
Contemporaneamente sentì uno stridore di denti dietro il 
palazzo.
- La Roumèque, pensò Peiron. Dodici volte Peiron corse il rischio 
di morire di paura prima di riuscire a cantare:
- Sonno, presto, presto, presto, sonno, vieni presto.





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.

Poi, sentì solamente un russare spaventoso. Allora fece il giro 
dell’edificio a passi di lupo. Trovò una massa nera e verde. 
Teneva una trottola in mano. Quando Peiron cercò di prendere 
il suo gioco, la massa si mosse. Peiron svenne di paura.





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

Quando si risvegliò era davanti al pozzo di Mazac. Suo cugino 
faceva girare la trottola sul bordo del pozzo. 
- Attento! gli gridò 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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