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La toupie égarée

O pião perdido
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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 !

Era uma vez o Peiron, um menino que estava a jogar em 
frente da escola de Mazac. O seu primo tinha trouxado um 
pião. Mas ela não rodava bem na relva. Então, o Peiron teve 
uma idéia : 
- Olha como roda bem aquí, na borda do poço! 





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, pimba!, o pião caiu no fundo do poço.
- Ai pá, não te tinha dito de ter cuidado com isto? Faz como 
puderes, mas tens que mo entregar! Vou-me embora! gritou 
o seu 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.

O Peiron fico sozinho ; envergonhado e chorando. Inclinou-se 
ao longo da borda e gritou :
- O meu pião, o meu pião...
- Água verde, água preta, todo o que se perde encontra-se de 
novo, ecoo o poço.





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

Sem pensar, o Peiron salto no poço. Por acaso, caiu dentro do 
balde. Começo a errar na água preta 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...

Depois dum momento, reparou uma casa. Em frente dela 
encontrava-se uma menina que estava de volta.
- Bom dia menina, não viste o meu pião?
Perguntou o Peiron.
- Bom dia, Peiron, ajuda-me a arrumar o meu quarto e talvez 
não te vou comer, respondeu voltando-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.

….e deixando aparecer um rosto horrível de centopeia 
gigante. O Peiron teve tão medo que começou a ter os seus 
dentes a bater. Contudo seguiu o mostro com 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.

Três vezes Peiron quase deslizou nos córregos de veneno 
viscosos e fedorentos antes de acabar de arrumar o quarto. 
Depois, o monstro disse :
- Água verde, água preta, todo o que se perde encontra-se de 
novo.





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...

Imediatamente, um prédio apareceu ao seu lado. Em frente 
da porta, uma velhinha estava a regar as flores.
- Bom dia velhinha, a Senhora não viu o meu pião?
Perguntou-lhe o Peiron
- Bom dia, Peiron, ajuda-me a repintar o meu apartamento e 
talvez não te vou engolir, respondeu a velhinha
endireitando-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.

... e deixando aparecer as patas gigantescas duma aranha 
monstruosa.
Peiron sentiu o cabelo em pé sobre a cabeça tão foi chocado. 
Mas ainda seguiu o monstro peludo.





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.

Sete vezes o Peiron quase ficou pegado nas paredes de 
seda pegajosa e invisível antes de acabar a pintura do 
apartamento.
Depois, o monstro disse-lhe :
- Água verde, água preta, todo o que se perde se encontra de 
novo.





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 repente, uma mensagem apareceu na mão do Peiron.
É a Romeca que tem o pião. Atenção, canta-lhe uma cancão 
para adormecê-la, leu o Peiron.
No mesmo momento, ouvi um ranger de dentes àtras o 
edifício.
- A Romeca! pensou o Peiron.
Doze vezes o Peiron quase morreu de medo antes de 
conseguir a cantar:
Sono, depressa, despacha-te, sono, depressa volta aqui!





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.

Depois, só ouviu um ronco terrível. Então passou ao lado 
do edifício na ponta dos pés. Encontrou uma massa preta 
e verde. Segurava na sua mão o pião. Quando o Peiron 
quis tomar o seu brinquedo, a massa moveu-se. o Peiron 
desmaiou de medo.





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 acordou, encontrava-se em frente do poço de 
Mazac. O seu primo estava a fazer rodar o pião na borda do 
poço. 
- Atenção!!! gritou-lhe o 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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