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DAVID DANS UNE SPIRALE

DAVID EN LA ESPIRAL

David habite à l’intérieur d’une spirale.

David vive dentro de una espiral.
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DAVID EN LA ESPIRAL

Il y a longtemps que David habite à
l’intérieur d’une spirale. Les jours
coulent sans savoir à quoi il pense.
Il passe son temps à scruter sa
mémoire, mais il ne se rappelle de rien.
Il attend, mais il n’attend personne.
David laisse s’écouler les heures, sans
que rien n’arrive. Il y a si longtemps
qu’il habite à l’intérieur de la spirale
qu’il ne se rappelle même pas quand il
y est entré.

Hace mucho tiempo que David vive
dentro de la espiral. Pasa los días sin
saber en qué piensa. Pasa el tiempo
recordando aunque no recuerda
nada. Espera pero no espera a nadie.
David deja pasar las horas sin que nada
pase. Hace tanto que vive dentro de la
espiral, que no recuerda cuándo entró.
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David ne sait pas s’en sortir, mais
il ne le reconnaît pas. David a essayé de
s’en sortir, plusieurs fois. Il se mettait à
marcher. Il marchait et marchait tout
le long de la spirale. Après un moment,
il s’est arrêté parce que sa tête tournait
et tournait ; il avait mal à la tête et ne
pouvait pas continuer. Alors, il revenait
au centre de la spirale, avec sa tête qui
tournait et tournait. David a essayé
de s’en sortir plusieurs fois. Cela fait
longtemps qu’il n’essaye plus.

David no sabe salir de la espiral,
aunque nunca reconoce que no lo
sabe. David ha intentado salir varias
veces. Empezaba a caminar. Caminaba
y caminaba a lo largo de la espiral.
Un rato después se detenía porque la
cabeza le daba vueltas y vueltas, sentía
mareo y no podía continuar. Entonces
regresaba al centro de la espiral, con
la cabeza dándole vueltas. David ha
intentado salir varias veces. Hace
mucho tiempo que ya no lo intenta.
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Au début, il se sentait bien là-dedans.
Mais, plus le temps passait et moins
il se sentait à l’aise... jusqu’à se sentir
un peu triste. Alors, il essaya d’oublier
pour ne pas s’attrister davantage.
Pour que sa tristesse ne revînt plus,
David cru qu’il n’était pas si mal
de rester à l’intérieur de la spirale ;
qu’il était mieux là, avec la sauterelle,
la libellule et l’escargot.

Al principio David se sentía bien dentro
de la espiral. Con el paso del tiempo
empezó a notarse incómodo, hasta se
reconoció un poco triste. Enseguida
trató de olvidarlo para no entristecerse
más. Para que esa tristeza no volviera
David pensó que no le importaba
quedarse dentro de la espiral, que era
mejor vivir allí con el saltamontes,
la libélula y el caracol.
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En général, la sauterelle dort sur
la coquille de l’escargot. Quand le jour
se lève, elle sort et elle reste dehors
tout le jour, jusqu’à la tombée de
la nuit. David la jalouse. David pense :
J’aimerais bien avoir la chance de la
sauterelle. Il pense comme ça parce qu’il
souhaite sortir hors de la spirale.
Mais, contrairement à la sauterelle,
David ne voudrait jamais y revenir.

El saltamontes duerme sobre
el caparazón del caracol. Cuando
amanece sale y pasa el día fuera, hasta
poco antes de anochecer. David lo
envidia. David piensa: Me gustaría
tener la suerte del saltamontes. Piensa así
porque desea salir fuera de la espiral.
Pero al contrario que el saltamontes,
David no querría regresar jamás.

(6)

(6)

DAVID DANS UNE SPIRALE

DAVID EN LA ESPIRAL

Un jour, David demanda à la sauterelle :
Ta tête ne tourne-t-elle pas à force de rentrer
et sortir ? La sauterelle répondit :
Non. Je suis petite et légère, j’ai six pattes,
quatre de plus que toi et j’avance par sauts.
Jamais je n’ai eu la tête qui tourne. David
demanda : Pourquoi reviens-tu toujours ?
La sauterelle répondit : C’est dangereux
de rester dehors. Quand la nuit tombe, je me
cache. À l’extérieur, il y a de petites herbes
à manger, mais ça fait peur. Après avoir
mangé, je reviens dormir parce que personne
ne rentre ici. Personne, sauf toi.
Mais toi, tu ne fais pas peur.

Un día David preguntó al saltamontes:
¿No te mareas cuando entras y sales?
El saltamontes contestó: No. Soy pequeño
y ligero, tengo seis patas, cuatro más que tú,
y avanzo a saltos. Nunca he sentido mareo.
David preguntó: ¿Por qué siempre regresas?
El saltamontes contestó: Quedarse fuera
es peligroso. Me escondo cuando llega
la noche. Fuera hay hierbecillas que comer
pero se pasa miedo. Una vez que he comido
regreso a dormir porque nadie entra aquí.
Nadie salvo tú. Pero tú no das miedo.
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David demanda pour la troisième fois :
Pourquoi est-ce que je ne te fais pas peur ?
La sauterelle répondit : Toi, tu as plus
peur que moi. On se cache tous les deux
dans la spirale, mais ta peur est plus grande
que la mienne. David reconnaissait une
part de vérité dans cette réponse et se
décida donc à demander : Est-ce que tu
pourrais m’aider à m’en sortir ?
La sauterelle lui répondit : Non.

David preguntó una tercera vez:
¿Por qué no tienes miedo de mí?
El saltamontes contestó: Tú tienes más
miedo que yo. Los dos nos escondemos
dentro de la espiral, pero tu miedo es mayor
que el mío. David reconocía parte de
verdad en esa respuesta, por lo que
se decidió a preguntar lo siguiente:
¿Sabrías ayudarme a salir? El saltamontes
contestó: No.
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Tu es grand et lourd, dit la sauterelle,
peut-être que la libellule saura t’aider.
Elle a des ailes très grandes. Demande donc
à la libellule. Et sans rien dire en plus,
la sauterelle monta sur la coquille
de l’escargot et s’endormit. David
restait pensif. Il se rappelait les mots
de la sauterelle, lui disant sa trop
grande peur. Bientôt il allait faire nuit.
A l’instant même, entra la libellule.

Eres grande y pesado, dijo el saltamontes,
quizá la libélula sepa cómo ayudarte. Ella
tiene unas alas muy grandes. Pídeselo a
la libélula. Y sin decir una sola palabra
más el saltamontes se subió sobre el
caparazón del caracol y al momento
comenzó a dormir. David se quedó
pensativo. Recordaba las palabras
del saltamontes, que le dijo tener
demasiado miedo. Pronto iba a ser
de noche. Al rato entró la libélula.

