
DES CONTES DANS NOS LANGUES

La toupie égarée
La baudufa perduda



Projet EFTLV Comenius Regio
“Des contes dans nos langues : du bilinguisme au plurilinguisme”

Porteurs et Partenaires du projet

Comité scientifique 
Mesdames Rita Decime, Christiane Dunoyer, Claire Torreilles, Gabriella Vernetto, Elisabeth Zurbriggen, 

Messieurs Jean Duverger, Gérard Roques

•  Région autonome de la Vallée d’Aoste - Assessorat 
de l’éducation et de la culture

•  Centre d’études francoprovençales René Willien
•  Walser Kulturzentrum
•  Alliance française de la Vallée d’Aoste
•  CIEBP (Centre d’information sur l’éducation 

bilingue et plurilingue)
•  Institution Scolaire Communauté de Montagne 

Mont-Emilius 1 de Nus
•  Institution Scolaire Jean-Baptiste Cerlogne 

de Saint-Pierre
•  Institution Scolaire Communauté de Montagne 

Grand-Combin de Gignod
•  Institution Scolaire Walser Mont-Rose B 

de Pont Saint-Martin
•  Institution Scolaire Communauté de Montagne 

Valdigne Mont-Blanc de Morgex
•  Institution Scolaire Saint-François d’Aoste
•  Institution Scolaire Communauté de Montagne 

Mont-Emilius 3 de Charvensod
•  Institution Scolaire « Luigi Barone » de Verrès

•  Commune du Vigan
•  Ligue de l’enseignement (Gard)
•  Médiathèque – Communauté des communes 

du Pays Viganais – Le Vigan 30
•  Ecole JP Florian – St Privat des Vieux 30
•  Ecole maternelle J Carrière – Le Vigan 30
•  Ecole élémentaire J Carrière – Le Vigan 30
•  Ecole élémentaire Berthelot – Carcassonne 11
•  Ecole maternelle Berthelot – Carcassonne 11
•  Groupe scolaire Jean Bonijol Mende 48
•  Ecole maternelle Michel Maurette – Thuir 66
•  DSDEN de l’Aude
•  DSDEN du Gard
•  DSDEN de la Lozère
•  IUFM de Montpellier – 34 – site de Perpignan



La toupie égarée

La baudufa perduda
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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 !

Un còp èra Peiron, un drollet que jogava davant l’escòla de 
Mazac. Son cosin aviá portat una baudufa. Mas èra pas de
bon virar dins l’èrba, per la baudufa.
Alara, aguèt una idea, Peiron :
- Agacha coma vira plan, aquí, sul peiral !





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.

Tot per un còp, pataflau ! tombèt al fons del potz la baudufa !
- Malurós, t’aviái dich de far mèfi ! 
Despatolha-te per me la tornar ! M’en vau ! çò cridèt lo cosin.





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.

Lo Peiron demorèt solet, moquet e se plorant. Se clinèt per 
dessús lo peiral e bramèt :
- Ma baudufa, ma baudufa ... 
- Aiga verda, aiga negra, tot çò que se perd se retròba,
ressonèt lo potz.





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

Sens pus pensar, Peiron sautèt dins lo potz. Per astre,
finiguèt dins lo ferrat. Comencèt de barrutlar sus l’aiga
negra e 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...

Al cap d’un moment, apercebèt un ostal. Davant i aviá una 
drolleta qu’èra d’esquina.
- Bonjorn, drolleta, as pas vista ma baudufa ? li demandèt 
Peiron.
- Bonjorn Peiron. Ajuda-me de recaptar la cambra e benlèu
que te manjarai pas, çò repondèt la drolleta
en se revirar ...





...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.

…daissant aparéisser la cara òrra d’un milapatas gigant.
Peiron se botèt a tremolar de las dents de tant qu’aviá paur. 
Pasmens seguiguèt lo monstre maissut.





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 còps Peiron manquèt de lisar dins los rius de verin
pegós e pudent abans d’acabar de recaptar la cambra.
Puèi, lo monstre diguèt : 
- Aiga verda, aiga negra, tot çò que se pèrd se retròba.





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...

Sul pic, apareguèt un immòble a costat d’el. Davant la pòrta 
una mameta èra a asagar las flors.
- Bonjorn, mameta, avètz pas vista ma baudufa ? li demandèt 
Peiron. 
- Bonjorn, Peiron. Ajuda-me de tornar pintrar mon
apartament e benlèu que t’engolirai pas, çò respondèt la 
mameta en se quilhar...





...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.

…daissant aparéisser las patas longarassas d’una aranha 
grandarassa. Peiron sentiguèt  los pels se quilhar sul cap de 
tant qu’èra espaventat. Pasmens seguiguèt lo monstre 
borrut. 





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.

Sèt còps Peiron manquèt de se prene dins las parets de seda 
pegosa e invesibla abans d’acabar la pintura de l’apartament. 
Puèi, lo monstre li diguèt :
- Aiga verda, aiga negra, tot çò que se perd se retròba.





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.

Sul pic, apareguèt un messatge dins la man de Peiron. Es la 
Roumèca qu’a la baudufa. Atencion ! Canta-li una cançon per 
l’endormir, çò legiguèt Peiron. Del meteis temps, ausiguèt un 
cruissiment de dents darrièr l’immòble. 
- La Roumèca ! se pensèt Peiron. Dotze còps Peiron manquèt de 
morir d’espaventa abans de capitar de cantar : 
Sòm sòm, vèni vèni vèni, sòm sòm, vèni d’endacòm.





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.

Puèi, ausiguèt sonqu’un roncament espaventable. Alara 
contornèt l’immòble a pas de gat. Trobèt una massa negra e 
verda. Dins la man, teniá la baudufa. Quand Peiron volguèt 
prene lo joguet, la massa boleguèt. Peiron s’estavaniguèt de 
paur.





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

Quand se desrevelhèt, èra davant lo potz de Mazac. Son cosin 
fasiá virar la baudufa sul peiral.
- Atencion ! li cridèt Peiron.

E cric e crac, lo conte es acabat
E crac e cric lo conte es finit. 





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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