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Il était une fois, un berger qui jouait de la cornemuse 
languedocienne appelée « bodega ».
Un soir, il partit se reposer près de la rivière.
Occupé à regarder la première étoile, il ne vit pas son
instrument glisser et s’arrêter contre une pierre.

Hi havia una vegada un pastor que tocava el sac de gemecs 
llenguadocià anomenat «bodega».
Un capvespre, se’n va anar a descansar a prop del riu. Ocupat 
a espiar la primera estrella, no va veure que el seu instrument 
relliscava i anava a parar contra una pedra.





Attirée par la musique, une toute petite fée apparut. Une fois 
le berger endormi, elle s’approcha de la cornemuse.
- Qu’est-ce que c’est que ça ? Y a-t-il quelqu’un ?
Comme il n’y avait personne, elle s’installa dans
l’instrument.

Atret per la música, una petita fada aparegué. Una vegada el 
pastor adormit, s’apropà de la cornamusa.
- Què és això? Que hi ha algú?
No havent-hi ningú, s’instal·là dins l’instrument.





« Croa, croa, croa », une grenouille sauta sur la pierre.
- Qu’est-ce que c’est que ça ? Y a-t-il quelqu’un ? 
- Oui, je suis toute seule. Entre.
Et la grenouille bondit à l’intérieur.

«Cruà, cruà, cruà», una granota saltà sobre la pedra.
- Què és això? Que hi ha algú?
- Sí, estic tota sola. Entra.
I la granota botà a l’interior.





« Hi han, hi han, hi han » un petit âne vint boire à la rivière.
- Qu’est-ce que c’est que ça ? Y a-t-il quelqu’un ?
- Oui, nous sommes deux, la fée et la grenouille. Entre.
L’âne y entra aussi.

«I-haaa, i-haaa, i-haaa», un petit ase vingué a beure al riu.
- Què és això? Que hi ha algú?
- Sí, sem dues, la fada i la granota. Entra.
L’ase s’hi ficà també.





« Hou ! Hou ! Hou !» un loup surgit.
- Qu’est-ce que c’est que ça ? Y a-t-il quelqu’un ? 
- Oui, nous sommes trois, la fée, la grenouille et l’âne.
- Poussez-vous ou je vous croque !
- Bon, bon, d’accord ! Essaie d’entrer !
Et le loup pénétra dans la cornemuse.

«Auuuu! Auuuu! Auuuu!» -un llop sorgí.
- Què és això? Que hi ha algú?
- Sí, sem tres, la fada, la granota i l’ase.
- Feu-me lloc o us cruspeixi!
- Bé, bé, d’acord! Prova d’entrar!
I el llop penetrà dins el sac de gemecs.





« Hi hi hi » une sorcière atterrit sur la cornemuse.
- Qu’est-ce que c’est que ça ? Y a-t-il quelqu’un ?
- Oui, nous sommes quatre, la fée, la grenouille, l’âne et le 
loup. 
- Laissez-moi une place ou je vous transforme en poussière !
- Ah ! Non ! Surtout pas. Serrons-nous et entre.
La sorcière se glissa à l’intérieur.

«Hi hi hi», una bruixa aterrà sobre la cornamusa.
- Què és això? Que hi ha algú?
- Sí, sem quatre, la fada, la granota, l’ase i el llop.
- Deixeu-me un lloc o us transformi en polseguera!
- Ah! No! Sobretot no. Arrambem-nos els uns contra els altres
i entra.
La bruixa s’enforatà a l’interior.





« Pan, pan, pan » le Drac se présenta.
- Qu’est-ce que c’est que ça ? Y a-t-il quelqu’un ?
- Oui, nous sommes cinq, la fée, la grenouille, l’âne, le loup et 
la sorcière.
- Laissez-moi une place ou je vous entraîne au fond de l’eau !
- D’accord, d’accord, serrons-nous encore, entre. 
Le Drac se faufila à l’intérieur.

«Pam, pam, pam», el Drac es presentà.
- Què és això? Que hi ha algú?
- Sí, sem cinc, la fada, la granota, l’ase, el llop i la bruixa.
- Feu-me lloc o us arrossegui al fons de l’aigua.
- D’acord, d’acord, arrambem-nos ben arrambats, entra.
El Drac s’anguilà a l’interior.





« Cr, cr, cr » une fourmi s’approcha.
- Qu’est-ce que c’est que ça ? Y a-t-il quelqu’un ? 
- Oui, nous sommes six, la fée, la grenouille, l’âne, le loup, la 
sorcière et le Drac. Tu es si petite que tu trouveras bien une 
place ! 
Et la fourmi s’introduisit à leurs côtés.

«Cr, cr, cr», una formiga s’apropà.
- Què és això? Que hi ha algú?
- Sí, sem sis, la fada, la granota, l’ase, el llop, la bruixa i el Drac. 
Ets tan petitona que ja trobaràs un lloc!
I la formiga se’ls introduí a costat.





Soudain le berger se réveilla et vit que sa cornemuse n’était plus 
là. Il l’aperçut près de l’eau. Elle était devenue énorme.
Il la souleva avec peine, prit son inspiration et souffla. Des cris 
retentirent…

De sobte, el pastor es despertà i s’adonà que el seu sac de 
gemecs ja no era vora seu. El trobà a prop de l’aigua. Havia 
esdevingut enorme. 
L’aixecà amb pena, agafà inspiració i bufà. Ressonaren uns 
crits…





Le berger vit sortir la fourmi, le Drac, la sorcière, le loup, l’âne, 
la grenouille et la petite fée. 
- N’ayez pas peur, dit-il. Venez danser !

El pastor veié sortir la formiga, el Drac, la bruixa, el llop, l’ase, la 
granota i la petita fada.
- No tingueu por, digué. Veniu a ballar!





Le berger joua de la cornemuse et ses sept nouveaux amis 
dansèrent jusqu’au petit matin. 

Et depuis ce jour-là, le son de la cornemuse réussit à rassembler 
tous les animaux.

El pastor tocà el sac de gemecs i els set nous amics ballaren fins 
a la matinada.
I d’ençà d’aquell dia, el so del sac de gemecs reïx a aplegar tots 
els animals.





Notes culturelles

Le Drac :
Lutin follet en Languedoc et Velay.
Lo Drac est espiègle et plus malin que malfaisant.
Il y a les bons Dracs et les mauvais Dracs.
Le Drac du Rhône, habitait au fond du fleuve. Il tachait d’atti-
rer ses victimes, par la mélodie de sa voix, pour les dévorer.

La cornemuse languedocienne :
Instrument de musique de la famille des 
cornemuses. Elle est fabriquée avec la 
peau d’une chèvre.
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Dans le Languedoc, un musicien perd son instrument de 
musique. Intrigués par cet objet bizarre, des passants curieux 
entrent à l’intérieur. Mais quand le musicien retrouve sa 
cornemuse....
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