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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.

Once upon a time there was a shepherd who played the 
Languedoc bagpipe called “bodega”. One evening he went to 
have a rest by the river.
He was so busy looking at the first star that he did not see
his instrument slide and stop against a rock.





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.

Attracted by the music a tiny fairy appeared. When the 
shepherd was asleep, she came near the bagpipe.
- What is this? Is there anyone there?
- Since there was no one there she moved in into the 
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.

« Ribbitt, ribbitt, ribbitt » croaked a frog who jumped on the 
rock.
- What is this? Is there anyone there?
- I am all alone. Come in.
And the frog lept inside.





« 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.

« Hee haw, Hee haw, Hee haw » a little donkey came to drink 
at the river. 
- What is this? Is there anyone there?
- Yes, there are two of us, the fairy and the frog. Come in.
The donkey also came in.





« 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.

« Aroo! aroo! aroo! » A wolf came about.
- What is this? Is there anyone there?
- Yes, there are three of us, the fairy, the frog and the donkey.
- Move over or I’ll eat you!
- Ok, ok, ok! Try to come in!
And the wolf went into the bagpipe.





« 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.

« Hee, hee, hee » A witch landed on the bagpipe.
- What is this? Is there anyone there?
- Yes, there are four of us, the fairy, the frog, the donkey and 
the wolf.
- Make room for me or I’ll turn you into dust!
- Oh no! Not that! Let’s make space! Come in.
The witch slithered in.





« 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.

« Bang, bang, bang » The Drac introduced himself.
- What is this? Is there anyone there?
- Yes, there are five of us, the fairy, the frog, the donkey, the 
wolf and the witch.
- Make room for me or I’ll drag you down in the water.
- Ok, ok, let’s squeeze and make a little more space; come in.
The Drac wiggled inside.





« 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.

« Cri, cri, cri » An ant came near.
- What is this? Is there anyone there?
- Yes, there are six of us, the fairy, the frog, the donkey, the 
wolf, the witch and the Drac. You are so small you will surely 
find somewhere to stay.
And the ant joined in.





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…

Suddenly the shepherd woke up and saw that his bagpipe was 
gone. He noticed it by the water. It had become huge.
He picked it up with great difficulty, took a long breath and 
blew. You could hear shouts ...





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 !

The shepherd saw the ant, the Drac, the witch, the wolf,
the donkey, the frog and the little fairy all come out of
the bagpipe.
- Don’t be afraid, he said, come and dance!





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.

The shepherd played the bagpipe and his seven new friends 
danced until early morning.
And ever since that day the sound of the bagpipe brings all the 
animals together.





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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