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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.

Un coou y ire un berdjéi qué sounae la cornamuza dou 
Languedoc, « la bodega ».
Eunna net, ou l’a modà ché réfiéi prooutcho dou ru.
Occupà a aitéi la preméira ehtéila, l’a pa vu lo cho ehtremèn 
gueyéi dju é ché ferméi contre un roc.





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.

Attirà da mùzica, eunna piquioda fata l’a prézenta-che é can
lo berdjéi l’a indormi-che, l’a approtcha-che da cornamuza.
- Senqu’a l’ét so ? Y é-téi cahcùn ?
Vu qué y ire pa gnun, l’at intrà didèn l’ehtremèn.





« 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.

« Cra, cra, cra », eunna rana soutte déssù lo roc.
- Senqu’a l’ét so ? Y é-téi cahcùn ?
- Oi, sèi totta soletta. Vièn maque.
É la rana l’a souttà didèn.





« 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.

« Hi Han, hi han, hi han » un piquiò ano l’ae vignì béire ou ru.
- Senqu’a l’ét so ? Y é-téi cahcùn ?
- Oi, sin in douch, la fata é la rana. Vièn maque.
L’ano a l’ét intrà co leui.





« 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.

« Hou ! Hou ! Hou !» un lu a l’ét sortì.
- Senqu’a l’ét so ? Y é-téi cahcùn ?
- Oi, sin in tréi, la fata, la rana é l’ano. 
- Pousse-vò o vo rodjo !
- Bon, bon, d’acor ! Ahproua a intréi !
É lo lu a l’ét intrà didèn la cornamuza.





« 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» eunna ehtréguia l’at arevà déssù la cornamuza.
- Senqu’a l’ét so ? Y é-téi cahcùn ?
- Oi, sin in cattro, la fata, la rana, l’ano é lo lu.
- Quétteu-me un poht o vo foou vignì in poussa !
- Ah ! Na ! Pren-te varda. Sarin-no é intra.
L’ehtréguia l’a fetcha-che didèn.





« 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.

« Pan, pan, pan » lo « Drago » l’a prézenta-che.
- Senqu’a l’ét so ? Y é-téi cahcùn ?
- Oi, sin in sinc, la fata, la rana, l’ano, lo lu é l’ehtréguia.
- Quétteu-me un poht o vo tréino ou fon dou ru.
- D’acor, d’acor, sarin-no incò, intra peurra.
Lo « Drago » l’a fetcha-che didèn.





« 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 » eunna frommia ché approoutche.
- Senqu’a l’ét so ? Y é-téi cahcùn ?
- Oi, sin in cheu, la fata, la rana, l’ano, lo lu, l’ehtréguia é lo
« Drago ». T’i paré piquioda qué té troue chur un poht !
É la frommia l’a fetcha-che contre lour.





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…

Tot d’un crep lo berdjéi ché dévèye é vèi qué la cha cornamuza 
ire pamà la. L’ae vu-la prooutcho l’éiva, é l’ae vignì groousa.
L’a léva-la ató fatégga, préi l’inspirachón é l’a soffià. Dé cri 
rébondichaon…





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 !

Lo berdjéi vèi sortì la frommia, lo « Drago », l’ehtréguia, lo lu, 
l’ano, la rana é la piquioda fata.
- Pa avéi pouéira, ou dit. Végneu danséi!





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.

Lo berdjéi l’a sounà é li chè set nou amich y an dansà tanque ou 
matìn vitto. É dé adón, lo son da cornamuza l’at arevà a bétéi 
insémbio totte li béhte.





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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