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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.

C’era una volta un pastore che suonava la cornamusa tipica del 
Languedoc, la bodega. 
Una sera, si recò lungo fiume per riposare. 
Perso ad osservare la prima stella, non vide il suo strumento 
scivolare e fermarsi contro una pietra.





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.

Attirata dalla musica, una fatina apparve. Non appena il pastore 
si addormentò, si avvicinò alla cornamusa.
- Che cos’è quest’oggetto? C’è qualcuno?
Come non c’era nessuno, entrò nello strumento. 





« 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, una rana saltò sulla pietra.
- Che cos’è quest’oggetto? C’è qualcuno?
- Sì, sono sola. Entra.
E la rana saltò dentro.





« 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 ha, hi ha.. un asinello venne a bere al fiume.
- Che cos’è quest’oggetto? C’è qualcuno?
- Sì, siamo in due, la fata e la rana. Entra.
Anche l’asino entrò.





« 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.

Uuuu! Uuuu! Uuuu, un lupo arrivò.
- Che cos’è quest’oggetto? C’è qualcuno?
- Sì siamo in tre, la fata, la rana e l’asino.
- Fatemi posto o vi mangio.
- Va bene, d’accordo! Prova ad entrare!
E il lupo entrò nella cornamusa.





« 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.

Ihhhh, ihhh, una strega atterrò sulla cornamusa. 
- Che cos’è quest’oggetto? C’è qualcuno?
- Sì, siamo in quattro, la fata, la rana, l’asino e il lupo.
- Lasciatemi un po’ di spazio o vi trasformo in polvere.
- Ah! No! Questo no! Stringiamoci e entra. 
La strega si infilò nello strumento.





« 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.

Pim, poum, pam, il Drac si presentò.
- Che cos’è quest’oggetto? C’è qualcuno?
- Sì siamo in cinque, la fata, la rana, l’asino, il lupo e la strega. 
- Fatemi posto o vi trascino il fondo all’acqua. 
- D’accordo, d’accordo, stringiamoci ancora, entra.
Il Drac si infilò nello strumento.





« 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 una formica si avvicinò.
- Che cos’è quest’oggetto? C’è qualcuno?
- Sì siamo in sei, la fata, la rana, l’asino, il lupo, la strega e il 
Drac. Sei così piccola che troverai sicuramente posto. 
E la formica s’infilò di fianco a loro.





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…

All’improvviso il pastore si svegliò e vide che la cornamusa non 
c’era più. La vide vicino all’acqua. Era diventata enorme.
La sollevò con fatica, prese fiato e soffiò. Delle grida 
risuonarono…





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 !

Il pastore vide uscire la formica, il Drac, la strega, il lupo, l’asino, 
la rana e la fatina. 
- Non abbiate paura, disse. Venite a ballare!





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.

Il pastore suonò la cornamusa e i suoi sette nuovi amici ballarono 
fino all’alba. 
E da quel giorno, il suono della cornamusa riesce a riunire tutti 
gli animali. 





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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