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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 còp èra, un pastre que fasiá petar la bodega.
Un vèspre, se’n anèt pausar a la broa de la ribièra.
Coma èra a agachar lo lugar, vegèt pas son instrument lisar e 
s’arrestar contra una pèira.





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.

Atirada per la musica una fadeta pichoneta apareguèt.
Tre lo pastre endormit, se sarrèt de la bodega.
Qu’es aquò ? I a qualqu’un ?
Coma degun respondèt pas, se placèt 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.

« Nau , nau, nau ! » , una granhòta sautèt sus la pèira.
- Qu’es aquò ? I a qualqu’un ?
- Òc, soi soleta. Dintra.
E la granhòta i bombiguèt dedins.





« 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 anam ! I anam ! I anam ! » un ase pichon venguèt beure a 
la ribièra.
- Qu’es aquò ? I a qualqu’un ?
- Òc, sèm doas, la fadeta e la granhòta. Dintra.
L’ase i dintrèt tanben.





« 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.

« Ooo ! Ooo ! Ooo ! » un lop sortiguèt.
- Qu’es aquò ? I a qualqu’un ?
- Òc, sèm tres, la fadeta, la granhòta e l’ase. 
- Butatz-vos o vos mangi !
- Ane ! Ane ! D’acòrdi ! Ensaja de dintrar.
E vaquí que lo lop trauquèt.





« 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.

« İ i i » una masca aterriguèt sus la bodega.
- Qu’es aquò ? I a qualqu’un ?
- Òc, sèm quatre, la fadeta, la granhòta, l’ase e lo lop. 
- Daissatz-me una plaça o vos càmbii en posca !
- A ! Que de non ! Sarrem-nos ! E dintra !
La masca s’enfonilhèt dins la bodega.





« 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.

« Pin ! Pom ! » Vaquí lo Drac. 
- Qu’es aquò ? I a qualqu’un ?
- Òc, sèm cinc, la fadeta, la granhòta, l’ase, lo lop e la masca. 
- Daissatz-me una plaça o vos cabussi dins lo gòrg !
- D’acòrdi, d’acòrdi, cachem-nos encara ! E dintra !
Lo Drac s’engulhèt.





« 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’arrestèt.
- Qu’es aquò ? I a qualqu’un?
- Òc, sèm sièis, la fadeta, la granhòta, l’ase, lo lop, la masca e 
lo Drac.
- Siás tan pichoneta que trobaràs ben una placeta ! 
E la formiguèta s’i rabalèt.





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…

Subit, lo pastre se desrevelhèt e vegèt que sa bodega èra pas 
pus aquí. L’apercebèt prèp de l’aiga. Èra venguda grandarassa.
Sofriguèt de la prene, alenèt e bufèt.
S’ausiguèt de 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 !

Lo pastre vegèt sortir la formiga, lo Drac, la masca, lo lop, l’ase, 
la granhòta e  la fadeta.
- Ajatz pas paur, diguèt. Venètz dançar !





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 pastre sansonhèt la bodega e sos sèt amics novèls dancèron
fins a l’albeta.
E d’aquel jorn a l’endavant, lo son de la bodega recampa totas 
las bèstias dels alentorns.

Cric ! crac ! Mon conte es acabat.





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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