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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.

Era uma vez, um pastor que tocava a gaita de foles
languedocienne chamada « bodega ».
Uma noite, ele partiu para perto de uma ribeira a descansar.
Ocupado a olhar para uma estrela, não se apercebeu que a 
sua gaita, tinha escorregado e parado junto de uma 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.

Atirada pela música, uma pequena fada apareceu. O pastor
tinha adormecido e ela aproximou-se da gaita.
- O que é isto? Está aí alguém?
Como não havia ninguém, ela entra para dentro do
instrumento.





« 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.

« Cro, croa, croa » uma rã apareceu e salta para a pedra.
- O que é isto? Está aí alguém?
- Sim, eu estou sozinha. Entre.
E a rã saltitou lá para 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 han, hi han, hi han » um pequeno burro veio beber água
à beira da ribeira.
- O que é isto? Está aí alguém?
- Sim ,nós somos duas, uma fada e uma rã. Entre.
O burro entra também para dentro do instrumento.





« 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 » um lobo apareceu.
- O que é isto? Está aí alguém?
- Sim, somos três a fada, a rã e o burro.
- Afastai-vos senão mordo-vos!
- Está bem! Tentai entrar!
E o lobo entra também para dentro da gaita de foles.





« 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» uma bruxa aterra em cima da gaita.
- O que é isto? Está aí alguém?
- Sim, somos quatro a fada, a rã, o burro, e o lobo.
- Deixai-me um lugar senão transformo-vos em poeira!
- Ah! não! Não faças isso! Vamos apertar-nos.
A bruxa escorrega para dentro da gaita.





« 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» o Drac apresenta-se.
- O que é isto? Está aí alguém?
- Sim, somos cinco ,a fada, a rã, o burro, o lobo e a bruxa.
- Deixa-me um lugar senão deito-vos para o fundo da água.
- Está bem! está bem! apertai-vos ainda mais, entre.
O Drac enfia-se lá para dentro.





« 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 » uma formiga aproxima-se.
- O que é isto? Está aí alguém?
- Sim, somos seis, a fada, a rã, o burro, o lobo, a bruxa e o
Drac.
Tu és pequena encontraremos bem um lugar para ti!
E a formiga colocou-se à beira deles.





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 repente o pastor acorda e repara que a sua gaita de foles
desapareceu. Ela está perto da água. Ela está enorme.
Ele pega nela e começa a soprar. E gritos ressoam...





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 !

O pastor viu sair a formiga, o Drac, a bruxa, o lobo, o burro, a 
rã e a pequena fada.
- Não tenhais medo, disse o pastor. Vinde 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.

O pastor toca a gaita de foles e os sete novos amigos dançam
até de madrugada.
E desde esse dia, a gaita de foles conseguiu juntar todos os
animais.





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....

Im
pr

im
er

ie
 C

lé
m

en
t  

   
   

   
Le

 V
ig

an
 - 

04
 9

9 
52

 5
2 

32
  




