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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.

Bir varmış, bir yokmuş, oksitanca « bodega » denilen, gayda 
çalan bir çoban varmış.
Bir akşam derenin kenarında dinlenmeye gitmiş.
İlk çıkan yıldıza bakmakla meşgulken, enstrümanının kayarak 
bir taşa takıldığını görmemiş.





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.

Müziğin çekiciliğinden küçücük bir peri görünüvermiş.
 Çoban uyukladığı bir anda, o gaydaya yaklaşmış.
- Buda neyin nesi ? Kimse yok mu ?
Hiç kimse olmadığına göre, enstrümanın içine kuruluvermiş.





« 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.

« Vrak, vrak, vrak » bir kurbağa taşın üstüne sıçramış.
- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ?
- Evet, tamamen yalnızım. Gel.
Ve kurbağa içeriye dalmış.





« 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.

« Aii, aii, ai » Bi küçük eşek dereye su içmeye gelmiş.
- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ?
- Evet, biz ikimiz varız, peri ve kurbağa. Gir içeri.
Küçük eşek de içeri girmiş.





« 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.

« Uuu, uuu,uuu » bir kurt ortaya çıkmış.
- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ?
- Evet biz üçümüz varız, peri, kurbağa, eşek
- Çıkın dışarı yada ben sizi yiyeceğim !
- İyi,iyi tamam ! Girmeye çalış !
Ve kurt gaydanın içine girmiş.





« 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.

« Ha, ha, ha » Bir cadı gaydanın üzerine inmiş.
- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ?
- Evet biz dördümüz varız, peri, kurbağa, eşek ve kurt.
- Bana bir yer açın yoksa sizi toza çevireceğim.
- Ne olur ! Yapma ! Sıkışıyoruz, içeri gir.
Büyücü içeriye süzülmüş.





« 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.

« Güm, güm, güm » Bir ejderha ortaya çıkmış.
- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ?
- Evet biz beşimiz varız, peri, kurbağa,eşek, kurt ve büyücü.
- Bana bir yer açın yada sizi suyun dibine göndereyim.
- Tamam, tamam biraz daha sıkışabiliriz, gir içeri.
Ejderha içeriye sürünmüş.





« 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.

« Çır, çır, çır » bir karınca yaklaşmış.
- Bu da neyin nesi ? Kimse yok mu ?
- Evet biz altımız varız, peri, kurbağa, eşek, kurt,büyücü, ve 
ejderha. O kadar küçüksün ki kendine iyi bir yer bulabilirsin !
Ve karınca yanlarına geçmiş.





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…

Aniden çoban uyandı ve gaydasının yerinde olmadığını gördü. 
O suyun yakınında görünüyordu. Kocaman bir hale gelmişti. 
Zorlukla yerden kaldırdı, nefes aldı ve üfledi. Çığlıklarla ses 
çıkarmışlar...





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 !

Çoban, küçük perinin, kurbağanın, eşekin, kurtun, büyücünün, 
ejderhanın ve karıncanın çıktığını görmüş.
- Korkmayınız, dedi. Haydi dansa !





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.

Çoban gaydasını çalmış ve yeni yedi arkadaş sabahın erken 
saatlerine kadar dans etmişler.
Ve o günden beri gaydanın sesi, bütün hayvan seslerini 
birleştirmeyi başarmış.





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.



Traduction : Fuat Altungok
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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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