
La bodega, une cornemuse unique
La bodega (notre cornemuse de la "montagne" 
du Haut-Languedoc) est certainement la 
cornemuse la plus imposante qui soit (plus de 
100 litres de volume) ; elle n’a qu’un seul 
bourdon (d’autres en ont deux comme la gaïta), 
elle est gonflée à la bouche (la cabrette est 
gonflée à l’aide d’un soufflet).
La technique d’assemblage des anches et leur 
nature donnent à la bodega un son très 
particulier. Chaque type de cornemuse est 
unique, a sa propre personnalité, ainsi elle peut 
identifier la communauté de laquelle elle 
dépend. L’instrument est le témoin de 
techniques artisanales complexes (tournage, 
tannerie, confection des anches, incrustation 
de métaux comme le plomb ou l’étain). La 
bodega est aussi l’expression et l’interprète 
d’un répertoire musical spécifique.

Fabriquée artisanalement en peau de mouton ou chèvre, on s’efforçait 
de choisir l’animal. Celui-ci était tué en hiver, de préférence durant la 
lune vieille. On choisissait une femelle (les mâles sentaient mauvais) de 
moins de deux ou trois ans et n’ayant mis bas pas plus d’une ou deux 
fois.
Pour les gens peu fortunés, on fabriquait la bodega avec un animal non 
consommable et à valeur commerciale nulle, malade le plus souvent. La 
poche devait parfois être changée… La peau devait être intacte pour 
l’étanchéité. Ossements et viande étaient enlevés par le cou de l’animal 
après broyage des os avec un bâton entouré d’un chiffon. D’autres 
techniques existaient mais la meilleure était celle-là (cette technique 
était utilisée pour réaliser des outres destinées au transport de liquides). 
La peau était retournée, les poils vers l’intérieur. Un rond de bois 
permettait de boucher l’orifice. 
Tout le reste de l’instrument était 
fabriqué localement, et faisait appel 
à un savoir-faire assez pointu.
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Chaque cornemuse "occitane" est désignée par son 
élément central : l’outre. L’animal dont est tiré l’outre 
donne le nom de l’instrument (cabreta, craba). Parfois 
l’élément pris en compte est le souffle (la boha). C’est, 
dans notre région, le mot "outre" en languedocien qui a 
donné son nom : la bodega.

Jules Costes dit 
"Le Cocut de garrevaques" 
photographié en 1943
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