CREDD 2017 - Illustrations : Jane Appleton
Texte : Adèle Guillon - maleta.occitanica.eu

Le hérisson de Roujan
Voici une plaisante histoire, mes enfants. Voulez-vous savoir pourquoi le hérisson de Roujan est
surnommé « Lo Romegaïre ? » Eh bien voilà :
Sainte Marthe, au début de notre ère : « Je suis partie en chasse de la Tarasque, ce monstre hideux et caparaçonné
qui terrorise les campagnes. J’ai longtemps longé les cours d’eau avant de parvenir à la Peyne, où j’ai convaincu
les hérissons de former une armée pour mettre fin au règne de la Tarasque. Nous avons attendu plusieurs jours le
monstre à Roujan, mais il ne n’est jamais montré. Tous les hérissons s’en sont retournés dans leurs nids respectifs,
à l’exception d’un seul, qui est demeuré au village où les Roujanais se sont pris d’affection pour lui et l’ont nourri. »
Le 1er consul de Roujan, bien des siècles plus tard : « Quelle folie ! J’ai rencontré hier au bord du ruisseau de l’Oum
un sympathique jeune homme à qui j’ai offert l’hospitalité pour la nuit. Il n’avait, disait-il, pas d’endroit où dormir.
Hélas ! J’ai appris depuis qu’il n’était qu’un espion à la solde de ces bandes de voyous qui pillent sans vergogne les
villages alentours. Après m’avoir extorqué des renseignements sur la défense du village sans que j’y prenne garde,
il devait avoir prévu d’ouvrir les portes à ses complices dans la nuit. Fort heureusement, nous avons parmi nous un
descendant du hérisson qui participa à l’armée de sainte Marthe contre la Tarasque. L’espion en se levant dans le
noir n’a pas pris garde à l’animal et lui a marché dessus ! A romegat e me soi levat. Le bougre a réussi à s’enfuir, mais
je crois bien que ses comparses ont pris la fuite eux aussi. Et ils ont bien fait, ma foi, car le village entier les attendait
de pied ferme : j’avais sonné l’alarme. »
Vous comprenez à présent, mes enfants, le fin mot de l’histoire ? « A romegat e me soi levat », nous dit le
consul : « Il a grogné et je me suis levé. » Les villageois ont cru que le hérisson, et non pas l’espion, avait crié,
et c’est ainsi qu’ils ont nommé cet animal « Lo Romegaïre », celui qui grogne et qui se plaint.

 L’eriç de Rojan

 The Hedgehog of Roujan

Aquí una polida istòria, enfantons. Volètz saber perqué a l’eriç
de Rojan li dison « Lo Romegaire » ? E ben vaquí :

This is a nice story, children. Do you want to know why the
nickname of the hedgehog of Roujan is ‘Lo Romegaïre’? Well,
here you are:

Santa Marta, a la debuta de nòstra èra : « Me’n soi anada en
caça de la Tarasca, aquel mostre òrre carapaçonat que terroriza lo campèstre. Longtemps ai ribejat los rius abans d’arribar
a la Peyne, ont ai convençut los erices de formar una armada
per metre fin al regne de la Tarasca. Avèm esperat mantun
jorns lo mostre a Rojan, mas se mostrèt pas jamai. Totes los
erices se’n tornèron dins lors nises respectius, a l’excepcion
d’un sol, qu’es demorat al vilatge ont los rojanencs se son preses d’afeccion per el e l’an noirit. »

Saint Martha, at the beginning of our era: ‘I gave chase to the
Tarasque, a hideous and caparisoned monster which terrorises the country people. I went along the rivers for a long
time and arrived to the Peyne. There I persuaded the hedgehogs to form an army to put an end to the Tarasque’s reign.
We waited several days for the monster but it never appeared.
All the hedgehogs returned their nests except one which
stayed at the village. The villagers became fond of it and fed it.’

Lo cònsol de Rojan, plan de sègles mai tard : « Quina folia !
Rescontrèri ièr a riba del riu de l’Om un jove simpatic al qual
ofriguèri l’espitalitat per la nuèch. Aviá pas, disiá, d’endreit per
dormir. Ailàs ! Aprenguèri dempuèi qu’èra pas qu’un espion a
la sòlda d’aquelas bandas de brigands que rauban sens vergonha los vilatges a l’entorn. Aprèp m’aver tirat d’entresenhas
sus la defensa del vilatge sens que i prenga garda, deviá aver
previst de dobrir las pòrtas a sos complicis dins la nuèch. Fòrt
urosament, avèm entre nosautres un descendent de l’eriç que
participèt a l’armada de santa Marta contra la Tarasca. L’espion
en se levar dins lo negre, faguèt pas atencion a l’animal e li
marchèt dessús ! A romegat e me soi levat. Lo bogre a capitat
de s’enfugir, mas cresi plan que sos companhs se son enfugits
eles tanben. E an plan fait, per ma fe, que lo vilatge en entièr
los esperava plan solide : aviái sonada l’alarma. »

The consul of Roujan, centuries later: ‘This is so crazy! I met
yesterday a nice and young man at the Oum’s water edge and
I offered him hospitality for the night. He said to me he had no
place to sleep. Alas ! I learnt since that he was a spy in the pay
of those gangs who pillage shamelessly the surrounding villages. Having wrung a confession about the village defences
out of me, he must have planned to open the doors to his
accomplices during the night. Fortunately, among us is living
a descendant of the hedgehog who was involved in the army
of Saint Martha against the Tarasque. As he rose in the dark,
the spy didn’t notice the animal and walked on it! A romegat
e me soi levat. The lout managed to escape and I think his
stooges fled away too. They did well, though, for the whole
village was resolutely waiting for them. Indeed I had sounded
the alarm.’

Comprenètz ara, enfantons, lo fons de l’istòria ? « A romegat e
me soi levat », nos ditz lo cònsol. Los vilatgeses se son creguts
que l’eriç aviá cridat, e non pas l’espion, e es aital que nomenèron aqueste animal « Lo Romegaire », aquel que romega e
que se planh.

You understand now, children, the truth of the matter? ‘A
romegat e me soi levat’ told the consul : ‘He grumbled and
I raised’. But the villagers believed that the hedgehog had
yelled, not the spy, and that’s why they called this animal ‘Lo
Romegaïre’, the one which grumbles and moans.
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