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Chantava plan ben, tot pitit; començava a 
m'esjacinar en corrent darrier ma mair, 
totjorn davant mos fraires, Chassa-medalha 
m'entrainava, fasia los concors e ganhava 
daus premis. Mas era un pitit brutau e jamai 
content.  Quò n'era pas amusant tots los 
jorns, folia marchar drech, dançar en 
marchant, en chantant. Vos parle pas de la 
toaleta, daus jorns qu'era un suplici. Mas 
Chassa-medalha n'i fasia pas atencion, folia 
que sia beu; quò me fasia mau, mas per se, 
quò n'avia pas d'importança. Per fin me 
trobet dins los grands concors. Avia paur en 
'ribant dins quelas grandas salas. D'aquí, 
Chasse-medalha era ben gentil coma me, ne 
sabe pas perque, beleu qu' eu disia que 
qu'era se qu'avia ganhat. Quand tornava 
maison, aura, fasia un pitit quò que volia e 
chantava mai que mai, en galopant las filhas. 
Era pus dau-tot maluros. Obludats tots los 
moments un pitit penibles qu'avia 'gut per n' 
en 'ribar d'aquí.  
         Mas quò ne plasia pas a tot lo monde; 
pertant avia dau succès dins quelas grandas 
salas, avia tot ganhat, chantei d'enquera pus 
fòrt. Una vesine anet trobar  Chassa-
medalha. 'La me visava de biais en passant a 
costat de me . Quò parlava, la vesina parlava 
de tuar, Chassa-medalha credet:«A ben non! 
Queu d'aqui, degun n'i faran dau mau!» La 
vesina se'n anet en levant los braç au ceu.
A quauque temps d'aquí,  Chassa-medalha 
prenguet sa veitura e disset a la Nani sa 
femna : « Vai veire lo mera, sei convocat!» 
Qu'era de ma fauta, la vesina ne podia pus 
durmir. Mas me, crese que qu'eria 
n'eschapa ? tots los autres chantavan ! 'la n'i 
fasia pas atencion. Oc-es, ne pòde pus 
chanta la nuech, mas sei segur que Chassa-
medalha ne me fará pas de mau.

Je chantais très bien, tout petit, je 
commençais à crier un peu partout en 
courant derrière ma mère, toujours devant 
mes frères. Chasse-médaille m'entrainait, je 
faisais les concours et gagnais des 
premiers prix, mais il était un peu brutal et 
jamais content. Ce n'était pas amusant tous 
les jours, il fallait marcher droit, danser en 
marchant et en chantant. Je ne vous parle 
pas de la toilette, certain jours c'était un 
supplice. Mais Chasse-médaille ne faisait 
pas attention, il fallait que je sois beau, 
j'avais mal mais, pour lui, çà n'avait pas 
d'importance. A  la fin, je me suis retrouvé 
dans les grands concours. J'avais peur en 
arrivant dans ces grandes salles. Ici, 
Chasse-médaille était bien gentil avec moi, 
je ne sais pas pourquoi,il disait que c'était 
lui qui avait gagné. Quand je suis retourné à 
la maison :  maintenant je faisais un peu ce 
que je voulais, je chantais de plus en plus 
fort en courant les filles. Je n'était plus 
malheureux: oubliés tous les moments un 
petit peu pénibles que j'avais eu  pour en 
arriver là.
          Mais ça ne plaisait pas à tout le 
monde, pourtant j’avais du succès dans ces 
grandes salles, j'avais tout gagné, je 
chantais encore plus fort. Une voisine vint 
voir Chasse-médaille , elle me regardait d'un 
mauvais œil en passant à côté de moi. Elle 
parlait, de tuer, Chasse-médaille cria: « 
Celui-ci, personne ne lui fera de mal !» Elle 
s'en alla en levant les bras au ciel. Quelque 
temps après, Chasse-médaille prit sa voiture 
et dit à sa femme l' Anie : «Je vais voir le 
maire, il m'a convoqué». C'était de ma faute, 
la voisine ne pouvait pas dormir, mais moi je 
pense que ce n'est qu'un prétexte, tous les 
autres chantent, et elle n'y fait pas attention. 
Oui je ne peux plus chanter la nuit, mais je 
suis sûr que Chasse-médaille ne me fera 
pas de mal.
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   E ben, vos ai pas dich, me 'pela Artus, sei 
un brave jau, dos còps champion d'Euròpa, 
Qu' es ben la misera, mesma au mitan de la 
campanha limousina, pòde pas viure ma vita 
de jau. Ne vodria pas que Chassa-medalha 
aguessa daus einuegs per ma fauta ?

Una istòria vertadiera  que s'a passat dins los monts 
de Blond, dins nòstre Lemosin,

Jan De l'atga

Eh bien, je ne vous ai pas dit, je m’appelle 
Arthur, je suis un coq deux fois champion 
d'Europe, c'est incroyable, même en pleine 
campagne limousine je ne peux pas vivre 
ma vie de coq. Je ne voudrais pas que 
Chasse-médaille soit ennuyé par ma faute

Une histoire véridique qui s'est passée dans les 
monts de Blond, dans notre Limousin,

Jean Delage
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