
 

Quelques histoires de Cafougnette sélectionnées par Bernard Duée. 

 

Cafougnette apparaît pour la 1ère fois  en 1896. Il devient le héros d’une soixantaine d’histoires et, de 

1900 à 1902, un des personnages de la gazette humoristique L’Galibot, parue à Denain. 

Cafougnette suit le convoi d'un enterrement. 

Un de ses amis vient le rejoindre et dit : 

- Alors Cafougnette ! J'ai chu que t'femme cha n'allot pas tros fort ! Commint qu'all'va ? 

Et Cafougnette, montrant le corbillard : 

- Comme té vos... Tout duch'mint ! 

Cafougnette rentre chez lui avec deux pneus de voiture. 

Sa femme lui dit : 

- T'es pas malate ! A quo qu'cha sert d'rapporter des pneus à l'mason ! In n'a même pas d'carette ! 

- Et alors ? Ti t'as bin un soutien-gorche !! 

Cafougnette est victime d'un éboulement au fond de la mine 

ll est prisonnier dans une galerie avec un camarade. - Té connos inne prière, ti ? 

- Nan, j'n'in connos point ! 

Cafougnette insiste : 

- T'allos pas à l'égliche pou t'communion ? 

- Nan ! 

- Té n'vos pas qu'in va mourir ichi ! Faudrot faire quett'cosse ed'religieux, comme in fait à l'égliche ! 

- J'ai inne idée... in va faire inne quête ! 

Cafougnette marche dins'ch'désert in portant inne portière ed'carrette. 

I rinconte inne troupe ed'légionnaire qui li d'minde: 

- Pourquoi avoir une portière si loin dans le désert ? 

Cafougnette répond: 

- Comme cha, quand j'ai caud, i'm'suffit ed'baicher ch'carreau pou avoir d'lair ! 

Cafougnette travaille au souténement. 

Il doit transporter sur le chantier des bois de soutènement. 

Le porion l'interpelle : 

- Hé là, ti ! Commint qu'cha s'fait qu'té portes seul'mint un bos à l'fos ? 

Tes comarates, i n'in portent deux à chaque cop ! 

- Ouais, mais eusses, i sont trop fates pour faire deux voïaches comme mi ! 

Cafougnette sculpteur 

Cafougnette est en train de sculpter une statue de Sainte-Barbe. 

Un de ses camarades s'approche et le regarde faire. 

- Ch'est du boulot, hein ! 

- Mais nan, innochint, ch'est du quêne ! 

Problème de mémoire 

On raconte des histoires drôles entre voisins et madame Cafougnette dit : 

- Mi, o'z' avez bieau faire, quand in raconte des histoires, j'arrife jamais à les arténir ! 

Un voisin affirme : 

- Mi, j'sais pourquoi : cha rinte dins eun'orelle et ch'arsort par l'aute ! 

Et Cafougnette rajoute : 

- Ch'est parc'qu'y a rien intre deux pour les arténir ! 


