
 

Suite des histoires de Cafougnette sélectionnées par Bernard Duée. 

 

Cadeau de Noël 

Le petit Cafougnette discute avec un copain dans la cour de l'école. 

- T'as d'mindé quoi, ti, à ch'Père Noël ? 

- Mi, j'ai d'mindé un train électrique, et ti ? 

- Mi, j'ai d'mindé des tampax ! 

- Quo qu'ch'est qu'cha ? 

- J'n'in sais rien ! Mais avec, té peux faire du vélo, du bidet, de l'gym et pis nager à l'piscine ! 

Catéchisme 

Cafougnette discute au bistrot : 

- Mi, je m'rappelle d'min catéchisme avec monsieur l'curé ! 

El'premier jour, Diu i a fait el'Terre 

El'deuxième, i a fait ches montagnes et l'mer 

El'trosième, i a fait ches fleurs et ches fruits 

El'quatrième, i a fait ches bêtes 

El'chinquième, i a fait ch'l'homme 

Ch'est seul'mint l'sixième jour qu'i a fait l'femme ! 

Ch'est là qu'in vot qu'i étot vraimint mate ! 

Décès belle-mère 

Cafougnette rencontre un camarade. 

- Cha va, Cafougnette ? 

- Bof ! J'ai interré m'belle-mère el'semaine passée ! 

- Ah bon ! Quo qu'all' avot ? - Pas grand cosse ! Chinq caïelles, inne tape, inne gard'robe et pis gramint 

ed'fouffes ! 

Alors Cafougnette, t'as trouvé d'l'ouvrache ? 

Cafougnette rencontre un camarade. 

- Alors Cafougnette, t'as trouvé d'l'ouvrache ? 

- Ouais, mais ch'est terripe ! Faut s'léver à quatre heures ! Faut déchinde à six chints mètes ! Faut ouvrer al 

caleur ! Faut supporter ch'porion qui est toudis sus tin dos ! T'as vingt minutes pour minger ! T'as pas l'drot 

ed't'arrêter ! Et quand qu't'armontes, t'es tellmint mate que té t'laiches querre comme inne mouque jusqu'à 

c'que ch'revel i sonne à tros heures du matin ! 

- Mais ch'est terripe ed'l'ouvrache parel ! Et té fais cha ed'pis quand ? 

- Ed'pis... d'main matin ! 

Madame Cafougnette chez le médecin 

Madame Cafougnette va chez le médecin toutes les semaines . 

- Docteur, j'cros qu'min coeur i bat trop vite ! Docteur, j'cros qu'mes boïaux i sont loïés ! Docteur, j'cros que 

j'vas pas passer l'hiver ! 

A chaque fois, le médecin la rassure. Puis il ne la voit plus pendant six mois. 

Un jour, elle réapparaît dans son cabinet. 

-Ah ! Ch'a fait longtimps que je ne vous avais pas vue ! 

- J'n'ai pas pu v'nir ! J'ai été malate !! 


