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Je suis venu en Normandie 

Y’avait pas qu’le temps qu’était gris 

A cause des pommes au calvados 

J’ai bien failli m’briser les os 

 

En grimpant au bord des falaises 

J’ai bien failli faire un malaise 

En marchant debout sur les roches 

J’ai même perdu mes deux galoches 
 

Et tout ceci n’est pas fini 

J’ai bu du cidre chez mes amis 

Le trou normand c’est éclatant 

Mais il n’faut pas tomber dedans 

 

Les mouettes m’ont laissé un souv’nir 

Mais je n’ai pas envie d’vous l’dire 

Car vous auriez envie de rire 

En Normandie… 

 

Je suis venu en Normandie 

Y’avait pas qu’le temps qu’était gris 

A cause des pommes au calvados 

J’ai bien failli m’briser les os 

 

En grimpant au bord des falaises 

J’ai bien failli faire un malaise 

En marchant debout sur les roches 

J’ai même perdu mes deux galoches 
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