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Dans mon village 
En Normandie 
Quand on voyage 
C'est très gentil 
Il existe un petit train 
Interurbain 
Sa petite machine 
Le pousse en d’vant 
Il s'achemine 
Tout doucement 
S'arrêtant au hasard 
Entre les gares 
 
C'est un petit train (tchikititchikititchi) 
Départemental (tchikititchikititchi) 
Qui va son chemin (tchikititchikititchi) 
Comme un petit cheval bancal 

Il fait un potin (tchikititchikititchi) 
Vraiment infernal (tchikititchikititchi) 
Avec ses vieux freins (tchikititchikititchi) 
Et son petit signal brutal 
Les vaches connaissent bien 
Ce p'tit animal local 
C'est un petit train (c’est un petit train) 
Départemental 
 
Les gardes-barrière 
Sur le parcours 
Ont des manières 
Comme à la cour 
Et le mécanicien 
Est un gandin 
Dans toutes les gares 
Et les stations 
On lui prépare 
Des collations 
Il lui faut s'arrêter 
 
Vx. 2 : C'est un petit train  (Vx 1 : c’est un petit train) 
Départemental   (départemental) 
Qui va son chemin   (qui va son chemin) 
Comme un petit cheval bancal 
Il fait un potin   (pom pom po lo pom) 
Vraiment infernal   (pom pom po lo pom) 

Avec ses vieux freins   (pom pom po lo pom) 
Et son petit signal brutal 
Il fait pas l’cent vingt 
Et quand il s’emballe, il cale ! 
C'est un petit train   (c’est un petit train) 
Départemental 
 



Or j'eu la chance 
L'autre matin 
D'faire connaissance 
Dans ce p'tit train 
D'la fille au père Lidoire 
Qui v'nait d'la foire 
L'œil en coulisse 
Elle me lança 
Un regard complice 
Qui me fixa... 
Et nous deux c'est comme ça 
Qu'ça commença ... 
 
Dans le petit train (pom pom po lo pom) 
Départemental (pom pom po lo pom) 
Qui va son chemin (pom pom po lo pom) 
Comme un petit cheval bancal 
V'là qu'il m'dit soudain // V’là qu’j’lui dis soudain 
L'air sentimental --- Ah !!!! 
"Ah ! n'résistons point 
A ce petit signal brutal 
Un tunnel survint 
Ce fut un scandale total 
Dans le petit train (dans le petit train) 
Départemental, Départemental 
Pour prendre le thé ! 


