
Made in Normandie ! 
 

Quand les de Villejean font la fête 
 

 
Il était plus que temps pour nous de nous 
intéresser à nos voisins de droite ! 
L’occasion nous en a été donnée grâce à Eric 
de Villejean, président de l’Association des 
résidents du square de Normandie qui 
organise prochainement le festival « Made 
in Normandie ». Comme de bien entendu, 
la rencontre a été fort arrosée ! 
 
- Eric de Villejean pouvez-vous déjà nous 
fournir des éléments de votre 
programmation ? 
 
- Bien entendu. Nous organiserons tout 
d’abord un repas normand avec andouille 
de Vire, tripes à la mode de Caen, 
camembert, cidre et calvados à volonté et 
teurgoule au dessert. Voulez-vous goûter le 
calva ? 
 
- Volontiers. (Nous avons goûté l’alcool à 
base de pomme d’Eric). Il est raide mais il 
est bon. Le repas sera animé ? 
 
- Ben oui, forcément puisqu’il y aura cidre et 
calva à volonté ! 
 
- Non, je veux dire… des musiciens, un 
orchestre, un spectacle de strip-tease ? 
 
- Il y aura une saynète jouée par les enfants 
de l’école Jean Moulin. Un autre calva ? 
 
- Volontiers. Sur quel thème ? 
 
- Astérix et les Normands. En costume 
d’époque. Nous aurons aussi un 
photomaton Pierre Corneille. 
 
- Qu’est-ce que c’est ? Il tape, dites donc ! 

 

- Pas tant que ça. Je vous en ressers un. Les 
personnes qui le voudront seront 
photographiées dans le costume du Cid qui 
nous a été prêté par l’Opéra de Rennes. 
Elles laisseront leur adresse de messagerie 
électronique et on leur enverra la photo 
numérique. On a vu faire cela à la ballade 
avec Brassens en septembre. 
 

 
 
- Une chouette idée ! Et pour les dames il y 
aura un costume de… hic… Chimène ? 
 
- Non mais nous organisons un concours de 
sosies de Madame Bovary. Ne restez pas sur 
une jambe ! 
 
- Houla… Plus on en boit plus il donne soif ! 
Quoi d’autre au programme ? 
 
- Un relais 16 fois cent mètres sur toute la 
longueur du square. Allez, un petit dernier 
pour la route ! 
 
- 16 coureurs ? Hips ! Et quelle est 
l’oginoralité, l’orinijal… le rapport avec la 
Hic ! Mornandie ? 
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- Le témoin sera un parapluie de Cherbourg. 
 
- Ah ben dis donc… Hic ! …Eric … Tu ne fais 
pas les choses à Demy, Er… hic ! 
 
- Je ne comprends pas ? Santé ! 
 
- Les sschoses à Demy… les paraplies de 
Cherbourg ! Jacques Demy ! Oh la la Lola ! 
C’est un jjj.. un jeu de mots ! 
 

 
 
- Enfin la soirée se terminera avec grand 
karaoké où l’on chantera « Je veux revoir ma 
Normandie », « Sur la route de Louviers » et 
toutes les chansons de Bourvil. 
 
- Ah bah oui… cc’c’est vrai qu’il est né dans 
un trou normand,  Bou.. Bou.. Bourv.. 
André Rimbaud ! Euh, Raimbourg. 
Raimbourgville. Euh je sais pus où j’en suis. 
Je vais avoir du mal à relire mes notes… je 
.. je crois ! 
 
- Pour la décoration du square nous 
espérons avoir, d’un artiste local, un mont 
Saint-Michel géant réalisé en allumettes. 
Nous poserons une statue de Jeanne d’Arc 
dessus et nous y mettrons le feu en finale de 
la fête. 
 
- C’est aussi une spécillité mormonde.. une 
spicialité mormande,… un truc de Rouen, le 
cauchon grillé ? 

 
- Ah ben ça, ça c’est sûr, y’a toujours des… 
un pont de Tancarville… ou du Canada… 
Un pont d’érable. Et pis le Mont Chien 
Missel… le mont-Saint-Michel  c’est souvent 
« P’têt bien Couëoui, pt’êt’ bien Couesnon, 
hein  ! Eh bien mmmerci, Eric et à bientôt 
pppour la pète du foire… la fête du square 
de Mormandie ! 
 
- Attendez, je vais vous soutenir jusqu’à la 
sortie. 
 

 
 
Si la fin de l’interview vous paraît cahotique 
ou chaotique, si je suis sorti ivre mort de 
chez le président de l’ARSN, j’en suis bien 
n’Havrais ! S’il y a quelqu’un à qui il faut en 
tenir rigueur, c’est au calva d’Eric ! 
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