Les poilus du 38

1er

6ème

Les poilus du 38,
Tous des territoriaux,
Sont venus à Glonville
Pour y prendre du repos.
Dans ce village tranquille,
Chacun a pu trouver
Chez l'habitant paisible,
Une place pour cantonner.
Tous ces braves gens
Qu'étaient contents
Accueillèrent gentiment.

Un vieux petit bonhomme,
Barbu tout plein poli,
Ce doit être un brave homme
Le commis à Henry.
Il vend des petits pains tendres,
Aussi bien d'l'épicerie
Que les p'tites bouches gourmandes
Vont acheter chez lui
Aussi bien les Didiers
Ces deux bons bouchers qui vendent quoi boulotter.
Refrain

2éme

Quand les poilus arrivent
Des tranchées tout crottés,
Ils sont contents d'revivre
Et cherchent les mastroquets.
Un seul coup d'œil en l'air,
Ils sont vite renseignés.
Les enseignes sont bien claires
Ils se disent : j'ai trouvé !
Et aussitôt ils rentrent chez l'bistrot,
Chez l'cordonnier Poirot l'bistrot.
Refrain

A Glonville, à Glonville
Petit village charmant
Les jeunes filles sont gentilles
On y trouve que de braves gens.
A Glonville, à Glonville
Le 38ème a trouvé le sourire qu'il désire
Dans c'pays il est aimé.
3ème

Au milieu de la grande rue,
En passant, on y voit
Une enseigne bien en vue.
On y voit nos braves soldats.
Là on y sert à boire.
Tous les poilus aiment ça !
Le vin ou la bonne bière
Qu'on sert à c'endroit là
La bonne maman a le cœur content
De voir les poilus chantant.
4ème

On s'y trouve à son aise,
Lorsque l'on a besoin
D'aller chez l'ami Blaise
Pour gueuletonner un brin
Dans son arrière boutique.
On y trouve, je ne vous dit que ça,
Auprès de sa cuisine,
Son p'tit bureau d'tabac
Et bien gentiment ses demoiselles accourant
Ont le sourire en se levant.
Refrain
5ème

Voyez dans cette commune
C'est vraiment rigolard,
Moins rare que la fortune,
Il n'y a que des Bernard !
Qu'ils soient bruns, qu'elles soient brunes,
Ils ont tous des moutards.
Si bien que la commune
Honore tous les Bernard.
Pour moi ces enfants doivent être tous parents.
A eux tous mes compliments.

7ème

Quand au bout du village
On aperçoit là bas
Une maison d'un étage
Où reste la mère Viriat
Sans compter qu'la p'tite mère
Sait faire déguster ça :
Les p'tites canettes de bière
Qu'elle vend à nos soldats
Même pour la mariée, elle fait à boulotter
Et pour Labourel invité.
8ème

Habitants du village
Quand vous aurez besoin
De faire un ressemelage
Le cordonnier en a soin
J'assure que rien ne cloche
Lorsqu'il pose des patins
Ce brave ami Jacob
Qui travaille dans son p'tit coin
Au p'tit pied mignon ou au m...on
Il prend mesure sans façon.
Refrain
9ème

Je ne dis pas d'bêtises
En parlant de Renard
Qui reste en face l'église.
Jamais il n'est en retard.
Dès l'matin à 6 heures
On peut le voir installer.
A travailler d'bonne heure,
A faire ses p'tits paniers,
Souvent dérangé car il est barbier
D'ses clients pour les raser.
10ème

J'termine ma chansonnette
En vous disant ceci :
Brunettes et Blondinettes
Habitent dans ce pays,
D'un petit air canaille,
Elles quittent leur logis
Pour se rendre à Azerailles
Et n'rentrent qu'à la nuit
Elles ont à travailler à embobiner
Le fil pour nos braves troupiers.
Refrain
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