
Nos anciens refrains  Air :  Rockollection 
 

On a tous dans l’cœur toutes nos décades passées 
Ça restera gravé, on les a pas oubliées 
On a tous dans l’cœur cette fête de l’amitié 
Et maintenant pour vous on va vous les rappeler 
A 20 ans on chantait (bis) 
Un truc qui colle encore au cœur et au corps 
 

Air : Les 80 chasseurs - Serge LAMA 
Les conscrits vaguent dans la rue Nationale 
Chantent en cœur avec gibus et fleurs 
On a vingt ans et c'est vraiment très agréable 
Profitons-en pour déployer toute notre belle ardeur 
Et non seulement, il reste nos fanfares 
Du beaujolais, des conscrites qu'ont du cœur 
Voila pourquoi on trouvera toujours notre bonheur 
Avec nos gibus et nos fleurs. 
 

A 30 ans on chantait (bis) 
Un truc qui colle encore au cœur et au corps 
 

Air : Chanson des musclés 
On va tous faire la fête ce soir, 
On va rire, s'amuser et boire, 
En un mot on va faire les fous, 
En chantant de petits airs bien de chez nous 
 

A 40 on chantait (bis) 
Un truc qui colle encore au cœur et au corps 
 

Air : Le petit bonhomme en mousse 
C'est beau d'avoir 40 ans 
Faire la fête entre copains 
Défiler toujours fringuant 
Gibus et bouquet à la main 
Les voilà dans la rue Nat' 
Avec eux tout l'monde s'éclate 
Toujours gais et pleins d'entrain, 
Voici la classe 81. 
 

Et maintenant on chante (bis) 
Un truc qui colle encore au cœur et au corps 
 

Chanson actuelle de la classe 
 

Do you (air : Do you Do you saint-Tropez) 
Refrain: Do you do you do you 60 ans 

Ça ne vous prendra qu’un instant (bis) 

 

Voulez-vous fêter les 60 ans 

Vous l’avez déjà fait y’a dix ans 

 

(Puis ) 

Voulez-vous rincer les 60 ans… 

Voulez vous aimer les 60 ans… 

Voulez-vous biser les 60 ans… 

 

Voulez-vous sucer les 60 ans…. 

 



La 1 est dans la ville (air : Maxime est au Brésil) 
La Une est dans la ville, pour faire la nouba 

On a vraiment le style pour faire n’importe quoi 

 

 

Les sardines 

 

Ha  qu’est-ce qu’on est serrés au fond de cette vague  

Chante toute la une, chante toute la une 

Ha qu'est-ce qu’on est serrés au fond de cette vague 

Chante toute la une 

entre Gibus et mimosa 

 

Ha qu’est-ce qu’on est serrés au fond de cette chatte 

Chante quand on t’encule, chante quand on t’encule 

Ha qu’est-ce qu’on est serrés au fond de cette chatte 

Chante quand  on t’encule 

Je sens ta rondelle qui s’dilate 

 
 
L’écho rond (adapté de Pierre Bachelet) 
 
D’abord, c’était l’apéro, 40 à 50 Pernods 
Après c’était le digeo, la gnôle le marc le Cointreau 
 
On était tous bourrés en rev’nant d’Saint-Lager, on a dégueulé dans l’entrée 
Ma mère qui était là nous sortit les cuvettes, trop tard c’était sur la moquette 
Mon père dans le salon, ramassait l’dégueulon pour en faire d’la soupe à l’oignon 
On a voulu s’coucher, on s’est tous retrouvés à quatre pattes dans les W.C. 
 
Refrain 
 

Le lendemain matin, y’avait le mal de but, les yeux en forme de trous du cul 
Ma mère toujours là préparait des cachets, on a préféré l’blanc cassé 
Midi est arrivé pastis à volonté et c’est comme ça qu’on a r’plongé 
On n’a pas regretté car on a réfléchi c’est pas tous les jours les conscrits 
 
D’accord tout a une fin, mais pas la bringue les copains 
La chanson est terminée, la UNE vient d’vous la chanter (bis) 
 

 

 

 

 

 
Tous les dimanches 
 
Ah ! non ce n’est pas par le cul que se font les cocus 
Mais c’est bien par le con que les cocus se font 
 
Tous les dimanches j’astique le manche 
Car il vaut mieux s’astiquer l’nœud que d’attraper mal à la queue 
Et si ma pine a triste mine c’est que Suzon a mal lavé son con 
 
Amis conscrit 
 

Ami conscrit mon frère, à ta santé buvons un verre 
Et reprenons le gai refrain vive la classe et le bon vin 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Les coteaux beaujolais 
 
C’est notre fête et on s’apprête sur les coteaux du pays beaujolais 
A déguster ce vin léger qui vient réchauffer nos cœurs nos palais 
Dans l’insouciance sans défaillance fêtons gaiement la vigne de nos amours 
Buvons ce vin, ce vin divin, comme les femmes nous l’aimerons toujours 
 

Vigneron, vigneron, c’est si bon, c’est si bon, que de te voir, que de te voir, à ton pressoir, à ton pressoir 
Vigneron, vigneron, sans façon, sans façon, fais vite couler, fais vite couler, ce vin léger, ce vin léger 
 
Refrain 
 
Vigneronne, vigneronne, quand tu cognes, quand tu cognes, ton mari, ton mari, bien aguerri, bien aguerri 
T’assaisonnes, t’assaisonnes, vigneronne, vigneronne, au Beaujolais, au Beaujolais, servi bien frais, servi 
bien frais 
 
Refrain 
 
 
Fanchon 
 
Amis, il faut faire une pause 
J'aperçois l'ombre d'un bouchon 
Buvons à l'aimable Fanchon 
Chantons pour elle quelque chose 
 
(Refrain) 
Ah que son entretien est doux 
Qu'il a de mérite et de gloire 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Oui comme nous ! oui comme nous ! 
 
Fanchon, quoique bonne chrétienne, 
Fut baptisée avec du vin 
Un Bourguignon fut son parrain 
Une Bretonne sa marraine 
(au Refrain) 
 
Fanchon préfère la grillade 
A tous les mets plus délicats 
Son teint prend un nouvel éclat 
Quand on lui verse une rasade 
 
(au Refrain) 
 
Fanchon ne se montre cruelle 
Que lorsqu'on lui parle d'amour 
Mais moi, je ne lui fais la cour 
Que pour m'enivrer avec elle 
(au Refrain) 
 
Un jour son copain de  Grenade 
Lui mit la main dans son corset 
Elle répondit par un soufflet 
Sur le museau du camarade 
(au Refrain) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
la madelon 

Pour le repos le plaisir du militaire  
Il est là-bas à deux pas de la forêt  

Un p'tit boxon aux murs recouverts de lierre  
Au bouffe-cul, c'est le nom du cabaret  

Les servantes sont belles et cochonnes / La Madelon est fort gentille 
Mais la plus belle de la maison / Légère comme un papillon 
Ce n'est ni Carmen, ni Simone /Comme le vin son cul pétille 

Nous l'appelons la Madelon  
Elle branle le jour, elle baise la nuit / Nous la baisons le jour, nous l’enculons la nuit 

Elle fait divers plaisirs, mais ne fatigue jamais / Ce n’est qu’une putain mais pour nous c’est 
l’amour 

La Madelon vient nous servir à boire / La Madelon nous suce le p’tit frère 
Un bock de bière dans un coin du boxon / quand on lui prend la taille ou les nichons 

Où chacun peut lui sucer la poire / Elle jouit c’est tout l’mal qu’elle sait faire 
Et lui chatouiller le bouton, la Madelon / Madelon Madelon Madelon 

La Madelon pour nous n'est pas sévère  
Quand on lui prend la taille ou les nichons  
Elle jouit, c'est tout le mal qu'elle sait faire  

Madelon, la p'tite reine du boxon, la Madelon. 

Un quartier-maître au bachi de fantaisie /Un brigadier en tenue de fantaisie 
S'en va trouver Madelon dans son kebab / Voulu baiser Madelon à sa façon 

Il lui dit : je veux te baiser ma jolie / Il attrapa une grosse syphilis 
Sur un plumard ou sur le bord du trottoir / Un chancre mou suivi de quelques morpions 

Je veux te baiser en levrette / Le capitaine pas bête en somme 
Je veux te baiser en canard /Alla trouver le capitaine 

A poil ou avec ta liquette /Qui ordonna pour tous les hommes 
Je veux te baiser quelque part / La fermeture du bordel 

Elle lui dit : mon chou, pour toi ce sera cent sous, / Et les pauvres dragons durent faire du 

chahut 
Si t'en met cinq de plus, tu baiseras l'trou d'mon cul/Pour que la Madelon leur montre encore 

son cul 

Un jour que j’étais de service à la cantine je descendis à la cave chercher du vin 
Qu’est ce que vis Madelon cette coquine qui se faisait caramboler dans un coin 
Le commandant en uniforme se faisait faire un pompelard 
Le capitaine ce petit homme lui chatouillait le nénuphar 
 
De ses deux bras balans branlait deux aspirants 
Tandis qu’un adjudant l’enculait en chantant 
 

 
Ah la salope 
Ah la salope, va laver ton cul malpropre 
Car il est tout sale direlire car il est tout sale direla (bis) 
Ton cul salope 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mexico 

 
 

1- On a chanté les Parisiennes, 
Leurs petits nez et leurs chapeaux 
On a chanté les Madrilènes 
Qui vont aux arènes 
Pour le toréro. 
On prétend que les Norvégiennes, 
Fille du Nord, ont le sang chaud 
Et bien que les Américaines 
Soient les souveraines 
Du Monde Nouveau, 
On oublie tout. 
Sous le beau ciel de Mexico 
On devient fou, 
Au son des rythmes tropicaux... 
Le seul désir qui vous entraîne 
Dès qu'on a quitté le bateau, 
C'est de goûter une semaine 
L'aventure mexicaine 
Au soleil de Mexico... 
 
{Refrain:} 
Mexico, Mexico... 
Sous ton soleil qui chante, 
Le temps paraît trop court 
Pour goûter au bonheur de chaque jour 
Mexico, Mexico... 
Tes femmes sont ardentes 
Et tu seras toujours 
Le Paradis des cœurs 
Et de l'Amour. 
 
2 - Une aventure mexicaine 
Sous le soleil de Mexico, 
Ça dure à peine une semaine, 
Mais quelle semaine 
Et quel crescendo... 
Le premier soir on se promène, 
On danse un tendre boléro, 
Puis le deuxième on se déchaine, 
Plus rien ne vous freine, 
On part au galop... 
On oublie tout. 
Sous le beau ciel de Mexico, 
On devient fou, 
Au son des rythmes tropicaux... 
Si vous avez un jour la veine 
De pouvoir prendre le bateau, 
Allez goûter une semaine 
A l'aventure mexicaine 
Au soleil de Mexico... 
 
{Refrain} 
 
{Final:} 
Mexico Mexico Mexico Mexico . 



PEÑA DE LA 81 

 

1/ On veut vous dire merci pour tout 

Passez une bonne soirée 

Riez et buvez 

On est touché que ce soit vous qui viennent nous épauler 

Nos 50 ans pass’ront gaiement 

On peut vous l’assurer 

C’est pas fini, vous êtes gentils, on va chanter 

 

On veut vous dire merci pour tout 

Dansez, riez, buvez 

Enfin juste c’qu’il faut pour pas aller vous faire choper 

Restez ici, c’est pas fini, on va chanter 

 

Refrain : A l’amitié, à se revoir encore de longues soirées 

Passer de bons moments sans se reposer 

Et prendre souvent une coupe, pour trinquer (bis) 

 

2/ On veut vous dire merci pour tout 

Passez une bonne soirée 

Riez et buvez 

Vous les amis, vous les conscrits de ces beaux 50 ans 

On gardera dans notre cœur et encore pour longtemps 

Vos rires vos pleurs ou vos sourires à pleines dents 

 

On veut vous dire merci pour tout 

Dansez, riez, buvez 

Enfin juste c’qu’il faut pour avoir à s’encourager 

Levez-vous tous, verre à la main, on veut chanter 

 
Refrain 


