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Do                        Mi                               Lam                                        Sol 
Quand on fait la java - le sam’di a Broadway ça swing comme à Meudon 
Do                           Mi                              Lam                                     Do 
On s’dé-fonce on y va pas besoin d’beaujolais quand on a du Bourbon 
Rem                     Do                     Rem                           Do  
C’est peut-être pas la vraie de vraie La java de Broadway 
Sol                                Do 
Oui mais c’est celle qui plait 
 
Do                              Mi                             La m                                       Sol 
Quant on est fin bourré on se tire des bordée sur la quarante deuxiéme 
Do                       Mi                                          Lam                                 Do 
On rigole et on danse comme à st Paul de Vence jusqu’à la cinquantième 
Rem                               Do                    Rem                     Do 
C’est peut-être pas la vraie de vraie La java de Broadway 
Sol                                     Do 
Oui mais c’est celle qui plait 
 
Do                        Mi                                Lam                                         Sol 
Quand on fait la java - le sam’di à Broadway y’a des chiens dans les bars 
Do                                Mi                                   Lam                              Do 
Quand arrive les nanas quand on est au complet on décerne les oscars 
Rem                                    Do                            Rem               Do  
C’est peut-être pas les vraies de vraies Les nanas de Broadway 
Sol                                 Do 
Oui mais c’est ça qui plait 
 
Do                         Mi                                Lam                                  Sol 
Quand on fait la java - le sam’di à Broadway On dort sur les trottoirs 
Do                                  Mi                             Lam                                   Do 
Quand on nous sort de là c’est à coups de balai A grand coup d’arrosoir 
Rem                           Do    Rem             Do  
Et on ne sait plus à midi Si l’on est à Clichy 
Sol                 Do 
Ou en Californie 
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Do                        Mi                               Lam                                        Sol 
Quand on fait la java - le sam’di a Broadway ça swing comme à Meudon 
Do                           Mi                              Lam                                     Do 
On s’dé-fonce on y va pas besoin d’beaujolais quand on a du Bourbon 
Rem                     Do                     Rem                           Do  
C’est peut-être pas la vraie de vraie La java de Broadway 
Sol                                Do 
Oui mais c’est celle qui plait 
 
Do                            Mi                               Lam                                        Sol 
Elle est teintée de blues et de jazz et de rock C'est une java quand même 
Do                            Mi                               Lam                                        Do 
Quand on est 10 ou 12 quan les ver s'entrechoc on n'voit plus les problèmes 

Rem                               Do                    Rem                     Do 
C'est peut-être pas la vraie de vraie La java de Broadway 
Sol                                   Do 
Oui mais c'est elle qui plaît 
 
Do                        Mi                               Lam                                        Sol 
Quand on fait la java - le sam’di a Broadway ça swing comme à Meudon 
Do                           Mi                              Lam                                     Do 
On s’dé-fonce on y va pas besoin d’beaujolais quand on a du Houblon 
Rem                     Do                     Rem                           Do  
C’est peut-être pas la vraie de vraie La java de Broadway 
Sol                                Do 
Oui mais c’est celle qui plait 
 
Do                        Mi                               Lam                                        Sol 
Quand on fait la java - le sam’di a Broadway ça swing comme à Meudon 
Do                           Mi                              Lam                                     Do 
On s’dé-fonce on y va pas besoin d’beaujolais quand on a du Bourbon 
Rem                     Do                     Rem                           Do  
C’est peut-être pas la vraie de vraie La java de Broadway 
Sol                                Do 
Oui mais c’est celle qui plait 


