
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jazz et la java 

 

Auteur – Compositeur - Interprète : Claude Nougaro 

Quand le jazz est  

Quand le jazz est là  

La java s'en  

La java s'en va  

Il y a de l'orage dans l'air  

Il y a de l'eau dans le  

Gaz entre le jazz et la java  

 

Chaque jour un peu plus y a le 

jazz qui s'installe  

Alors la rage au coeur la java fait 

la malle  

Ses p'tit's fesses en bataille sous sa 

jupe fendue  

Elle écrase sa gauloise et s?en va 

dans la rue  

 

Quand le jazz est  

Quand le jazz est là  

La java s'en  

La java s'en va  

Il y a de l'orage dans l'air  

Il y a de l'eau dans le  

Gaz entre le jazz et la java  

 

Quand j'écoute béat un solo de 

batterie  

V'là la java qui râle au nom de la 

patrie  

Mais quand je crie bravo à 

l'accordéoniste  

C'est le jazz qui m'engueule me 

traitant de raciste 

 

Quand le jazz est  

Quand le jazz est là  

La java s'en  

La java s'en va  

Il y a de l'orage dans l'air  

Il y a de l'eau dans le  

Gaz entre le jazz et la java  

 

Pour moi jazz et java c'est du 

pareil au même  

J'me soûle à la Bastille et 

m'noircis à Harlem  

Pour moi jazz et java dans le fond 

c'est tout comme  

Quand le jazz dit: Go man , la 

java dit: Go home.  

 

Quand le jazz est  

Quand le jazz est là  

La java s'en  

La java s'en va  

Il y a de l'orage dans l'air  

Il y a de l'eau dans le  

Gaz entre le jazz et la java  

 

Jazz et java copains ça doit 

pouvoir se faire  

Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je 

partage en frère  

Je donne au jazz mes pieds pour 

marquer son tempo  

Et je donne à la java mes mains 

pour le bas de son dos. 

 

Pour en savoir plus, sur cette chanson et son auteur  

La chanson « Le jazz et la java » a été écrite par Claude Nougaro au début des années 1960. 

Le jazz et la java s’inspire d’une autre chanson : Three to get ready, de Dave Brubeck, un célèbre pianiste 

et jazzman américain. Amateur de jazz, Claude Nougaro met des paroles sur des musiques de Charles 

Mingus, Thelonious Monk, Wayne Shorter, Louis Armstrong, Dave Brubeck... Il s'inspire également de 

rythmes brésiliens.  C'est aussi un amoureux de la chanson française. 

 

        Mon avis :  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Mingus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Mingus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thelonious_Monk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wayne_Shorter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dave_Brubeck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_fran%C3%A7aise


 
 


