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LA JAVA DE TANTE HORTENSE
Paroles et musique de Jacques-Hubert Frougier, Georges Guyonnet et Denis Salesse

J= 160 intro

Elle se fre donn' en ca den ce on la dans' à pe tits pas

la j a va de tant' Hor ten se elle se gliss' en tre tes bras

c'est la fill' à la Clé men ce qui me chan te cet air là
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quand le Toin' en ti tu bant si flot' à tout les vents son re frain si char . mant
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ce lui qui nous fait rê ver à ces bel les a nuées que nous a vons pa sser
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la ja va de tant' Hor ten se de l'hi ver jus qu'au prin temps
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la Ja va de tant' Hor ten se dans tous les bals on l'en tend
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la ja va de tant' Hor ten se elle vient ré chau ffer les coeurs

sur un air d'a ccor dé on du kios qu'à 1'0 dé on fait tour ner les lam pions
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dans u ne cour de pa lais ou sur le bord d'un quai elle sait se faire ai mer
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