
MON JOE (Paul Piché)
Paroles & musique : Paul Piché, Pierre Bertrand (d'après folklore)

 C't'aujourd'hui le jour de l'an, gaie lon la mon Joe, ma lurette 
 
 C't'aujourd'hui le jour de l'an, y faut changer d'maîtresse 
                   G(sus2)                           Am   
 Faut changer maîtresse mon Joe, faut changer maîtresse. 
 
 
          Am         G               F                 E7   
 'changera qui voudra, gaie lon la mon Joe ma lurette 
          Am         G                  Am        F      Am   
 'changera qui voudra, mais moi je garde la mienne 
                    G(sus2)                           Am   
 Moé, je garde la mienne mon Joe, moé je garde la mienne. 
 
 
            Am           G                F                 E7   
 Elle a de jolie yeux doux, gaie lon la mon Joe ma lurette 
             Am          G              Am       F   
 Elle à de jolie yeux doux, une bouche vermeille 
                 G(sus2)                         Am   
 Une bouche vermeille mon Joe, une bouche vermeille. 
 
 
            Am      G                F                 E7   
 Comme il serait doux, gaie lon la mon Joe ma lurette 
            Am      G                  Am      F     Am   
 Comme il serait doux, d'avoir un baiser d'elle 
                     G(sus2)                             Am   
 D'avoir un baiser d'elle mon Joe, d'avoir un baiser d'elle. 
 
 
               Am         G                F                 E7   
 Mais encore bien plus doux, gaie lon la mon Joe ma lurette 
               Am         G                 Am     F     Am   
 Mais encore bien plus doux, de dormir avec elle 
                  G(sus2)                        Am   
 De dormir avec elle mon Joe, de dormir avec elle. 
 
 
           Am        G                  F                 E7   
 Dans un grand lit blanc, gaie lon la mon Joe ma lurette 
           Am         G                  Am         F     Am   
 Dans un grand lit blanc, tout près d'une chandelle 
                       G(sus2)                              Am   
 Tout près d'une chandelle mon Joe, tout près d'une chandelle. 
 
 
          Am           G             F             E7   
 Lay la lay, Lay la lay, Lay la lay, Lay la lay 
          Am           G             F             E7   
 Lay la lay, Lay la lay, Lay la lay, Lay la lay 
 
 Faut changer maîtresse mon Joe, moé j'change pas de maîtresse.
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