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Jimi Hendrix
Hey Joe : Billy ROBERTS (1966)
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Hey Joe where you goin' with that gun in your hand ? (bis)
I'm goin' down to shoot my old lady, you know I caught her messin' round with another man (bis)

ue

Hey Joe, I heard you shot your woman down, you shot her down, now (bis)
Yeah! Yes I did, I shot her, you know I caught her messin' round messin' round town
Yes I did, I shot her, you know I caught my old lady messin' round town and i gave her the gun, I shot her!
Hey Joe said now, where you gonna run to now, where you gonna to ? (bis)
Well dig it ! I'm goin' way south, way down to Mexico way
I'm goin' way down south, way down where I can be free! Ain't no one gonna find me babe !
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Ain't no hang man gonna, he ain't put a rope around me! You better believe it right now! I gotta go now!
Hey, hey, hey Joe, you better run on down! Goodbye everybody !
Hey, hey Joe, what'd I say, run on down !

Hey Joe, court pas comme ça, dis, y a pas le feu chez toi
Hey Joe, vient dire bonjour, t'en mourras pas, moi j'rentre à l'heure qu'il m'plaît
J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps,
Ce qui m'attend chez moi, je le sais rien qu'un lit froid, sans personne dedans
Hey Joe, si on parlait, hein, mais de quoi ?
Hey Joe, le Vietnam, la bombe, tu t'en fous de tout ça
Comme tu dis, la vie, c'est le métro à six heures Et chacun pour soi
Mais pour toi Joe, y a toujours une place mais pas pour moi, pourquoi ?
Hey hey Joe, pourquoi t'as de la chance plein les doigts ?
Hey, hey Joe, en naissant t'as marché dans quoi ?
T'as toujours les poches pleines, la voiture de l'année
Dis donc, ma parole, on en oublie que t'es si laid
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Moi Joe, tu vois, je n'ai plus rien je pensais avoir une fille bien à moi mais il paraît Joe
Qu'elle dort maintenant entre tes draps, bravo!
Tu vois Joe, hier je rêvais d'avoir ta peau mais Joe je préfère te voir souffrir
Et de cette fille, je t'en fais cadeau allez bonne chance Joe...
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