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Couplet 1
G C
J'ai connu Joséphine en vacances à Austin
G A D
Sur sa Moto Guzzi elle chantait Honky Tonk Lady
C D
Fait les quat'cents coups
G C
On a traîné dans les bayous
A D
Puis au petit matin, elle est partie sur son engin

G G
Depuis je tourne en rond et la nuit j'bois du bourbon
G G
Je joue de la guitare jusqu'à la prochaine gare
G G
Je la cherche à l'Est, je la cherche à l'Ouest
A D
Joséphine où es-tu, Joséphine reviens

Refrain 1
E A
Joséphine, c'est vach'ment bien
E B
Joséphine, c'était quelqu'un
E A F#
Vas où tu veux, tu m'as ouvert les yeux
C D G
Dès demain je prends le prochain train

Couplet 2
J'ai connu Paloma par une nuit de java
Elle dansait sur le toit d'une Ford 53
Pendant qu'je jouais dans les bars
Elle faisait la manche au comptoir
Elle a disparu au Maroc avec un chanteur de rock

Depuis je tourne en rond et la nuit j'bois du bourbon
Je joue de la guitare jusqu'à la prochaine gare
Je la cherche à l'Est, je la cherche à l'Ouest
Paloma où es-tu, Paloma reviens

Refrain 2
Paloma, c'est vach'ment bien
Paloma, c'était quelqu'un
Vas où tu veux, tu m'as ouvert les yeux
Dès demain je prends le prochain train

Instrumental : Cm G Cm D Cm G E A A D D

Refrain1

Refrain 2
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