
KATY DE COCODY 

  [Michel Deshays] 
  
  
  
Katy de Cocody 
Tu n’as encore rien dit 
Mais dans tes yeux je lis 
Des mots doux et gentils 
Et en catimini 
On fait ami, ami 
Et j’ai comme une envie 
D’allumer l’incendie 
  
Katy de Cocody 
T’ai-je déjà écrit  
Combien est mon ennui 
Du côté de Paris ? 
Katy de Cocody 
Tu es bien trop loin d’ici 
Faudrait un visa, oui 
Pour être en vis-à-vis 
  
Katy de Cocody 
Il faut qu’on remédie 
À cette anomalie 
Qui t’éloigne de mon lit 
Qu’on relève le défi 
Et que l’on expédie 
Tous les a priori 
Sur mon alopécie 
C’est pas une maladie 
D’être à trente ans de ta vie 
Aucune académie 
Ne l’a jamais interdit 
Et si mon cœur vacille 
C’est parce qu’en théorie 
Mon âme se réjouit 
Parce que tu lui as souri 
  
Katy de Cocody 
Je n’ai aucun alibi 
J’ai tout fait jusqu’ici 
Pour que tu apprécies 
Pour que tu apprécies 
Ma drôle de compagnie 
    
  
Mes mots de fantaisie 
Même quand je balbutie  
C’est pas de la comédie 
C’est plutôt de l’harmonie 
J’me sens bien comme on dit 

Pour plusieurs décennies 
Je te fais le pari 
Qu’on aura de belles nuits 
Quand ton soleil Katy 
Séchera mes larmes de Cocody 
  
  
Je me tais, c’est promis 
J’arrête là mes causeries 
Car plus je versifie 
Moins je t’embrasse aussi 
Alors mets tes beaux habits  
Et grimpe dans un taxi 
Envole toi vers moi je t’en prie  
Je t’attends à Paris 
  
   
Katy de Cocody 
Cette petite mélodie 
En do fa sol et si 
Et toute en facéties 
N’est pas une symphonie 
Ni même une poésie 
Mais je te la confie 
Pour les jours où la pluie 
Pour les jours où la pluie  
Rendra ton cœur tout gris 
Que le ciel assombri 
Ne te laissera aucun répit 
Ce sera ton eau de vie 
Et comme par magie 
Katy de Cocody 
Tu reverras l’embellie 

  

 


