
        

Ta Katie t’a quittéTa Katie t’a quittéTa Katie t’a quittéTa Katie t’a quitté    
    

paroles et musique : Boby Lapointe (1964) 
 
Robert Lapointe (dit Boby) (1922-1972) : mathématicien, ingénieur en aéronautique,  
scaphandrier aux chantiers de La Ciotat, est surtout connu comme auteur – compo- 
siteur – interprète de chansons parsemées de calembours et de contrepèteries.  

    
 

Ce soir, au bar de la gare,Ce soir, au bar de la gare,Ce soir, au bar de la gare,Ce soir, au bar de la gare,    
Igor hagard est noir,Igor hagard est noir,Igor hagard est noir,Igor hagard est noir,    
Il n'arrête guère de boireIl n'arrête guère de boireIl n'arrête guère de boireIl n'arrête guère de boire    
Car sa Katia, sa jolie Katia,Car sa Katia, sa jolie Katia,Car sa Katia, sa jolie Katia,Car sa Katia, sa jolie Katia,    
Vient de le quitterVient de le quitterVient de le quitterVient de le quitter ::::    
Sa Katie l'a quittéSa Katie l'a quittéSa Katie l'a quittéSa Katie l'a quitté     !!!!    
Il a fait chou blanc,Il a fait chou blanc,Il a fait chou blanc,Il a fait chou blanc,    
Ce GrandCe GrandCe GrandCe Grand----duc avec sesduc avec sesduc avec sesduc avec ses trucs, trucs, trucs, trucs,    
Ses astuces, ses ruses de Russe blanc Ses astuces, ses ruses de Russe blanc Ses astuces, ses ruses de Russe blanc Ses astuces, ses ruses de Russe blanc …    
 «    Ma tactique était tocMa tactique était tocMa tactique était tocMa tactique était toc     !!!!    »    
Dit Igor qui s'endort,Dit Igor qui s'endort,Dit Igor qui s'endort,Dit Igor qui s'endort,    
Ivre mort, au comptoir du bar.Ivre mort, au comptoir du bar.Ivre mort, au comptoir du bar.Ivre mort, au comptoir du bar.    
 «    Un Russe blanc qu’est noirUn Russe blanc qu’est noirUn Russe blanc qu’est noirUn Russe blanc qu’est noir ::::    
Quel bizarre hasardQuel bizarre hasardQuel bizarre hasardQuel bizarre hasard     !!!!    » se marrent se marrent se marrent se marrent    
Les fêtards paillards du barLes fêtards paillards du barLes fêtards paillards du barLes fêtards paillards du bar    
(Car encor(e) Igor y dort)(Car encor(e) Igor y dort)(Car encor(e) Igor y dort)(Car encor(e) Igor y dort)    
Mais près d'son oreille,Mais près d'son oreille,Mais près d'son oreille,Mais près d'son oreille,    
Merveille, un réveil vermeilMerveille, un réveil vermeilMerveille, un réveil vermeilMerveille, un réveil vermeil    
Lui prodigue des conseilsLui prodigue des conseilsLui prodigue des conseilsLui prodigue des conseils    
Pendant son sommeilPendant son sommeilPendant son sommeilPendant son sommeil ::::    
TicTicTicTic----tac, tictac, tictac, tictac, tic----tac,tac,tac,tac,    
Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,    
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TicTicTicTic----tac, tictac, tictac, tictac, tic----tac,tac,tac,tac,    
Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,    
TicTicTicTic----tac, tictac, tictac, tictac, tic----tac,tac,tac,tac,    
T'es cocu, qu'attendT'es cocu, qu'attendT'es cocu, qu'attendT'es cocu, qu'attendssss----tu ?tu ?tu ?tu ?    
CuiteCuiteCuiteCuite----toi, t'es cocu,toi, t'es cocu,toi, t'es cocu,toi, t'es cocu,    
T'as qu'à, t'as qu'à t'cuiterT'as qu'à, t'as qu'à t'cuiterT'as qu'à, t'as qu'à t'cuiterT'as qu'à, t'as qu'à t'cuiter    
Et quitter ton quartier,Et quitter ton quartier,Et quitter ton quartier,Et quitter ton quartier,    
Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,    
Ta tactique était toc,Ta tactique était toc,Ta tactique était toc,Ta tactique était toc,    
Ta tactique était toc,Ta tactique était toc,Ta tactique était toc,Ta tactique était toc,    
Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,    
Ot(e) ta toque et troqueOt(e) ta toque et troqueOt(e) ta toque et troqueOt(e) ta toque et troque    
Ton tricot tout crottéTon tricot tout crottéTon tricot tout crottéTon tricot tout crotté    
Et ta croûte au couteauEt ta croûte au couteauEt ta croûte au couteauEt ta croûte au couteau    
Qu'on t'a taQu'on t'a taQu'on t'a taQu'on t'a tant attaquént attaquént attaquént attaqué    
Contre un tacot côté,Contre un tacot côté,Contre un tacot côté,Contre un tacot côté,    
Quatre écus tout comptés,Quatre écus tout comptés,Quatre écus tout comptés,Quatre écus tout comptés,    
Et quitte ton quartier,Et quitte ton quartier,Et quitte ton quartier,Et quitte ton quartier,    

        Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,    
        Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,    
        Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,Ta Katie t'a quitté,    
        Ta Katie t'a quittéTa Katie t'a quittéTa Katie t'a quittéTa Katie t'a quitté     !!!!    
        Tout à côté,Tout à côté,Tout à côté,Tout à côté,    
        Des catins décatiesDes catins décatiesDes catins décatiesDes catins décaties    
        Taquinaient un cocker coquinTaquinaient un cocker coquinTaquinaient un cocker coquinTaquinaient un cocker coquin    
        Et d'éthiEt d'éthiEt d'éthiEt d'éthiques coquettes,ques coquettes,ques coquettes,ques coquettes,    
        Tout en tricotant,Tout en tricotant,Tout en tricotant,Tout en tricotant,    
        Caquetaient et discutaientCaquetaient et discutaientCaquetaient et discutaientCaquetaient et discutaient e e e et critiquaientt critiquaientt critiquaientt critiquaient    
        Un Comte toquéUn Comte toquéUn Comte toquéUn Comte toqué    
        Qui comptait, en tiquant,Qui comptait, en tiquant,Qui comptait, en tiquant,Qui comptait, en tiquant,    
        Tout un tas de tickets de quai,Tout un tas de tickets de quai,Tout un tas de tickets de quai,Tout un tas de tickets de quai,    
        Quand tout à coupQuand tout à coupQuand tout à coupQuand tout à coup ::::    
        TicTicTicTic----tac, tictac, tictac, tictac, tic----driiiing !driiiing !driiiing !driiiing !    
        Au matin, quel réveilAu matin, quel réveilAu matin, quel réveilAu matin, quel réveil !!!!    
     «    Mâtin quel révMâtin quel révMâtin quel révMâtin quel réveileileileil----matinmatinmatinmatin     !!!!    »    
        S'écrie le RS'écrie le RS'écrie le RS'écrie le Russe blanc de peurusse blanc de peurusse blanc de peurusse blanc de peur    
     «    Pour une sonneriePour une sonneriePour une sonneriePour une sonnerie    
        C'est une belle sonnerie.C'est une belle sonnerie.C'est une belle sonnerie.C'est une belle sonnerie. » 
    
Hagard = effaré, stupéfait / Noir = (ici) ivre / Faire chou blanc = ne pas réussir 
(Autrefois, au jeu de quilles, on disait d‘un joueur qui n’avait pas marqué un seul 
point qu’il avait fait chou blanc. En patois berrichon, « coup » se disait « chou ».) 
/ Grand-duc = titre de noblesse équivalent à celui de Prince / Russes blancs = 
partisans du Tsar et de la Russie impériale qui ont émigré de Russie après la 
révolution bolchevique de 1917. /  Paillard = fêtard / Cocu(e) = trompé par 
son(sa) conjoint(e) / Tacot = vieille voiture / Côté = (adj) très prisé, très demandé 
/ Catin = courtisane, prostituée / Décati = qui a perdu sa jeunesse / Éthique = qui 
concerne la morale / Comte = titre de noblesse dont l’origine remonte aux 
premiers empereurs romains / Toqué = (ici) un peu fou, bizarre /  Tiquer = 
manifester par sa physionomie ou un mouvement involontaire son dépit, son 
mécontentement 


