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(Parlé) 
Je ne fais pas souvent  
De  prière mais pourtant 
Cette fois j’ai pas le choix 
Mon Dieu écoutez moi… 
 
J’ai connu une rousse  
Qu’avait la peau très douce 
                Un régal ! 
Et une petite brune 
Aux yeux en demi-lune  
                 Fa-tale ! 
Sans parler de la blonde  
Avec des hanches rondes 
                 Royale… 
Et celle aux cheveux blancs  
Son sourire charmant 
 
Mélangez bien tout ça 
Et vous créerez pour moi 
Une femme idéale 
Qualité maximale 
 
Mélangez bien tout ça 
Et je serai le roi 
Au bras de la plus belle 
Une fille exceptionnelle     
 

 
(Parlé) 
Seigneur comprenez-moi  
Je mérite mieux que ça 
Je veux pour être heureux 
Une créature des cieux ! 
 
J’ai connu une artiste 
Assez surréaliste 
                 Géniale ! 
Ou même une infirmière 
Aux blouses très légères 
                 Nuptiales ! 
Sans parler d’l’avocate 
Toujours très diplomate 
                 La totale… 
Et la grande sportive 
Aux idées positives 
 

Mélangez bien tout ça 
Et vous créerez pour moi 
Une femme idéale 
Qualité maximale 
 
Mélangez bien tout ça 
Et je serai le roi 
Au bras de la plus belle 
Une fille exceptionnelle     
 

 
(Parlé) 
Ca y est je l’ai trouvée.  
Mon Dieu c’est une fée 
Que va-t-elle dire de moi ? 
Silence, écoutons-la ! 
 
J’ai connu un beau brun 
Aux épaules de marin 
                 Bestial ! 
Et même un géant roux 
Fier comme un guerrier sioux 
                 À cheval ! 
Sans parler du p’tit blond 
Tout nu sous son blouson 
                 Pas mal… 
Et c’lui aux cheveux blancs 
Son sourire charmant 
 

Mélangez bien tout ça 
Et vous créerez pour moi 
Un homme idéal 
Qualité maximale 
 
Mélangez bien tout ça 
Et il sera le roi 
Au bras de la plus belle 
Un gars exceptionnel 

 

 
(Parlé) 
Ah mais non ça va pas 
Le petit blond c’est moi !  
Elle veut me modifier !  
Oh mon Dieu par pitié… 
 
Ne me mélangez pas 
À d’autres gars que moi 
Je suis l’homme idéal 
Qualité maximale 
 
Ne me mélangez pas 
Je suis déjà le roi 
Même seul et sans le miel 
D’une fille exceptionnelle 

  
Paroles et musique Bruno de l’Onde  
 


