
 

 

Quel que soit mon homme 
 
 
 
Voici ce qu’une femme veut...  
 
Quel que soit mon homme, il devra être fier de moi 
Même quand je suis moche, il vaut mieux qu’il m’aime 
Et si je suis en retard à un rendez-vous, pas de problème 
Mais lui a intérêt à être à l’heure  
Quel que soit mon homme, il dira que cela me va très bien 
Même quand la robe de l’année dernière est un peu trop juste 
Et quoique je fasse ou dise, il trouvera que c’est bien  
Quand j’ai la tête des mauvais jours 
 
Et si je change d’avis 
Un million de fois 
Je veux l’entendre dire 
Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ça me plaît comme ça 
 
 
Quel que soit mon homme, il a intérêt à filer droit  
Qu’il soit taquin, tendre, agréable 
J’ai besoin d’un homme qui sache où notre histoire nous conduit 
Il devra faire battre mon cœur et être attentionné 
Me couper le souffle et faire trembler la terre 
Quel que soit mon homme 
 
 
Alors, quel que soit mon homme il ne devra pas être d’accord 
Quand je dirai qu’une autre femme est plus jolie que moi 
Et quand je cuisinerai le dîner et ferai tout brûler 
Il ferait mieux de dire, mmm, j’aime ça comme ça, ouais !  
 
Et si je change d’avis 
Un million de fois 
Je veux l’entendre dire 
Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ça me plaît comme ça 
 
 
Quel que soit mon homme, il a intérêt à filer droit  
Qu’il soit taquin, tendre, agréable 
J’ai besoin d’un homme qui sache où notre histoire nous conduit 
Il devra faire battre mon cœur et être attentionné 
Me couper le souffle et faire trembler la terre 
Quel que soit mon homme 
 
 
Dis-le moi ouais, ouais, ouais, ouais, ouais ça me plaît comme ça 



 

 

Quel que soit mon homme, il a intérêt à filer droit  
Qu’il soit taquin, tendre, agréable 
J’ai besoin d’un homme qui sache où notre histoire nous conduit 
Il devra faire battre mon cœur et être attentionné 
Me couper le souffle et faire trembler la terre 
Quel que soit mon homme 
 
 
Fais des shimmis  
Fais trembler la terre 
Kick, tourne, stomp, stomp, ensuite saute  
Talon, pointe, Do Si Do* 
Jusqu’à ce que tes bottes craquent 
Jusqu’à en avoir mal aux pieds et aux reins 
Continue de bouger jusqu’à ce que tu n’en puisses plus 
Allez, tout le monde sur la piste 
Un, deux, trois, quatre  
Hop deux, hop ! 
 
 
Si tu veux être mon homme, d’accord 
C’est ce qu‘une femme veut...  
 
 
 
*Do Si Do = s’écrit aussi Do Sa Do ou Dosado. Déformation de l’expression 
française dos-à-dos. 


