YOUSSOUPHA & CORNEILLE "Histoires vraies"
(Corneille) REFRAIN
chaque visage que l'on touche
chaque étranger sur la route
tous ces espoirs émis dans le doute
c'est un peu de tout ça qui écrit l'histoire eheh
c'est un peu de tout ça ehhhh
on est fait un peu de tout ça tu sais
toute vérité a bonne mémoire ehhhhh
oh oh oh oh oh oh oh oh oh tu sais
toute vérité a bonne mémoire eh eh oh oh
je sais toute vérité a bonne mémoire yeah
(Youssoupha):
j' raconte les épreuves accomplies
les rêveurs incompris
les misères, les hivers,
les p'tits frères en son-pri
les décès, les écoles
les excès, les alcools
les machines, les racines,
de martin et malcolm
les tounqueurs, les palaces
les coups de coeur, les palabres
les ruelles, les plus belles
les lumières de paname
les one love ready, les bad-boy diddy
les burqa, les coupables
les 2pac et biggy
les absents, les soupirs
les accents, les sourires
les barbares, les bazars,
les bagarres, les fous-rires
les délits de sale gueule
les délires, les battle
les rançons, les tensions
les chansons de michael
que des histoires vraies
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j'raconte le futur, les heures passent,
la luxure, les queurs-bra
les teigneux, les haineux
les émeutes du 93
les bourgeois, les vres-pau

les coups-bas, les repos
les poupées, les loupés
les couplets de renaud
la flicaille, les problèmes
les freestyles, les poèmes
les cdistes, les grévistes
les vraies vies de bohème
les clichés, les big loves
les fichés, les big-boss
les amours, le glamour
le rap lourd sans beat-box
les honneurs, les malaises
les bonheurs, le mal-être
les rancoeurs, les grands coeurs
les grandeurs du maghreb
les confrères, les potos
les concerts, les pogos
les douceurs, les douleurs
les couleurs du togo
(que des histoires vraies)
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j'raconte le coeur, la terre,
les soeurs, les mères
que des histoires vraies
j'raconte la joie, les pleurs
l'espoir, les peurs
que des histoires vraies
que des histoires vraies
j'raconte les femmes, les fautes
les uns, les autres
que des histoires vraies
j'raconte la rue, le ciel
la lune, les rêves
que des histoires vraies
REFRAIN

