
Keny Arkana, La Main Sur Le C?ur
La main sur le coeur, je jure de dire que la vrit
De dire ce que j'pense, je jure de pas oublier
Pourquoi j'rap, pourquoi j'ai choisi de crier ma rage
Pourquoi j'ai besoin de bouger d'ici sans vraiment quitter les parrages...!
Pourquoi j'veux niquer leurs barrages, ou vivre ma vie  l'arrache
A la vibe, pas  la riche,j'm'en fou, j'veux du contenu, pas de l'emballage !
Je jure de rester honnte dans mes dires
Et loyale dans mes actes, je jure, je crache de jamais rentrer dans leur comdie !
Je jure de pas la fermer, j'rap, j'chante, j'gne
Peut-tre, mais j'ai choisi mon camp pour moi et pour les gens que j'aime !
Je jure de m'battre pour mes causes, que mes rves de gosse s'lvent
Et que si demain on m'coute, de crier la vrit...
Je jure de rester juste et d'pas tourner mauvaise
De rester intgre  ce que je crois et d'jamais retourner ma veste !
Quitte  ce qu'on me rabaisse ou qu'on travestisse mes paroles
Rester honnte, c'est une promesse, les miens savent que j'n'ai qu'une parole !

Refrain :
La main sur l'coeur, je jure de dire que la vrit
Mme si elle parait folle, je jure qu'elle seule guidera
Mes mots et mes buts, je jure de ne jamais oublier
Ce qui m'a pouss  rapper,  crire et  causer au peuple
La main sur l'coeur, je jure de dire que la vrit
Mme si elle parait folle, je jure qu'elle seule guidera
Mes mots et mes buts, je jure de ne jamais oublier
Ce qui m'a pouss  rapper,  crire et  causer au peuple

La main sur l'coeur, je jure de rester fidle aux miens
A mes convictions,  mon combat et  la rage de mes ruelles au moins !
A ceux qui m'ont soutenu quand tout aller au plus mal
Quand j'y croyais plus ou quand c'est la rue qui me servait de plumard !
Ceux qui ont cru en ma plume,  mon besoin de crier haut
Que j'emmerde leur systme  la con, que j'avancerai vers mes idaux ! ! !
Je l'jure ! Et j'vous porte tous tmoin !
T'faon, j'ai plus le droit de faire marche arrire vu que j'arrive de trs loin...!
Je jure de pas oublier le point de dpart, le foyer
L'auditoire du coeur, le chant perdu des jeunes dvoys !
Ceux qui ont grandi noys, dans leur putain de marge voile
De tension, et pour ceux qui trop tt, on rejoint le Ciel Etoil...
Les annes passent, mais je jure de ne pas oublier l'impasse !
Les traces dans l'me, faut que j'trace dans l'art, mme si on m'refuse un pass
Eh, j'm'en moque ! ! ! Tant que j'reste fidle  mes principes !
Et mme si les pages tournent, aujourd'hui, ma promesse est inscrite !...

Refrain :
La main sur l'coeur, je jure de dire que la vrit
Mme si elle parait folle, je jure qu'elle seule guidera
Mes mots et mes buts, je jure de ne jamais oublier
Ce qui m'a pouss  rapper,  crire et  causer au peuple
La main sur l'coeur, je jure de dire que la vrit
Mme si elle parait folle, je jure qu'elle seule guidera
Mes mots et mes buts, je jure de ne jamais oublier
Ce qui m'a pouss  rapper,  crire et  causer au peuple
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