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Soulman de Ben L’oncle Soul  2010 
En bleu description physique 
En rouge description du caractère 
 
J'ai pas le regard de Spike Lee  avoir le regard de … : avoir les mêmes yeux que … 
J'ai pas le génie de De Vinci  avoir le génie de… : avoir l’intelligence géniale de…  
J'ai pas les pieds sur terre  avoir les pieds sur terre : être réaliste 
La patience de ma banquière  avoir de la patience : savoir attendre  
J'ai pas ces choses-là 
J'ai pas la sagesse de Gandhi la sagesse : le bons sens, la raison 
L'assurance de Mohamed Ali  l’assurance : la confiance en soi 
J'ai pas l'âme d'un gangster avoir l’âme de… : avoir le caractère et la mentalité de… 
La bonté de l'Abbé Pierre  la bonté : la gentillesse, la générosité, la bienveillance 
Ni l'aura de Guevara  l’aura : le charisme, la lumière,  
 
Je ne suis qu'un soul man 
Écoute ça baby 
Je suis pas un superman 
Loin de là 
Juste moi, mes délires 
Je n'ai rien d'autre à offrir 
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça 
 
 
J'ai pas le physique des magazines  un corps de rêve, un corps parfait 
J'ai pas l'humour de Charlie Chaplin  l’humour : la fantaisie, la gaité 
J'ai pas la science infuse  la science infuse : l’inspiration 
Le savoir-faire de Bocuse  le savoir-faire : les compétences 
Non je n'ai pas ces choses-là 
J'ai pas la chance de Neil Armstrong  la chance : la bonne fortune, la bonne étoile 
J'ai pas la carrure de King Kong  la carrure : la largeur d’épaules 
Plusieurs cordes à mon arc  savoir faire de multiples choses, diverses et variées 
La ferveur de Rosa Parks  la ferveur : l’enthousiasme, l’ardeur, la flamme 
Ni le courage de Mandela  le courage : la bravoure, la force morale 
 
Je ne suis qu'un soul man 
Écoute ça baby 
Je suis pas un superman 
Loin de là 
Juste moi, mes délires 
Je n'ai rien d'autre à offrir 
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça 
 
Je ne suis qu'un soul man 
Je suis pas un superman 
Juste moi, mes délires 
Je n'ai rien d'autre à offrir 
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça 
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Moi j'aurais aimé être comme eux 
Être hors du commun 
J'ai bien essayé 
J'ai fait de mon mieux 
Mais quoi que je fasse 
A la place 
 
Je ne suis qu'un soul man 
Écoute ça baby 
Je suis pas un superman 
Loin de là 
Juste moi, mes délires 
Je n'ai rien d'autre à offrir 
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça 
 
Je ne suis qu'un soul man 
Je suis pas un superman 
Juste moi, mes délires 
Je n'ai rien d'autre à offrir 
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça  
 
 
 


