
Kenza Farah, Appelez-moi Kenza
J'ai toujours rv de pouvoir vivre autrement
Prendre ma famille et l'loigner des problmes
Pour dissimuler j'crivais mes sentiments
En chantant ma douleur j'pargne les gens que j'aime
Je vis chaque tape de ma vie intensment
Et  chaque chute moi je me relve
Ma musique vient du coeur comme au commencement
Du R'N'B franais on m'annonce comme la relve
Oh, ho, ho si vous saviez
Tous les sacrifices que ma passion m'a fait faire
Les paroles de mon coeur ont pris vie sur mon cahier
Grce  vous je continue de le faire
Si la vie est courte, qu'en est-il d'une carrire ?
Je vous donnerai tout mais en restant sincre
Vous m'avez aid  exister sur Terre
A continuer de le faire,  ne jamais me taire
{Ref}
Nouvelle dans le milieu (moi c'est Kenza)
Huit ans dans l'under (appelez-moi Kenza)
Karismatik (moi c'est Kenza)
13 et 93 (appelez moi Kenza)
Moi mon nom c'est Kenza, appelez-moi Kenza
Grce  vous j'suis Kenza, rappelle-toi de Kenza
J'envoie des phases par kilos, par tonnes
Moi je remplis des pages
Je fais mon maximum pour que mon son cartonne
Petit  petit moi j'ai grimp les tages
De ma zone en premire page
A mon ge a m'tonne
J'ai toujours march en gardant la tte haute
Mprisant les gens qui disent que j'me la pte
Si j'en suis o j'en suis ce n'est pas de ma faute
J'ai donn ma voix et vous avez fait le reste
{Ref}
Je n'oublie pas d'o je viens
Qui je suis, o j'tais quand j'ai commenc
Les amis qui m'ont tendu la main
Qui m'ont dit :&quot;Kenza continue sur ta lance&quot;
Impossible d'oublier d'o je viens
Toutes les personnes qui m'ont permis d'avancer
Abdel, Karismatik, tous les miens
Et pour tous mes fans grce  qui j'ai perc
Dsormais tu sais que quand t'entendras
Na na na na
C'est le son de Karismatik et Kenza
Ou oh ou oh ou oh
{Ref}
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