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Je me bats, j'ai l'habitude
D'avancer dans l'incertitude.
J'ai gard la mme attitude,
Je dploie mes ailes et prends mon envol.
1. En l'an 2000 tout commenait,
Mes premiers pas dans la musique, mes premiers rves,
Mes premiers textes sur petit bout de papier.
Aujourd'hui je veux que ma voix s'lve,
J'en ai bav, j'ai ram, touch du doigt
Des carrires phmres qui n'existaient pas,
Les promesses trop vite envoles,
Mais je n'ai jamais perdu confiance en moi.
J'ai trim dans la musique depuis toute petite
Honntement j'n'ai jamais fait a pour le fric
J'ai promis de toujours rester authentique
Pour qu'on ne puisse pas dnaturer ma musique !
Et j'ai entendu tant de gens qui parlaient sur moi
Qui racontaient que Kenza tait sre d'elle
Des histoires et des mensonges  propos de moi
Pour que je ne puisse pas dployer mes ailes.
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2. Je me rappelle toute une poque dans les MJC
Avec mes potes c'est l que tout a commenc.
Ma premire vibe dans les enceintes que j'coutais
Mes premiers pas sur scne c'tait en concert de quartier
Je vivais mon rve.
Une petite fe  qui l'on n'a promis que des merveilles
Mais le jour se lve.
Il fut difficile de sortir de mon sommeil,
Mais j'ai gard confiance en moi
D'avancer je vous le devais
Pour vous qui tes derrire moi
Je me suis releve.
Et j'ai puis la force en moi
J'ai refus d'abandonner
Pour vous qui avez cru en moi
Ce morceau je viens vous le donner.
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Pour m'arrter il te faut plus que a,
Ma famille, mes amis, ma musique je n'ai que a.
Pour m'arrter il te faut plus que a,
Ma famille, mes amis, ma musique je n'ai que a.
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