
Kenza Farah, Moi J'ai 20 Ans
J'ai us les bancs de ma classe,
arpent les couloir de mon cole
J'tais celle qui faisais face qui recullait les larmes sur mon paule
J'ai souvent bris la glace, transform les mores en drle
habitu des mandats cash, et des lettres,
qui remonte le morale en taule
Je suis jeune, je n'ai que 20 ans, j'ai limpression pourtant,
d'avoir telement vcu.
Je me dois de vivre au printemps,
renaissant a chaque fois, qu'un proche plonge ou se tue
toutes les dcisions que j'ai prises, m'on aider a grandir
Par la force des choses, j'aurais quelques fois du laisser des portes closes
Refrain:
J'ai 20 ans
Les annes passent, mon coeur entasse tant de tristesse
J'ai 20 ans
L'espace temps me depasse, tout passe  toute vitesse
Moi J'ai 20 ans
Mon sourire en quarantaine, mon coeur  la trentaine
J'ai 20 ans
voil le temps, le sang qui coule dans mes veines
Je connais les rue de ma ville par coeur
tous les recoins de ma zone
Ici tout est fragile des quartier sud au plan d'aou le monde est stone
Je regarde pousser le bton,
mourir les arbres, poser les premires pierres
Je vous coute poser des questions, vois couler vos larmes
Et j'entends vos prires.
Les seules fleures qui poussent dans mon quartier
sont celles au pied d'un poteau aprs un accident
Mes amis d'enfance ont diminu de moiti
Pris par la vitesse ou les peines d'emprisonnement
Parfois je ne sais pas comment faire,
Sourir a la vie ou lui tourner le dos,
ma famille me rappelle que ce monde est beau
Refrain x1
Il n'y a pas que du mauvais dans cette histoire
J'ai grandit trop vite, mais je continue  croir la suite
J'ai 20 ans
Je souris  la vie, du haut de mes 20 ans, me voila aujourdui
Il y a dans ce morceau un peu d'espoir et beaucoup d'insolites,
Une pince de drisoire dans un petit coeur solide
Refrain x1
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