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Legendary 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh 

Legendary 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh, yeah 

 

Steady on my grind and got no time for 

playing games 

Money on my mind, I'm kicking as I'm 

taking names 

The heat is on, get out the kitchen if you can't 

handle the flames 

I'm hustling, I was born to win, ain't never 

gonna change 

 

Let me tell you now, I don't know how 

But the whole world's gonna know my name 

Just wait and see, they gon' talk about me 

Things ain't never gon' be the same 

 

 

 

 

Are you ready? Are you ready? 

Better make way 'cause I'm coming through 

Are you ready? Are you ready? 

Better make way 'cause I'm coming through 

Make way, make way 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh 

Make way 'cause I'm coming through 

Make way, make way 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh 

Make way 'cause I'm coming through 

 

 

Believe you me, ain't gonna be no standing in 

my way 

I got the skills to pay the bills, stay busy 

earning my pay 

Yeah, what I do, keep pushing through, every 

day, all day 

Come stay it to my face if you got something 

to say 

 

Légendaire 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh 

Légendaire 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh, oh 

 

Bien droit dans mes bottes je n'ai pas le 

temps de jouer  

L’argent à mon esprit, je donne des coups de 

pied en prenant des noms 

La pression est élevée, on doit sortir de la 

cuisine si on ne peut pas toucher les flammes 

Je m'active, je suis né pour gagner, ça ne 

changera jamais 

 

Laissez-moi vous dire maintenant, je ne sais 

pas comment 

Mais le monde entier va connaître mon nom 

Simplement attendez et regardez, ils vont 

parler de moi 

Les choses ne seront plus jamais comme 

avant 

 

Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt ? 

Vous feriez mieux de faire de la place parce 

que je vais réussir 

Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt ? 

Vous feriez mieux de faire de la place parce 

que je vais réussir 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh 

Faites de la place parce que je vais réussir 

Faites de la place, faites de la place 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh 

Faites de la place parce que je vais réussir 

 

Croyez-moi, on ne va pas me mettre des 

bâtons dans les roues 

J'ai les atouts pour payer les factures, je suis 

occupé à gagner mon salaire 

Oui, c'est ce que je fais, je m'y oblige, tous 

les jours, jour après jour. 

Venez me le dire en face si vous avez 

quelque chose à y redire 
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Just wait and see, they gon' talk about me 

Things ain't never gon' be the same 

I'm gonna be very legendary 

And the whole world's gonna know my name 

 

 

 

Are you ready? Are you ready? 

Better make way 'cause I'm coming through 

Are you ready? Are you ready? 

Better make way 'cause I'm coming through 

Legendary, oh, yeah, legendary, oh 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh 

Legendary 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh 

Make way 'cause I'm coming through 

 

 

 

Just wait and see, wait and see, they gon' talk 

about me 

Just wait and see, wait and see, they gon' talk 

about me 

Just wait and see, wait and see, they gon' talk 

about me 

I'm gonna be very legendary 

Make way for me, make way for me 

You know I'm gonna be legendary 

Make way for me, make way for me 

You know I'm gonna be legendary 

 

 

 

Are you ready? Make way for me, make way 

for me, legendary 

Better make way 'cause I'm coming through 

Are you ready? Are you ready? Make way 

for me, make way for me, legendary 

You know I'm gonna be legendary  

 
 

 

Simplement attendez et regardez, ils vont 

parler de moi 

Les choses ne seront plus jamais comme 

avant 

Je vais devenir véritablement légendaire 

Et le monde entier connaitra mon nom 

 

Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt ? 

Vous feriez mieux de faire de la place parce 

que je vais réussir 

Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt ? 

Vous feriez mieux de faire de la place parce 

que je vais réussir 

Légendaire, oh, oui, légendaire, oh 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh 

Légendaire 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, woah-oh-oh-

oh 

Faites de la place parce que je vais réussir 

 

Simplement attendez et regardez, attendez et 

regardez, ils vont parler de moi 

Simplement attendez et regardez, attendez et 

regardez, ils vont parler de moi 

Simplement attendez et regardez, attendez et 

regardez, ils vont parler de moi 

Je vais devenir véritablement légendaire 

Faites de la place pour moi, faites de la place 

pour moi 

Vous savez je vais devenir légendaire 

Faites de la place pour moi, faites de la place 

pour moi 

Vous savez je vais devenir légendaire 

 

Êtes-vous prêt ? Faites de la place pour moi, 

faites de la place pour moi, légendaire 

Vous feriez mieux de me faire de la place 

parce que je vais réussir 

Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt ?  Faites de la 

place pour moi, faites de la place pour moi, 

légendaire 

Vous savez je vais être légendaire 
 

 


