Yaïr - La Pluie (Official Lyrics
Video)


« La pluie » 🌧 disponible sur toutes les plateformes de streaming
Abonnez-vous à notre chaine :
https://youtube.com/channel/UCGfmaB5NLIj251hV8m3gHCw/?sub_confirmation=1

Instagram :
https://instagram.com/yairrrr_?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Tiktok :

https://vm.tiktok.com/ZMN4b9aB4/
Composition et écriture par Yaïr
Prod par Steve Yameogo et Samuel Souissa
Mixing par Franck Boom pour MMBS
Mastering par Florian Fourlin pour MMBS
Scénographie et Vidéo : Mateus Machado
Chef électro : Lucas Zanini
Stylisme : Louis Battistelli

PAROLES :
COUPLET 1 :
Ils ont sorti leurs armes
M’entourent et me regardent
Que l’ennemi s’éloigne, taille
Car peu m’importe, je gagne
Une fois tu me trahis, honte à toi
Deux fois tu me salis, honte sur moi
Toutes les armes que tu forgeras ne prospéreront pas
Encore une fois je gagne
Comme mon Dieu est ma force
Je soulèverai des montagnes
Comme le lion je suis féroce
Je ne marche même plus je vole
J’atteins le ciel
Vole près du soleil
J’ai visé puis j’ai tiré
Rechargé, visé tiré
PRÉ REFRAIN :

Oh j’ai failli perdre la vie
J’ai tout cédé, tout donné
Maintenant, je regarde la mort qui s’enfuit
REFRAIN :
Comme moi tu voleras
Prends ma main suis ma voix
Et laisse tomber la pluie
sur tout nos ennemis
Viens pleurer dans mes bras
La douleur s’en ira
Laisse juste tomber la pluie
sur tout nos ennemis
COUPLET 2 :
De l’or noir couleur ébène
coule et ruisselle dans mes veines
Un trésor un héritage
que mon peuple se partage
sans aucune chaîne
Je veux tout reprendre
Marcher sur les cendres
Toi qui répands le sang, entends
Je viens tout te prendre
Aujourd’hui j’ai pris un aller sans retour
C’est fini la mort est vaincue par l’amour
Je me suis réveillé c’est un nouveau jour
Aujourd’hui j’ai pris un aller sans retour
J’ai des couteaux dans le dos que j’ai voulu faire disparaître
Je les arrache, j’attaque
Je veux me battre avec

PRE REFRAIN :
Oh j’ai failli perdre la vie
J’ai tout cédé, tout donné
Maintenant, je regarde la mort qui s’enfuit
REFRAIN :
Comme moi tu voleras
Prends ma main suis ma voix
Et laisse tomber la pluie
sur tout nos ennemis
Viens pleurer dans mes bras
La douleur s’en ira
Laisse juste tomber la pluie
sur tout nos ennemis
(x2)
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