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I have a dream, a song to sing 1 

J'ai un rêve, une chanson à chanter 2 

To help me cope with anything 3 

Pour m'aider à faire face à tout 4 

If you see the wonder of a fairy tale 5 

Si tu vois la merveille d'un conte de fées 6 

You can take the future even if you fail 7 

Tu peux prendre les choses du bon côté 8 

même si tu échoues 9 

 10 

I believe in angels 11 

Je crois aux anges 12 

Something good in everything I see 13 

En quelque chose de bon dans tout ce que 14 

je vois 15 

I believe in angels 16 

Je crois aux anges 17 

When I know the time is right for me 18 

Quand je le temps me semblera bon 19 

I'll cross the stream - I have a dream 20 

Je traverserai le torrent - j'ai un rêve 21 

 22 

I have a dream, a fantasy 23 

J'ai un rêve, une fantasme 24 

To help me through reality 25 

Pour m'aider à affronter la réalité 26 

And my destination makes it worth the 27 

while 28 

Ainsi mon but trouve sa raison 29 

Pushing through the darkness still 30 

another mile 31 

Me permettant d'avancer encore un peu 32 

dans l'obscurité 33 

 34 

35 

I believe in angels 36 

Je crois aux anges 37 

Something good in everything I see 38 

En quelque chose de bon dans tout ce que 39 

je vois 40 

I believe in angels 41 

Je crois aux anges 42 

When I know the time is right for me 43 

Quand le temps me semblera bon 44 

I'll cross the stream - I have a dream 45 

Je traverserai le torrent - j'ai un rêve 46 

I'll cross the stream - I have a dream 47 

Je traverserai le torrent - j'ai un rêve 48 

 49 

I have a dream, a song to sing 50 

J'ai un rêve, une chanson à chanter 51 

To help me cope with anything 52 

Pour m'aider à faire face à tout 53 

If you see the wonder of a fairy tale 54 

Si tu vois la merveille d'un conte de fées 55 

You can take the future even if you fail 56 

Tu peux prendre les choses du bon côté 57 

même si tu échoues 58 

 59 

I believe in angels 60 

Je crois aux anges 61 

Something good in everything I see 62 

En quelque chose de bon dans tout ce que 63 

je vois 64 

I believe in angels 65 

Je crois aux anges 66 

When I know the time is right for me 67 

Quand je saurais le temps bon pour moi 68 

I'll cross the stream - I have a dream 69 

Je traverserai le torrent - j'ai un rêve 70 

I'll cross the stream - I have a dream 71 

Je traverserai le torrent - j'ai un rêve 72 
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