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Tu Es Le Rêve 
par Ilse DeLange 

 

I'd lived my life convinced I'd find 

Your love somehow, some way 

I held on to the faith that you 

Would show yourself one day 

Something in me believed 

This night was meant to be 

  

You are the promise I made to my heart 

You are the vision I saw in the dark 

You are the reason I waited so patiently 

So many nights when I closed my eyes 

It's you that I have seen 

I am the dreamer 

You are the dream 

 

 

 

It wasn't always clear to see 

Where I was headed to 

But of all life's roads somehow I chose 

The one that led to you 

It doesn't matter how far I've been 

I found my journey's end 

  

 

You are the promise I made to my heart 

You are the vision I saw in the dark 

You are the reason I waited so patiently 

So many nights when I closed my eyes 

It's you that I have seen 

I am the dreamer 

You are the dream 

 

 

 

Ooh I am the dreamer 

You are the dream 
 

 

Je vivais ma vie convaincue que je trouverais 

Ton amour de toute façon, de toute façon 

Je me suis accroché à l'espoir que tu 

Pourrais te dévoiler un jour 

Quelque chose en moi croyait 

Que cette nuit était ce qu'elle était censée être 

 

Tu es la promesse que j'ai faite à mon cœur 

Tu es ce que je voyais dans le noir 

Tu es la raison que j'ai attendue si 

patiemment 

Au cours de tant nuits quand je fermais les 

yeux 

C'est toi que j'ai vu 

Je suis la rêveuse 

Tu es le rêve 

 

Cela n'a pas toujours été évident de voir 

Là où je me dirigeais  

Mais de toutes les routes de la vie j'ai choisi 

Celle qui m'a menée à toi 

Cela n'a pas d'importance jusqu'à quel point 

je suis allée 

J'ai trouvé la fin de mon voyage 

 

Tu es la promesse que j'ai faite à mon cœur 

Tu es ce que je voyais dans le noir 

Tu es la raison que j'ai attendue si 

patiemment 

Au cours de tant nuits quand je fermais les 

yeux 

C'est toi que j'ai vu 

Je suis la rêveuse 

Tu es le rêve 

 

Ooh Je suis la rêveuse 

Tu es le rêve 
 

 


