
 

 

 
The Sound Of Million Dreams 

by David Nail 
 

 
Le Son d’Un Million De Rêves 

par David Nail 

 

[Verse 1] 

Seger was singin' words I could believe in 

And "Mainstreet" was my street that night 

So I called up Samantha and asked her the 

chance of 

us runnin' out neath the moon light 

Well shes not with me now, she can always 

be found 

When I rewind the radio dial 

and like it was then I feel her on my skin 

and I'm back there for a while 

 

 

[Chorus] 

So I labor for hours cuz' I know the power 

Of a song when a song hits you right 

Poured my soul into stories of life 

Hopin' someone will hear one tonight. 

 

 

 

 

Maybe my voice 

will cut through the noise 

And stir up an old memory 

And out of these piano keys 

Comes the sound 

The sound of a million dreams 

 

[Verse 2] 

My 18th summer I was a cocky up and 

come'er 

Crankin' up "Born To Run" 

Turn left out the drive with the pistons open 

wide 

And I came back a prodigal son 

 

My spirit was broken, she threw the door 

open 

I love you not I told you so 

When I hear momma tried I still break down 

and cry 

And pull to the side of the road 

 

[Chorus x2]  
 

 

 

Seger* chantait des paroles que je pouvais 

croire 

Et "Mainstreet" était ma rue ce soir-là 

Alors j'ai appelé Samantha et lui ai demandé 

s’il y avait une chance  

que nous sortions sous le clair de la lune 

Bien, elle n'est pas avec moi maintenant, je 

peux toujours la trouver 

Lorsque je tourne le bouton de la radio 

Et comme c'était alors, je la sens sur ma peau 

Et je me retrouve là-bas pendant un moment 

 

[Refrain] 

Alors je travaille pendant des heures parce 

que je connais le pouvoir 

D'une chanson quand une chanson te prend 

au cœur 

J'ai versé mon âme dans des histoires de vie 

Espérant que quelqu'un en entende une ce 

soir 

 

Peut-être que ma voix 

Coupera le bruit 

Et remuera un vieux souvenir 

Et de ces touches de piano 

Le son arrive 

Le son d'un million de rêves 

 

 

L'été de mes 18 ans j'étais prétentieux et je 

suis venu ici 

Motivé "Né pour courir" 

Vivant sans retenue ma vie de star 

Et je suis revenu en fils prodigue 

 

 

Mon esprit était brisé, elle a laissé la porte 

ouverte 

Je t'aime, je ne te l'ai pas assez dit 

Quand j'entends ma femme essayé, je suis 

brisé et je pleure 

Et je me range sur le côté de la route 

 

[Refrain x2] 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

* Bob Seger est un compositeur chanteur, 

guitariste et organiste de rock américain né 

le 6 mai 1945 à Dearborn (Michigan). 

Chanteur à la voix puissante, Seger a écrit 

ou interprété de nombreux succès dont Night 

Moves, Old Time Rock & Roll, Still the same, 

Turn the Page, We've Got Tonight et Against 

the Wind. Il connait sa meilleure période 

entre les années 1975 et 1987, alors qu'il est 

membre/leader du Silver Bullet Band. 
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