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Quand Même 
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You can spend your whole life buildin' 

Somethin' from nothin' 

One storm can come and blow it all away 

Build it anyway 

 

You can chase a dream 

That seems so out of reach 

And you know it might not ever come your 

way 

Dream it anyway 

 

God is great, but sometimes life ain't good 

When I pray it doesn't always turn out like I 

think it should 

But I do it anyway 

I do it anyway 

 

 

This world's gone crazy and it's hard to 

believe 

That tomorrow will be better than today 

Believe it anyway 

You can love someone with all your heart 

For all the right reasons 

And in a moment they can choose to walk 

away 

love 'em anyway 

 

 

God is great, but sometimes life ain't good 

When I pray it doesn't always turn out like I 

think it should 

But I do it anyway 

I do it anyway 

 

 

You can pour your soul out singing 

A song you believe in 

That tomorrow they’ll forget you ever sang 

Sing it anyway 

Yeah, sing it anyway 

I sing, I dream, I love 

Anyway 

yeah 
 

 

Tu peux passer toute ta vie à construire  

Quelque chose à partir de rien 

Une tempête peut venir et tout détruire 

Construis-le quand même 

 

Tu peux courir après un rêve 

Qui semble tellement hors de portée 

Et tu sais que cela ne t'arrivera peut-être 

jamais 

Rêve quand même 

 

Dieu est grand, mais parfois la vie n'est pas 

bonne 

Quand je prie, ça ne tourne pas toujours 

comme je pense que ça devrait 

Mais je le fais quand même 

Je le fais quand même 

 

Ce monde est devenu fou et il est difficile de 

croire 

Que demain sera meilleur qu'aujourd'hui 

Crois-le quand même 

Tu peux aimer des personnes de tout ton 

cœur 

Pour toutes les bonnes raisons 

Et en un instant, elles peuvent choisir de s'en 

aller 

Aime-les quand même 

 

Dieu est grand, mais parfois la vie n'est pas 

bonne 

Quand je prie, ça ne tourne pas toujours 

comme je pense que ça devrait 

Mais je le fais quand même 

Je le fais quand même 

 

Tu peux offrir ton âme en chantant 

Une chanson à laquelle tu crois 

Alors que demain ils t'oublieront comme si tu 

n'avais jamais chanté 

Chante quand même 

Ouais, chante quand même 

Je chante, je rêve, j'aime 

Quand même 

Ouais 
 


