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Have you ever felt it could all go away if you 

blink 

If you never stop running you won't fall 

behind, so you think 

And you wonder in your heart if you still 

know who you are, who are you? 

Nothing's as it seems till it all falls apart 

 

 

If you have a dream go chase it 

If you feel hope don't waste it 

If you find love embrace it 

Never take a single breath for granted 

The story's yours, go write it 

Tomorrow's undecided 

Our days are counted on this planet 

Never take a single breath 

Take a single breath for granted 

 

 

Maybe it's time you bet on yourself 

Listen to your heart, just listen to your heart 

and nobody else 

So go find out who you are, only you know 

who you are, who are you? 

'Cause all you have to lose is your best life 

yet, so go ahead 

 

 

If you have a dream go chase it 

If you feel hope don't waste it 

If you find love embrace it 

And never take a single breath for granted 

The story's yours, go write it 

Tomorrow's undecided 

Our days are counted on this planet 

Never take a single breath 

Take a single breath for granted 

 

 

Sometimes the greatest moment we'll ever 

know 

Are when we're letting go, so let go 

And maybe our brightest days still wait for 

us 

In the unknown 

 

As-tu déjà pensé que tout cela pourrait 

disparaître si tu clignes des yeux ? 

Si tu n'arrêtes jamais de courir, tu finiras par 

prendre du retard, alors tu penses 

Et au fond de ton cœur tu te demandes si tu 

sais toujours qui tu es, qui tu es ? 

Rien n'est comme cela semble être jusqu'à ce 

que tout tombe en morceaux 

 

Si tu as un rêve poursuis le 

Si tu as de l'espoir ne le gaspille pas 

Si tu trouves l'amour étreins le 

Ne prends jamais une seule respiration pour 

acquise 

L'histoire est à toi, écris la 

Demain est incertain 

Nos jours sont comptés sur cette planète 

Ne prends jamais une seule respiration 

Prends une seule respiration pour acquise 

 

Peut-être qu'il est temps de parier sur toi-

même 

Ecoute ton cœur, écoute juste ton cœur et 

personne d'autre 

Alors tu vas découvrir qui tu es, il n’y a que 

toi qui sait qui tu es, qui tu es ? 

Parce que tout ce que tu as à perdre est le 

meilleur de ta vie à ce jour, alors vas-y 

 

Si tu as un rêve poursuis le 

Si tu as de l'espoir ne le gaspille pas 

Si tu trouves l'amour étreins le 

Ne prends jamais une seule respiration pour 

acquise 

L'histoire est à toi, écris la 

Demain est incertain 

Nos jours sont comptés sur cette planète 

Ne prends jamais une seule respiration 

Prends une seule respiration pour acquise 

 

Parfois, les plus grands moments de notre vie 

C'est quand nous nous lâchons, alors 

lâchons-nous 

Et peut-être que nos jours les plus lumineux 

nous attendent encore 

Dans l'inconnu 
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If you have a dream go chase it 

If you feel hope don't waste it 

If you find love embrace it 

Never take a single breath for granted 

If you have a light go find it 

The story's yours, go write it 

Our days are counted on this planet 

So I won't take a single breath 

Take a single breath for granted 
 

 

Si tu as un rêve poursuis le 

Si tu as de l'espoir ne le gaspille pas 

Si tu trouves l'amour étreins le 

Ne prends jamais une seule respiration pour 

acquise 

L'histoire est à toi, écris la 

Demain est incertain 

Nos jours sont comptés sur cette planète 

Ne prends jamais une seule respiration 

Prends une seule respiration pour acquise 
 

 


