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Hajimari no BALLAD | 始まりのバラード 

Epic Records 8 Juin 2011 

I Have a Dream 

Piste 2 / 3 4:48 

Paroles Angela Aki 

Musique Angela Aki 

Arrangement Angela Aki 

 

叶えられず、はぐれている、たくさんの人の、たくさんの夢。叶えられず、はぐれてい

る、私の夢、あなたの夢。夢は、私自身であり、あなた自身。だから、「声に出して、名

前を呼んで、思い出して」欲しい。世の中にある、すべての美しいものは、人々が自分に

問い続けたもの。“ I Have a Dream”と。 

Beaucoup de rêves égarés par tant de personnes restent irréalisés. Certains de mes rêves et de vos 
rêves égarés restent irréalisés. Ces rêves sont moi et vous. C’est pourquoi j’aimerais « que nous 
élevions nos voix, que nous appelions leur nom, que nous nous souvenions ». Toutes les belles choses 
dans le monde interviennent quand chacun de nous continue à se questionner. Avec « un rêve ». 

 

君の名前を忘れそう 
Kimi no namae o wasuresō 

J’ai l’impression d’avoir oublié ton prénom 

あれほど一緒にいたのに 
Are hodo isshoni ita no ni 

Malgré tout le temps que nous avons passé ensemble 

君の顔が霞んでいる 
Kimi no kao ga kasundeiru 

Ton visage s’efface 

あれほど見つめていたのに 
Are hodo mitsumeteita no ni 

Malgré tout le temps que j’ai passé à te regarder 
 

君と描いた未来図を 
Kimi to egaita miraizu o 

Le dessin du futur que nous avons peint ensemble 

記憶の壁に飾っている 
Kioku no kabe ni kazatteiru 

Décore le mur des mes souvenirs 

迷子の君が帰ってこれるように 
Maigo no kimi ga kaette koreru yō ni 

Puisque l’enfant perdu que tu es semble retrouver son chemin 

今夜も心を灯している 
Konya mo kokoro o tomoshiteiru 

Mon cœur s’est à nouveau allumé ce soir 
 

叶える前にはぐれた夢は 
Kanaeru mae ni hagureta yume wa 

Les rêves égarés avant de devenir réalité  
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どこへゆくの どこへゆくのだろう 
Doko e yuku no doko e yuku no darō 

Où vont-ils ? Où pourraient-ils aller ? 

取り戻すため名前を呼んで 
Torimodosu tame namae o yonde 

J’appelle ton nom afin de les récupérer  

思い出して I have a dream 
Omoidashite I have a dream 

Je me souviens J’ai un rêve 
 

主を探して歩く夢は 
Aruji o sagashite aruku yume wa 

Les rêves à la recherche d’un propriétaire 

君と瓜二つ 
Kimi to uri futatsu 

Te ressemblent comme deux gouttes d’eau 

うまれた場所は恐れない心 
Umareta basho wa osorenai kokoro 

La ville qui t’a vu naître est une âme sans crainte 

故郷は思うほど遠くない 
Furusato wa omou hodo tookunai 

La maison n’est pas aussi loin que tu penses 
 

まだ満たさない約束たちは 
Mada mitasanai yakusoku tachi wa 

Toutes les promesses qui restent à réaliser 

どこにいるの どこにいるのだろう 
Doko ni iru no doko ni iru no darō 

Où sont-elles ? Où pourraient-elles être ? 

忘れる前に名前を呼んで思い出して 
Wasureru mae ni namae o yonde omoidashite 

Je me les remémore en appelant ton nom avant de les oublier 
 

叶える前にはぐれた夢は 
Kanaeru mae ni hagureta yume wa 

Les rêves égarés avant de devenir réalité  

どこへゆくの どこへゆくのだろう 
Doko e yuku no doko e yuku no darō 

Où vont-ils ? Où pourraient-ils aller ? 

聞こえるように名前を呼んで 
Kikoeru yō ni namae o yonde 

J’appelle ton nom afin de pouvoir les écouter 

声に出し I have a dream 
Koe ni dashite I have a dream 

J’élève ma voix J’ai un rêve 
 

声に出して 名前を呼んで 思い出して 
Koe ni dashite namae o yonde omoidashite 

J’élève ma voix j’appelle ton nom je me rappelle 
I have a dream 
J’ai un rêve 
 


