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In days gone by we used to go 

To rundown coffee shop 

We'd laugh and sing the night away 

You would listen, I would talk 

And then gone were the nights, were the days 

They were gone forever 

We had plans, we had schemes ,we had us 

But it wouldn't last, oh no 

 

 

 

Were we only dreamers in a dreamer's world 

Only dreamers, thought we owned the world 

When we started our song we thought the 

world would sing along 

Were we only young, so full of hope and 

dreams 

When you're young then you believe in 

things 

If we meet again now would we see 

We forgot to dream 

 

 

 

 

Our hearts were full of sentiments 

And our lives were full of life 

We saw the wrong and talked about 

All the ways we'd make things right 

Would we still have the want, have the need 

Now to make the changes 

We had plans, we had schemes, we had us 

But it wouldn't last, oh no no 

 

 

 

 

Were we only dreamers in a dreamer's world 

Only dreamers, thought we owned the world 

When we started our song we thought the 

world would sing along 

Were we only young so full of hope and 

dreams 

When you're young then you believe in 

things 

If we meet again now would we see 

 

Autrefois, nous allions 

Au café décrépi 

Nous aimions rire et chanter toute la nuit 

Tu devrais écouter, je voulais parler 

Et puis disparus, les nuits étaient, les jours 

étaient 

Ils sont partis pour toujours 

Nous avions des plans nous avions des 

programmes, nous nous avions.......... 

Mais cela n'a pas duré,, oh non 

 

Etions-nous seulement rêveurs dans un 

monde de rêveurs 

Seuls les rêveurs pensaient que nous 

possédions le monde 

Quand nous avons commencé notre chanson, 

nous pensions que le monde devait chanter 

en même temps 

Etions-nous seulement des jeunes, si plein 

d'espoir et de rêves 

Quand on est jeune alors on croit aux choses 

Si nous nous rencontrions encore, maintenant 

verrions-nous 

Que nous avons oublié de rêver 

 

Nos cœurs étaient pleins de sentiments 

Et nos vies étaient pleines de vie 

Nous avons vu le mauvais et avons parlé de 

De toutes les façon dont nous ferions les 

choses 

Le voudrions-nous encore, aurions-nous le 

besoin 

Maintenant de faire les changements 

Nous avions des plans nous avions des 

programmes, nous nous avions.......... 

Mais cela n'a pas duré, oh non non 

 

Etions-nous seulement rêveurs dans un 

monde de rêveurs 

Seuls les rêveurs pensaient que nous 

possédions le monde 

Quand nous avons commencé notre chanson, 

nous pensions que le monde devait chanter 

en même temps 

Etions-nous seulement des jeunes plein 

d'espoir et de rêves 
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We forgot to dream 

 

 

 

 

Were we only dreamers in a dreamer's world 

Only dreamers, thought we owned the world 

When we started our song we thought the 

world would sing along 

Were we only young so full of hope and 

dreams 

When you're young then you believe in 

things 

If we meet again now would we see 

We forgot to dream 
 

Quand on est jeune alors on croit aux choses 

Si nous nous rencontrions encore, maintenant 

verrions-nous 

Que nous avons oublié de rêver 

 

Etions-nous seulement rêveurs dans un 

monde de rêveurs 

Seuls les rêveurs pensaient que nous 

possédions le monde 

Quand nous avons commencé notre chanson, 

nous pensions que le monde devait chanter 

en même temps 

Etions-nous seulement des jeunes plein 

d'espoir et de rêves 

Quand on est jeune alors on croit aux choses 

Si nous nous rencontrions encore, maintenant 

verrions-nous 

Que nous avons oublié de rêver 
 

 


