
 

 

 
Dreamers And Believers 

by Derek Ryan 
 

 
Rêveurs Et Croyants 

par Derek Ryan 

 

Another night of playing in the boon docks 

Another night of crying in our beer 

Another night of mary quite contrary 

Crowds that never came and humping gear 

Down the ould white line to fame and fortune 

'Maybe Next Time' written in the sky 

Always some new song to lift our spirits 

With dreams that don't come true but never 

die 

 

 

 

 

We are the dreamers and believers 

The singers and the sinners and the breakers 

of the mould 

We're the lovers and the leavers 

The lonely self deceivers 

We are the music makers and hard men for 

the road 

 

 

Another night of so called tour engagements 

Another dart board nitemare far from home 

Half the band don't talk to one another 

The other half are lying on the phone 

It's a great life if you just don't weaken 

Singing songs and selling loves sweet dreams 

But theres magic when we play together 

Don't ask me what it is or what it means 

 

 

 

 

 

 

 

You'll see our battered wagons on the 

highways 

Making pit-stops at a thousand nameless bars 

We're living for the moment and the music 

Singing songs and reaching for the stars 

But sometimes in the heart of all the madness 

There are moments money cannot buy 

When the singer and the song just come 

together 

 

Une autre nuit à jouer dans les docks  

Une autre nuit à pleurer dans notre bière 

Une autre nuit de mary la chipie 

Les foules jamais venues et les engins de 

triage 

La ligne blanche entre la gloire et la fortune 

«Peut-être la prochaine fois» est écrit dans le 

ciel 

Il y a toujours quelque nouvelle chanson 

pour nous remonter le moral 

Avec des rêves qui ne deviennent pas réels, 

mais ne meurent jamais 

 

Nous sommes des rêveurs et des croyants 

Les chanteurs et les pécheurs et les briseurs 

de modèle 

Nous sommes des amoureux et des 

démissionnaires 

Des séducteurs libres et solitaires 

Nous sommes des créateurs de musique et 

des hommes durs pour la route 

 

Encore une nuit des engagements de tournées  

Un autre jeu de fléchettes cauchemardesque 

loin de chez soi 

La moitié de la bande ne parle pas à l'autre 

moitié 

L'autre moitié se trouve au téléphone 

C'est une belle vie si vous n'avez aucune 

faiblesse 

Chantant des chansons et vendant l'amour de 

beaux rêves 

Mais il y a de la magie quand on joue 

ensemble 

Ne me demandez pas ce que c'est ni ce que 

cela signifie 

 

Vous verrez nos chariots maltraités sur les 

routes 

Se ravitailler auprès d'un milliard de bars 

sans nom 

Nous vivons pour l'instant et la musique 

Chanter des chansons et la tête dans les 

étoiles 

Mais parfois, au coeur de la folie 

Il ya des instants que l'argent ne peut pas 
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And the music is pure magic and thats why.. 
 

acheter 

Quand le chanteur et la chanson tout 

simplement se réunissent 

Et la musique est magique et c'est pourquoi .. 
 

 


