
55E          Pas un mot, pas un signe.

On s'est connu, copain, copain, just' un sourire' de temps en temps.
Mais l'amour faisait son chemin, je comprends seul' ment maintenant.
  On n'avait pas imaginé, que de se voir de loin en loin,
  Naîtraient en nous de ces secrets, de ceux qu'on aime' qui font rêver.
  Alors pourquoi,

Pas un mot, pas un signe qui me parle de toi.
Pas un mot pas un signe, qui me dit je suis là.
Pas un mot pas un signe, pourtant si, près de moi,
Et pourtant tu t'en va, sans un mot, sans un  signe,
Sans un mot, sans un signe.

On ne s'est jamais demandé, ce que se veulent des amants.
Nous on se croisait simplement, mais pour bien plus que l'amitié.
  On se l'ai jamais avoué, l'un pour l'autre' ce que l'on ressent,
  Nous ressemblons à ces enfants, qui s'aiment mais ont peur d'en parler.
  Alors pourquoi,

Pas un mot, pas un signe, qui me parle de toi.
Pas un mot pas un signe, qui me dit, je suis là.
Pas un mot, pas un signe, pourtant si près de moi,
Et pourtant tu t’en vas, sans un mot sans un signe,
Sans un mot sans un signe.

Tu me parais indifférente, à ce qui peut nous arriver.
Mais je te sens prête' à pleurer, si de nous deux naît le silence.
  Tu rejoues le jeu de l'amour, qui dit jamais pour dire' toujours,
  Tu joues le jeu de l'innocence, mets en péril nos existences,
  Alors dis moi,

Just' un mot, just' un signe, pour me parler de toi.
Just' un mot, just' un signe, pour me dire' je suis là.
Just' un mot, just' un signe, tu es si près de moi,
Just' un mot, just' un signe, surtout ne t'en vas pas,
Sans un mot , sans un signe.
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