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You lift me up  

And knock me down  

I'm never sure just what to feel when you're 

around  

I speak my heart  

But don't know why  

Cause you don't never really say what's on 

you mind  

 

It's like  

I'm walking on broken glass  

I wanna know but I don't wanna ask  

 

So say you love me  

Or say you need me  

Don't let the silence  

Do the talking  

Just say you want me  

Or you don't need me  

Don't let the silence  

Do the talking  

 

It's killing me  

(love in silence)  

It's killing me  

(love in silence)  

It's killing me  

(love in silence)  

 

You let me in  

But then sometimes  

Your empty eyes just make me feel so cold 

inside  

When I'm with you  

It's like rolling dice  

Don't know where or how you're gonna make 

me cry  

 

So say you love me  

Or say you need me  

Don't let the silence  

Do the talking  

Just say you want me  

Or you don't need me  

Don't let the silence  

Do the talking  

 

Tu me soulèves 

Et tu me laisses tomber 

Je ne suis jamais sûre de ce que je ressens 

quand tu es là 

Je parle de mon cœur 

Mais je ne sais pas pourquoi 

Parce que tu n’as jamais vraiment dit ce que 

tu as à l’esprit 

 

C'est comme si 

Je marchais sur du verre brisé 

Je veux savoir, mais je ne veux pas demander 

 

Alors dis moi que tu m'aimes 

Ou dis que tu as besoin de moi 

Ne laisse pas le silence 

Faire la conversation 

Il suffit de dire que tu me veux 

Ou que tu n’as pas besoin de moi 

Ne laisse pas le silence 

Faire la conversation 

 

Ça me tue  

(l'amour en silence) 

Ça me tue 

(l'amour en silence) 

Ça me tue 

(l'amour en silence) 

 

Tu me laisses rentrer 

Mais parfois 

Tes yeux vides font que je  me sens tellement 

froide en mon âme 

Quand je suis avec toi 

C'est comme lancer les dés 

Je ne sais pas où ni comment tu vas me faire 

pleurer 

 

Alors dis moi que tu m'aimes 

Ou dis que tu as besoin de moi 

Ne laisse pas le silence 

Faire la conversation 

Il suffit de dire que tu me veux 

Ou que tu n’as pas besoin de moi 

Ne laisse pas le silence 

Faire la conversation 
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It's killing me  

(love in silence)  

It's killing me, yeah  

(love in silence)  

Wooooo  

(love in silence)  

 

It's like  

I'm (I'm) walking on (walking on) broken 

glass  

I wanna know but I don't wanna ask  

 

'Cause once you say it  

You can't take it back  

And this the end and please just fake it fast  

 

 

So say you love me  

Or say you need me  

Don't let the silence (ooohhhh)  

Do the talking  

Just say you want me (say you want me)  

Or you don't need me (but you don't want 

me)  

Don't let the silence  

Do the talking  

 

 

Wooooooh  

(love in silence)  

 

You lift me up  

And knock me down  

I'm never sure just what to feel when you're 

around  
 

 

Ça me tue  

(l'amour en silence) 

Ça me tue, oui 

(l'amour en silence) 

Ça me tue 

(l'amour en silence) 

 

C'est comme si 

Je (je) marchais sur (marchais sur) du verre 

brisé 

Je veux savoir, mais je ne veux pas demander 

 

Parce qu’une fois que tu l’auras dit 

Tu ne pourras pas le reprendre 

Et si c’est la fin alors s’il-te-plait finissons en 

vite 

 

Alors dis moi que tu m'aimes 

Ou dis que tu n’as pas besoin de moi 

Ne laisse pas le silence (ooohhhh) 

Faire la conversation 

Il suffit de dire que tu me veux (dire que tu 

me veux) 

Ou que tu n’as pas besoin de moi (mais tu ne 

veux pas moi) 

Ne laisse pas le silence 

Faire la conversation 

 

Wooooooh 

(l'amour en silence) 

 

Tu me soulèves 

Et tu me laisses tomber 

Je ne suis jamais sûre de ce que je ressens 

quand tu es là 
 

 


