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The silence that's fallen between us 

Is the loneliest sound that I've heard 

How can we find forgiveness 

If we can't find the words 

 

When we don't talk 

When we don't speak 

When we don't share all the feelings 

That are buried so deep 

How can we know 

What's hidden behind these walls 

When the doors locked 

When we lose touch 

When you and I lose sight of us 

The honesty is lost 

And the tears say it all 

When we don't talk 

 

 

When so much goes unspoken 

And sorry is left unsaid 

The silence remains unbroken 

And our hearts are breaking instead 

 

When we don't talk 

When we don't speak 

When we don't share all the feelings 

That are buried so deep 

How can we know 

What's hidden behind these walls 

When the doors locked 

When we lose touch 

When you and I lose sight of us 

The honesty is lost 

And the tears say it all 

When we don't talk 
 

 

Le silence qui est tombé entre nous 

Est le son le plus solitaire que j'ai entendu 

Comment pouvons-nous trouver le pardon 

Si nous ne pouvons pas trouver les mots 

 

Quand on ne parle pas 

Quand on ne parle pas 

Lorsque nous ne partageons pas tous les 

sentiments 

Qui sont ensevelis si profondément 

Comment pouvons-nous savoir 

Ce qui se cache derrière ces murs 

Lorsque les portes sont verrouillées 

Quand nous perdons le contact 

Lorsque toi et moi nous nous perdons de vue  

La franchise a disparu 

Et les larmes en disent long 

Quand on ne parle pas 

 

Quand tant de choses ne sont pas exprimées 

Et les excuses ne sont pas dites 

Le silence reste intact 

Et nos cœurs se brisent à la place 

 

Quand on ne parle pas 

Quand on ne parle pas 

Lorsque nous ne partageons pas tous les 

sentiments 

Qui sont ensevelis si profondément 

Comment pouvons-nous savoir 

Ce qui se cache derrière ces murs 

Lorsque les portes sont verrouillées 

Quand nous perdons le contact 

Lorsque toi et moi nous nous perdons de vue  

La franchise a disparu 

Et les larmes en disent long 

Quand on ne parle pas 
 

 


