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C´était tout juste après la guerre,
on était en guerre
Dans un petit bal qu´avait souffert.
parking désert
Sur une piste de misère,
de misère
Y´en avait deux, à découvert.
découvert
Parmi les gravats ils dansaient
brinqueballaient
Dans ce petit bal qui s´appelait
une balle fut tirée
Qui s´appelait
Qui s´appelait
Qui s´appelait.
Non je ne me souviens plus
vraiment su
Du nom du bal perdu.
balle perdue
Ce dont je me souviens
souvient
C'est de ces amoureux
petite fille
Qui ne regardaient rien autour d´eux.
rien autour d'elle
Y´avait tant d´insouciance
d'angoisse
Dans leurs gestes émus,
éperdus
Alors quelle importance
jamais
Le nom du bal perdu?
perdue ?

Non je ne me souviens plus
jamais su
Du nom du bal perdu.
perdue
Ce dont je me souviens
sait bien
C´est qu´ils étaient heureux
c'est honteux

C'était comme si
En pleine nuit,
Une camionnette
Ils étaient trente, à
Sur cette route ils
Quand soudain
Fut tirée
Fut tirée
Fut tirée
Non on n'a pas
Pourquoi cette
Ce dont on se
C'est de cette
Qui ne verra plus
Il y a avait tant
Dans leurs gestes
Mais saura-t-on
Si la balle s'est

Non on n'aura
Pourquoi la balle
Mais ce que l'on
C'est combien
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Les yeux au fond des yeux.
dans les yeux
Et c´était bien
Et c´était bien.
Ils buvaient dans le même verre,
mêmes rêves
Toujours sans se quitter des yeux.
quitter des yeux
Ils faisaient la même prière,
même prière
D´être toujours, toujours heureux.
enfin, heureux

Si on se regarde

Parmi les gravats ils souriaient
souriaient
Dans ce petit bal qui s´appelait
perdue
Qui s´appelait
Qui s´appelait
Qui s´appelait
.....
Non je ne me souviens plus
su
Du nom du bal perdu.
balle perdue...

Peut-être qu'ils se

Et c'est affreux
C'est affreux
Ils avaient les
Toujours sans se
Ils faisaient la
D'être un jour,

Quand cette balle
S'en vint tuer
S'en vint tuer
S'en vint tuer
Non on n'a jamais
Pourquoi cette
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