
  
 The dimness's room

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mélodie Drissia Tabita 
2018. 

La chambre de l’obscurité  
 
J'étais encore dans la pièce 
Coincée derrière l'obscurité 
Je me bats contre la machine 
Qui roule sous ma peau 
Je cherche les yeux 
Mais le miroir me donne le masque 
Je serai cet autre-là 
Qui marche sur sa pierre tombée 
 
Si seulement cette inquiétude 
Pouvait être la trace durable 
De ma misère 
La preuve que Dieu me veut 
De ma misère 
La preuve que Dieu me veut 
 
Tom m'attend au même endroit 
Il était le gardien 
Mais je ne le reconnais pas car 
Il changeait de visage 
La mère tend son sein mais 
L’enfant n’a pas faim 
Je vais devoir continuer 
La route par moi-même 
 
Si seulement cette inquiétude 
Pouvait être la trace durable 
De mon agonie 
La preuve que Dieu me veut 
De mon agonie 
La preuve que Dieu me veut 
 
L’immense nuit arrive si vite 
Et les ombres s’allongent sur mon flanc 
Je troque mes esprits 
Contre du sucre et des bonbons 
Il me murmure une ballade acide 
Venue des pleurs et de l’ennui 
La pluie violée et le vent nu 
Caresse mon visage placide 
 
Si seulement cette inquiétude 
Pouvait être la trace durable 
De ma mélancolie 
La preuve que Dieu me veut 
De ma mélancolie 
La preuve que Dieu me veut 
 
Ta silhouette à l’horizon  
Tremble dans le rétroviseur 
Je cours et je pleure 
Mais tu n’entends pas le son de mon souffle 
La fumée brûle à l’intérieur 
Et personne ne traverse 
Mon corps-écume ravage la rive 
Mais toi tu dis que c’est le contraire, que 
je mens comme une putain 
 
Si seulement cette inquiétude 
Pouvait être la trace durable 
J’abandonnerai mes chaînes pour la théorie 
des cordes 
J’abandonnerai mon string pour le travail à 
la chaîne 
 
Si seulement cette inquiétude 
Pouvait être la trace durable 
J’écrirais d’autres histoires 
Où le désir vaincrait la mauvaise foi 
 
Je suis au calme dans cette pièce 
Coincée derrière l'obscurité 
Je suis si calme parce que 
Je suis devenue la chambre de cette 
obscurité. 
 

I was still in the room 
Stuck behind the dimness 
I’m struggling against the machine 
Who roll under my skin 
I’m looking for the eyes 
But the mirror gives me the mask 
I will be this other one  
who walks like a fallen stone 
 
If only this disquietude 
Could be the lasting trace 
Of my misery 
The proof that god want me 
Of my misery 
The proof that god want me 
 
Tom waits me at the same place 
He was the keeper 
But I don’t recognize him cause 
He was changing his face 
The mother holds her breast 
But the child isn’t hungry 
I will have to continue 
The road by my self 
 
If only this disquietude 
Could be the lasting trace 
Of my agony 
The proof that god want me 
Of my agony 
The proof that god want me 
 
The tall night is coming soon 
And the shadows lie on my side 
I will battering my minds  
with sugar and candies 
He’s whispering an acid song  
coming from the boring tears 
the blue rain and the nude wind  
Are caressing my plain face  
 
If only this disquietude 
Could be the lasting trace 
Of my melancholy 
The proof that god want me 
Of my melancholy 
The proof that god want me 
 
Your silhouette on the skyline  
shakes in the rearview mirror 
I’m running and I cry  
but you don’t hear my breath 
The smoke is burning inside   
and u don’t across the side 
my body froth ravage the shore 
and u say I lie like a whore 
 
If only this disquietude 
Could be the lasting trace 
I will abandon my chain  
for the strings theory 
I will abandon my string 
To work at chain 
 
If only this disquietude 
Could be the lasting trace 
I could write others stories 
where desire wins face bad faith 
 
I'm stilling in this room 
Stuck behind the dimness 
I'm so stilling because 
I am become this dimness's room.	


