Theo Clark
Dots
In the avalanche I found, no one I could tell
Had seen the bottom of the sea
And in the gap between their eyes
I saw the space where empathy should have been

Dans l’avalanche que j’ai vue
Personne ne connaissait le fond de la mer
Mais dans l’écart entre leurs yeux
J’ai pu lire leur manque d’empathie

Have you watched them sleep before?
Toss and turn and gently snore
Why’s the sand around him still?
He’ll be forever on that shore
Listening for
a heart beat inside a world that never will

Les as-tu déjà regardé dormir ?
Ils roulent, se retournent et ronflent doucement
Pourquoi le sable autour de lui est-il immobile ?
Il restera à jamais sur cette plage
A chercher un cœur battant
dans un monde qui n’en a pas

All the lifetimes you thought you could get back
Are but dots upon horizons
All the lifetimes ignored by you and I
Our shame and our decline

Toutes ces vies que tu pensais pouvoir sauver
Ne sont que des points à l’horizon
Toutes ces vies ignorées par toi et moi
Notre honte, notre déclin

And I’m just curious to know
What you’d have done if in their place
I think like anyone you’d flee
And what look would etch your face
As the crashing of a wave
Pulls your children from your reach

Et je reste curieux de savoir
Ce que tu aurais fait à leur place
A mon avis, comme chacun tu t’enfuirais
Et quelle expression se graverait sur ton visage
Si une vague s’écrasait
Et arrachait tes enfants de ta portée

All the lifetimes you thought you could get back
Are but dots upon horizons
All the life times ignored by you and I
Our shame and our decline

Toutes ces vies que tu pensais pouvoir sauver
Ne sont que des points à l’horizon
Toutes ces vies ignorées par toi et moi
Notre honte, notre déclin

In the avalanche I found, no one I could tell
had seen the bottom of the sea

Dans l’avalanche que j’ai vue
Personne ne connaissait le fond de la mer

