
Depersonalization

The clouds look down on me
Making shapes from what they see
And the grass under my feet
Bears my weight begrudgingly
All the night brings is bad dreams
So I decline

The clock is tutting loudly
At the fridge humming off key
As it tries to entice me
But the food's looking funny
It could grow while inside me
So I decline

Tell me how to fight it
Lie back and float
Body turns to static
Superimposed
On an imagination
I don't control
I'm good to go
Well if you say so

Hell must like me
I know because it invites me to go
By demonizing my home
And elevating my foe
Recognize me because I don't
An arm around me and I'll choke up

The pen tries to guide me
Until it's insides are empty
Now the paper contains me
I'll unsubscribe

Les nuages me regardent de haut
Faire des formes à partir de ce qu'ils voient
Et l'herbe sous mes pieds
Supporte mon poids à contrecœur
La nuit n'apporte que des cauchemars
Alors je refuse

L'horloge tourne à plein régime
La touche off du frigo ronronne
Alors qu'il essaie de me séduire
Mais la nourriture a l'air bizarre.
Ça pourrait grandir en moi.
Alors je refuse

Dis-moi comment le combattre.
Allongez-vous et flottez
Le corps se transforme en statique
Superposé
Sur une imagination
Que je ne contrôle pas
Je suis prêt à y aller.
Eh bien, si vous le dites.

L'enfer doit m'aimer
Je le sais parce qu’il m'invite à y aller.
En diabolisant ma maison
Et en élevant mon ennemi
Reconnaissez-moi parce que je n'ai pas
Un bras autour de moi et je m'étouffe.

Le stylo essaie de me guider
Jusqu'à ce que ses entrailles soient vides.
Maintenant le papier me contient
Je vais me désabonner
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