
How to dismantle an atomic bomb (2004) 

CRUMBS FROM YOUR TABLE DES MIETTES DE LA TABLE 

 
From the brightest star  
Comes the blackest hole  
You had so much to offer  
Why did you offer your soul?  
I was there for you baby  
When you needed my help  
Would you deny for others  
What you demand for yourself?  
 
Cool down mama, cool off  
Cool down mama, cool off  
 
You speak of signs and wonders  
I need something other  
I would believe if I was able  
But I’m waiting on the crumbs from your table  
 
You were pretty as a picture  
It was all there to see  
Then your face caught up with your 
psychology  
With a mouth full of teeth  
You ate all your friends  
And you broke every heart thinking every heart 
mends  
 
You speak of signs and wonders  
But I need something other  
I would believe if I was able  
But I’m waiting on the crumbs from your table  
 
Where you live should not decide  
Whether you live or whether you die  
Three to a bed  
Sister Ann, she said  
Dignity passes by  
 
And you speak of signs and wonders  
But I need something other  
I would believe if I was able  
I’m waiting on the crumbs from your table 
 

 
De la plus brillante étoile  
Vient le trou le plus noir  
Tu avais tant à offrir  
Pourquoi as-tu offert ton âme ?  
J’étais là pour toi bébé  
Quant tu avais besoin de mon aide  
Te renierais-tu pour les autres ?  
Qu’exiges-tu pour toi ?  
 
Calme-toi mama, calme ton enthousiasme  
Calme-toi mama, calme ton enthousiasme  
 
Tu parles de signes et de miracles  
J’ai besoin de quelque chose d’autre  
Je le croirais si j’en étais capable  
Mais j’attends les miettes de ta table  
 
Tu étais aussi jolie qu’une image  
C’était l’évidence même  
Puis ton visage s’est fait rattraper par ta 
psychologie  
Avec une bouche pleine de dents  
Tu mangeas tous tes amis  
Et tu as brisé tous les cœurs en pensant que tous 
les cœurs se réparaient  
 
Tu parles de signes et de miracles  
Mais j’ai besoin de quelque chose d’autre  
Je le croirais si j’en étais capable  
Mais j’attends les miettes de ta table  
 
L’endroit où tu vis ne devrait pas décider  
De ta vie ou de ta mort  
Trois pour un lit  
Sœur Anne, dit-elle,  
La dignité s’en va…  
 
Et tu parles de signes et de miracles  
Mais j’ai besoin de quelque chose d’autre  
Je le croirais si j’en étais capable  
Mais j’attends les miettes de ta table 

 


