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The path is clear 
Though no eyes can see 
The course laid down long before. 
And so with gods and men 
The sheep remain inside their pen, 
Though many times they've seen the way to leave. 

He rides majestic 
Past homes of men 
Who care not or gaze with joy, 
To see reflected there 
The trees, the sky, the lily fair, 
The scene of death is lying just below. 

The mountain cuts off the town from view, 
Like a cancer growth is removed by skill. 
Let it be revealed. 
A waterfall, his madrigal. 
An inland sea, his symphony. 

Undinal songs 
Urge the sailors on 
Till lured by sirens' cry. 

Now as the river dissolves in sea, 
So Neptune has claimed another soul. 
And so with gods and men 
The sheep remain inside their pen, 
Until the shepherd leads his flock away. 

The sands of time were eroded by 
The river of constant change. 
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Firth Of Fifth ( L’Estuaire du Cinquième)

Le chemin est clair 
Bien qu’aucun oeil ne puisse le voir 
Le cap fut fixé il y a bien longtemps 
Et alors avec les dieux et les hommes 
Les moutons restent à l’intérieur de leur enclos 
Bien que plusieurs fois ils aient vu comment partir. 

Il va majestueux 
Parcourant les maisons des hommes 
Qui ne se soucient de rien ou qui regardent avec joie 
Reflétés 
Les arbre, le ciel, le lis, 
La scène de mort s’étend juste en-dessous. 

La montagne coupe la vue de la ville 
Comme la croissance d’un cancer est empêchée par la 
compétence d’un médecin 
Laissez-le être révélé. 
Une chute d’eau, son madrigal 
Une mer intérieure, sa symphonie. 

Des chansons religieuses 
Exhortent les marins 
Jusqu’à ce qu’ils soient séduits par l’appel des sirènes. 

Maintenant, alors que la rivière se dissout dans la mer, 
Neptune a donc revendiqué une autre âme. 
Et alors avec les dieux et les hommes 
Les moutons restent à l’intérieur du parc, 
Jusqu’à ce que le Berger ne mène loin son troupeau. 

les sables du temps ont été érodés par 
La rivière du changement perpétuel. 
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