Wiseman
Sage

Now that you’re here
After a lot of effort
Now that you’re here
Is that what you looked for?
Now that you’re here
What is left to do?

Maintenant que tu es là
Après tant d'efforts
Maintenant que tu es là
Est-ce que c'est ça que tu cherchais ?
Maintenant que tu es là
Qu'est-ce qui reste à faire ?

Stay here, on your mountain
Dominate fear and the world
Be a king, a wise man
Be a king, a wise man
Or turn, turn in your grave
Get off! It’s not over!
Exist! Look for something
Hunt for it now, everywhere

Reste là, sur ta montagne
Domine la peur et le monde
Sois un roi, un sage
Sois un roi, un sage
Où retourne toi dans ta tombe
Tire-toi ! Ce n'est pas terminé
Existe ! Cherche quelque chose
Cherche le maintenant, n'importe où

I said what I had to say
Now it’s time for me to leave
I said what I had to say
You know that I keep wondering
If there’s anything better
Where can I find it?

J'ai dit ce que j'avais à dire
Maintenant, il est temps pour moi de partir
J'ai dit ce que j'avais à dire
Tu sais que je me demande
S'il y a quelque chose de mieux
Où puis-je le trouver ?

Stay here, on your mountain
Dominate fear and the world
Be a king, a wise man
Be a king, a wise man
Or turn, turn in your grave
Get off! It’s not over!
Exist! Look for something
Hunt for it now, everywhere

Reste là, sur ta montagne
Domine la peur et le monde
Sois un roi, un sage
Sois un roi, un sage
Où retourne toi dans ta tombe
Tire-toi, ce n'est pas terminé
Existe, cherche quelque chose
Cherche le maintenant, n'importe où

Now that I’m here
After a lot of effort
Now that I’m here
What is left to do?

Maintenant que je suis là
Après tant d'efforts
Maintenant que je suis là
Qu'est-ce qui reste à faire ?

