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Je sais que bientôt cette guerre cessera, m'en retournerai au pays
Revoir celle qui a blessé mon coeur plus que n'a su le faire l'ennemi
Oserai-je braver cette peur d'aimer, moi qui ais le coeur désarmé
L'attendrez-vous votre beau mariner, ma promise au blanc chemisier
Lorsqu'en partance pour les iles de France vos yeux se sont posés sur moi
Et par le bras vous m'avez embarqué à la taverne du vieux calfat
Nos corps d'ivresse se sont aimantés, je crois même que l'on s'est embrassé
Et je suis tombé en amour, vous si belle en blanc chemisier
Lui ai demandé si elle voulait m'épouser, pour elle civil je redeviendrais
Je t'attendrai, m'a-t-elle assuré, et des larmes sur ses joues ont coulées
Puis le vaisseau au large s'en est allé, et la nuit sur moi est tombée
Depuis tout dans cette vie m'indiffère, si ce n'est son blanc chemisier
Dans les haubans, au sommet des huniers, mon esprit vague et vole au vent
Les souvenirs que je garde de vous peu à peu se mêlent au courants
Vous reverrais-je ô ma si belle enfant, ou bien vous aurais-je rêvé?
Mais je sais qu'en moi à jamais restera la vision d'un blanc chemisier
Et quand vient le temps de hisser pavillon pour défendre la nation
Résonne en moi le fracas des canons, jusqu'à en frôler la déraison
Fi des dragons, de la poudre et du sang, je me bas mécaniquement
Pour ne pas mourir ailleurs que dans les bras de la fille au chemisier blanc
Je sais que bientôt cette guerre cessera, m'en retournerai au pays
Revoir celle qui a blessé mon coeur plus que n'a su le faire l'ennemi
Oserai-je braver cette peur d'aimer, moi qui ais le coeur désarmé
L'attendrez-vous votre beau mariner, ma promise au blanc chemisier

