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C'est une légende que racontent les vieux irlandais
Quand la brume est tombée sur la lande
Je l'ai entendue, un soir à Galway
Dans un pub, par une nuit sans lune
Mary était la fille d'un riche armateur
Dont les bateaux partaient pêcher au loin
C'était un homme dur, au cœur asséché
Et Mary était jeune et jolie
Quand les bateaux de pêche rentraient au port
Elle restait enfermée dans sa chambre
Debout à la fenêtre elle regardait les marins
qui débarquaient en riant et chantant
Un jour le hasard voulut que l'un d'eux
L'aperçût dans le soleil couchant
Il en tomba amoureux, tellement amoureux
Qu'il ne put ni dormir ni manger
Après trois ou quatre jours à boire dans les tavernes
Il partit à la nouvelle marée
Mais il ne pouvait chasser de son esprit
L'image de Mary qui lui souriait
You're on my mind, you're on my mind
You're on my mind, so sweet you're in my dreams
You're on my mind, you're on my mind
You're on my mind, and I will always love you
Un jour de tempête, il crut l'apercevoir
Au creux d'une vague, l'appelant
Le pauvre garçon, dans la mer s'est jeté
Pour ne plus jamais la quitter
Lorsque les bateaux rentrent au port
Les marins sont graves, silencieux
Ils lèvent les yeux jusqu'à une fenêtre maudite
Où Mary pleure en silence
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