LE 15 D’AVRIL
CD : CABESTAN – Tempête pour sortir (1995)
Paroles et musique : traditionnelles

Le quinze d'avril on est partis, le quinze d'avril on est partis ( bis )
On est partis de Sainte-Geneviève, le cap au nord, plein vent arrière
On aperçut trois gros navires, on aperçut trois gros navires ( bis )
On aperçut trois navires de guerre, qui s'en venaient sur notre arrière
Coups de semonces ils ont tirés mais avec des boulets ramés ( bis )
Les boulets ont touché notre arrière, le sang coulait comme rivière
Le capitaine s'est écrié, y a t'y de nos gens de blessés ( bis )
Ah oui vraiment ah mon capitaine, il y a ici le contremaître
Oh contremaître mon bel ami, as-tu du regret de mourir ( bis )
Le seul regret que j'ai dans ce monde, c'est de mourir sans voir ma blonde
Ta blonde on l'enverra chercher par quatre jeunes officiers ( bis )
Par quatre officier de la marine qui sont ici sur notre navire
De tant loin qu'il la voit venir, des cris de joie font retentir ( bis )
Pavillon blanc et couleurs de France, c'est pour nous mettre en assurance
J'engagerai jupes et jupons, j'engagerai jupes et jupons ( bis )
J'engagerai aussi ma ceinture, galant pour guérir ta blessure
N'engage rien de ton butin, n'engages rien de ton butin ( bis )
N'engage rien de dedans ce monde car ma blessure est trop profonde
Avant qu'il soit onze heures minuit tu verras mon corps enseveli ( bis )
Tu le verras porté dans la terre par quatre officier de la guerre
Qui est-ce qui port'ra les coins du drap, qui est-ce qui port'ra les coins du drap ( bis )
Ce s'ront les quatre jolies princesse que j'ai aimé dans ma jeunesse ( bis )

