
Au printemps suivant   le ciel ir-lan-      dais    é-tait  en paix Maureen a plon-    gé   nue dans un lac  du Connema-       ra.
On       y vit   encore  au temps des Ga-  els      et de Cromwell Au rythme des pluies  et du     so-leil, au pas des che-    vaux.
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Sean    Kelly  s'est dit   je suis catho-    lique Maureen   aussi   l'église en gra-       nit   De Li-  merick, Maureen a dit       oui.
On      y croit encore aux monstres des  lacs Qu'on voit nager certains soirs d'é-    té     Et re-  plonger pour l'é-ter-ni-       té
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De   Tipper-   rary    Bally Con-ne-     ly      Et de  Galway ils sont ar-ri-       vés dans le    comté   du Connema-      ra
On   y voit   encore des hommes d'ail-leurs Venus chercher le repos de      l'âme  et pour  le cœur un goût de meil-  leur
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