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Un jour, disait un beau guerrier
A la jeune et tendre Imogène
Il faut que je sois chevalier
Pour parcourir la Palestine

D'un ton qui perce la frayeur
Dit à la tremblante Imogène
Tu souviens-tu de ton amant
Là qui est mort en Palestine

Mais tu me pleures en ce moment
Mais tes pleurs ne sont que des charmes
Un jour viendra un autre amant
De sa main essuiera tes larmes

Un jour que ta bouche m'a juré
Aux amants tu serais rebelle
Mort ou vivant tu m'aimerais
Tu me serais toujours fidèle

Un autre amant, oh non, non
Aux amants je serai rebelle
Mort ou vivant je t'aimerais
Je te serai toujours fidèle

L'infortuné dit à l'époux
Rends-moi tes bagues, je te les réclame
Ou je l'emporte en mon tombeau
Je veux, je veux avoir ma femme

Mais si je parjure à ma foi
Que le jour de mon mariage
Assise à la table auprès de toi
Mes yeux reverront ton image

Ils l'on prise dans leurs bras tous deux
C'est l'infortuné qui l'emporte
A peine était il disparu
Que des cris s'entendirent encore

L'aspect dure environ huit jours
Et l'on dit qu' Imogène enchantée
Il est accepté pour époux
La fête arrive et elle est brillante

Imogène revient tous les ans
Dans ses habits de mariage
Toujours poussant des cris perçants
En regrettant sa vie menée

Le festin était préparé
Pour fêter l'épouse nouvelle
Mais à table, il était placé
Un étranger tout auprès d'elle

S'il y avait des filles parmi vous
Qui ont une telle destinée
Autant de fantômes comme l'époux
Vienne y troubler leur vie menée

Son casque qui le couvrait si bien
Que tout le monde l'examine
Mais l'immobile qui était là
Regardait jamais qu'Imogène
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