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Girl the last time you saw me I wasn’t this cool 
And I’m hangin’ out in Mexico down by the pool 
In Cabo, Cabo San Lucas 
If I send you ticket would you fly in? 
I’d sure like to see you, we could hook up again 
In Cabo, Cabo San Lucas 
 
Chorus: 
I know it sounds crazy, but I bought a guitar  
And I’m singing my songs downtown in a bar 
You can come with a friend, you can come by yourself 
You can sleep here with me, I ain’t go nobody else 
In Cabo, Cabo San Lucas 
 
 
Well the Baja gets hot this time of year 
And except for the fisherman, they all disappear 
In Cabo, Cabo San Lucas 
Pacifico is great, Tequila is too 
I got it all goin on, but I ain’t got you 
In Cabo, Cabo San Lucas 
 
Chorus: 
I know it sounds crazy, but I bought a guitar  
And I’m singing my songs downtown in a bar 
You can come with a friend, you can come by yourself 
You can sleep here with me, I ain’t go nobody else 
In Cabo, Cabo San Lucas 
 
 
I’ll show you the stars and the moon on the sea of Cortez 
And the beach at San Juan as the sun’s sinking down in 
the West 
 
I’m leavin’ you this message, and if you give a damn 
And you wanna call me you know where I am 
In Cabo, Cabo San Lucas 
Way down in Mexico 
Way down in Cabo 
 
 

 
Ma belle, je n’étais pas aussi serein la dernière fois que tu m’a vu 
Ici, au Mexique, je me la coule douce au bord d’une piscine 
A Cabo, Cabo San Lucas 
Si je t’envoyais le billet, prendrais tu l’avion pour venir ? 
Pour sur, j’aimerais bien te revoir, et on pourrait se réconcilier 
A Cabo, Cabo San Lucas 
 
Refrain   
Je sais que ça paraît dingue, mais je me suis acheté une guitare 
Et je chante mes chansons dans un bar, en ville 
Tu peux venir accompagnée, tu peux venir seule 
Tu peux dormir avec moi ici, car je n’ai personne d’autre 
A Cabo, Cabo San Lucas 
 
 
Tu sais, il fait chaud à Baja (1), en cette saison 
Et tout le monde disparaît, sauf les pêcheurs 
A Cabo, Cabo San Lucas 
Le Pacifique est merveilleux, la Téquila aussi 
J’ai tout ce qu’il me faut , mais je ne t’ai pas, toi 
A Cabo, Cabo San Lucas 
 
Refrain   
Je sais que ça paraît dingue, mais je me suis acheté une guitare 
Et je chante mes chansons dans un bar, en ville 
Tu peux venir accompagnée,  tu peux venir seule 
Tu peux dormir avec moi ici, car je n’ai personne d’autre 
A Cabo, Cabo San Lucas 
 
 
Je te ferais voir la lune et les étoiles, sur la mer de Cortez (2) 
Et la plage de San Juan, au moment où le soleil se noie (dans 
l’océan) à l’Ouest 
 
Voilà, je te laisse ce message, et si ça te touche un peu 
Et que tu veux me passer un coup de fil, tu sais où me trouver 
A Cabo, Cabo San Lucas, 
Plein sud au Mexique, 
Plein sud à Cabo. 

,  
 

 
 
Notes  

(1) Baja: Baja California (La péninsule de Basse Californie) est le prolongement « mexicain » de la Californie. 

Cabo San Lucas est une station balnéaire situé à l’extrême pointe sud de la péninsule, face au Pacifique. 

(2) Mer de Cortez : Autre nom du Golfe de Californie, bras de mer entre la péninsule et le continent.  

 
 


