
Day of the dead 

It's a hundred and ten here in Lajitas 

Piñatas on the promenade 

Sunday best, painted faces 

Lining up for the Parade 

 

Oh the river is down here in Lajitas 

Steering down the banks of Mexico 

Wondering if they'd even notice 

If I slipped across and just kept drifting on 

 

It's the Day of the Dead here in Lajitas 

Dirt still fresh under the stone 

Now our love's gone home to Jesus 

You're wearing white in San Antone 

 

 

Met an old Vaquero from Nogales 

Said he once wore my shoes 

I finally left him in some alley in Juárez 

Oh and he had nothing left to lose 

 

It's the Day of the Dead here in Lajitas 

Dirt still fresh under the stone 

Now our love's gone home to Jesus 

You're wearing white in San Antone 

Début 6éme mur…. Musique…….               

Restart sur le 32éme  temps à la place du 

hook 

Dreamed I heard the Mariachis singing 

You and I were dancing toe to toe 

Barefoot on the [?] 

I woke up clinging to a ghost 

 

 

It's the Day of the Dead here in Lajitas 

Dirt still fresh under the stone 

Now our love's gone home to Jesus 

You're wearing white in San Antone 

 

 

Yeah now our love's gone home to Jesus 

You're wearing white 

You're wearing white in San Antone 

 

 

Jour des morts 

Il fait cent dix degrés ici à Lajitas            

Piñatas sur la promenade                              

En habits du dimanche, les visages colorés 

Tous alignés pour le défilé 

 

 Oh la rivière passe par ici à Lajitas Qui 

méandre à travers le Mexique Je me demande 

même s'ils remarqueraient Si je glissais dedans 

et continuais à m'éloigner 

 

C'est la Journée des Morts ici à Lajitas           

La terre tout juste retournée sous la pierre                    

A présent notre amour est parti avec Jesus                   

Tu t'habilles de blanc à San Antone 

 

J'ai rencontré un vieux vacher de Nogales Il 

m'a dit qu'un jour, il était dans ma situation 

Finalement je l'ai laissé dans une allée à Juarez 

Oh il n'avait plus rien à perd 

 

C'est la Journée des Morts ici à Lajitas           

La terre tout juste retournée sous la pierre      

A présent notre amour est parti avec Jesus Tu 

t'habilles de blanc à San Antone 

 

J'ai rêvé que j'entendais chanter les Mariachis 

Toi et moi dansions face à face Pieds nus sur la 

prairie à Socorro                                          

Je me suis réveillé accroché à un fantôme 

 

C'est la Journée des Morts ici à Lajitas           

La terre tout juste retournée sous la pierre      

A présent notre amour est parti avec Jesus     

Tu t'habilles de blanc à San Antone 

 

A présent notre amour est parti avec Jesus    

Tu t'habilles de blanc                                        

Tu t'habilles de blanc à San Antone 

 

 


