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Casperella Island, You were working at the 

boat house 

Started just for fun but we wound up gettin 

kinda serious 

Now summers come and leavin baby and 

taking you with it 

The trunk of your car and bottle chimes 

clanking in the wind 

So I’ll spill my heart one last time on this old 

guitar 

 

 

[Chorus:] 

Angelina, I’m gonna miss your sun kissed 

face 

Freckle smile, soft eyes and your daisy 

chains, how you made my world come 

undone 

Angelina, maybe you’ll be back again 

someday 

If what you left behind was really love 

Yeah oooo Angelina, Yeah 

 

 

Take my memory with you, how I held you 

on the old pier 

lanterns on the water your head on my chest 

bon fires in the salt air 

its cold in Chicago baby and you just can’t 

get warm enough 

I’ve been fishing down on ocean road hoping 

you might show up 

cause you’ll know where to go when you get 

that ache in your soul 

Yeah you will 

 

[Chorus:] 

 

Oooo Angelina Yeah  
 

 

Île de Casperella, tu travaillais dans un 

hangard à bateaux 

Nous avons commencé juste pour nous 

amuser, mais nous avons fini par devenir un 

peu sérieux 

Maintenant l'été est venu et parti, bébé, et t'a 

emportée avec lui 

Le coffre de ta voiture et une bouteille 

carillonne résonnant dans le vent 

Alors je vais déverser mon cœur une dernière 

fois dans cette vieille guitare 

 

[Refrain] 

Angelina, ton visage ensoleillé va me 

manquer 

Ton sourire rempli de tâches de rousseur, tes 

yeux doux et tes guirlandes de fleurs, 

comment tu as fait craquer mon monde 

Angelina, peut-être que tu reviendras un jour 

à nouveau 

Si ce que tu as laissé derrière toi était 

vraiment l'amour 

Ouais oooo Angelina, ouais 

 

Prends mes souvenirs avec toi , comme je 

t'enlaçais sur le vieux quai 

Les lanternes sur l'eau, ta tête sur ma 

poitrine, des feux de joie dans l'air salin 

Il fait froid à Chicago bébé et tu ne peux 

simplement pas avoir assez chaud 

J'ai pêché là bas sur la route de l'océan en 

espérant que tu pourrais apparaître 

car tu sauras où aller quand tu auras cette 

douleur à l'âme 

Ouais tu pourrais 

 

[Refrain] 

 

Oooo Angelina Oui 
 

 


