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I'm sitting here stoned, at Tortilla Jo's 

Nobody knows my name and that's alright 

with me. 

She said adios, so I said hello 

Don Julio, top shelf, self help remedy 

 

 

Sure was good to know you 

I still wanna hold ya, 

But I know it's over. 

You ain't coming back. 

This ain't California, 

I'm somewhere south of the border, 

I'm in a mexicoma. 

My my my my my my mexicoma, 

I know it's over, 

But the sun still shines on a fool like me. 

 

 

You pulled the plug, on what I thought was 

love 

But I got just enough juice to forget about 

you and squeeze this lime. 

I can see the ocean (I can see the ocean) 

I can feel the breeze (I can feel the breeze) 

Almost can't remember how you left me, 

down here on my knees 

 

Sure was good to know you 

I still wanna hold ya, 

But I know it's over. 

You ain't coming back. 

This ain't Oklahoma, 

I'm somewhere south of the border, 

I'm in a mexicoma. 

My my my my my my mexicoma, 

I know it's over, 

But the sun still shines on a fool like me. 

 

 

I'm sitting here stoned, at Tortilla Jo's 

And nobody knows my name and that's 

alright with me. 

 

My my my my my my mexicoma, 

I know it's over. 

 

Je suis assis ici défoncé, chez Tortilla Jo's 

Personne ne sait mon nom et c'est bien pour 

moi. 

Elle a dit adios, alors j'ai dit bonjour 

Don Julio, sur l'étagère du haut, l'auto 

médication  

 

Bien sûr, c'était bon de te connaître 

Je veux encore t'enlacer  

Mais je sais que c'est fini. 

Tu ne reviendras pas. 

Ce n'est pas la Californie, 

Je suis quelque part au sud de la frontière, 

Je suis dans une mexicoma. 

Ma ma ma ma ma ma mexicoma, 

Je sais que c'est fini, 

Mais le soleil brille encore sur un imbécile 

comme moi. 

 

Tu as retiré la prise, sur ce que je pensais être 

l'amour 

Mais il me reste juste assez de jus pour 

t'oublier et presser ce citron. 

Je peux voir l'océan (je peux voir l'océan) 

Je peux sentir la brise (je peux sentir la brise) 

C'est tout juste si je me souviens comment tu 

m'as laissé, ici à genoux 

 

Bien sûr, c'était bon de te connaître 

Je veux encore t'enlacer  

Mais je sais que c'est fini. 

Tu ne reviendras pas. 

Ce n'est pas l'Oklahoma, 

Je suis quelque part au sud de la frontière, 

Je suis dans une mexicoma. 

Ma ma ma ma ma ma mexicoma, 

Je sais que c'est fini, 

Mais le soleil brille encore sur un imbécile 

comme moi. 

 

Je suis assis ici défoncé, chez Tortilla Jo's 

Et personne ne sait mon nom et c'est bien 

pour moi. 

 

Ma ma ma ma ma ma mexicoma, 

Je sais que c'est fini. 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

I'm in a mexicoma. 

My my my my my my mexicoma, 

I know it's over. 

I'm in a mexicoma. 

My my my my my my mexicoma, 

I know it's over. 

I'm in a mexicoma. 

My my my my my my mexicoma, 

I know it's over, 

But the sun still shines on a fool like me. 
 

Je suis dans une mexicoma. 

Ma ma ma ma ma ma mexicoma, 

Je sais que c'est fini. 

Je suis dans une mexicoma. 

Ma ma ma ma ma ma mexicoma, 

Je sais que c'est fini. 

Je suis dans une mexicoma. 

Ma ma ma ma ma ma mexicoma, 

Je sais que c'est fini, 

Mais le soleil brille encore sur un imbécile 

comme moi. 

Mexicoma c'est  un  état  : être tellement 

plein de nourriture et de boisson mexicaines, 

que vous vous sentez comme si vous alliez 

vous évanouir ..... 
 

 


