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Partout 

par Kellie Coffey 

 

Tonight I called out your name  

And the thought of you  

Was carried on the wind  

And it echoed through the canyon like a train 

Winding on home to me again  

 

 

And I can almost touch your face  

It’s almost like you never went away  

 

 

Everywhere I go 

I can feel you all around me  

In the sunrise, in the moonlight  

I breathe you in like the air  

You’re everywhere 

 

Instrumental 

 

I walked through the forest green  

Far from all the chaos and the noise  

And the river she sang to me  

And I could swear it sounded like your voice  

 

 

There to comfort me 

Soothing as a gentle breeze  

 

Everywhere I go 

I can feel you all around me  

In the sunrise, in the moonlight  

I breathe you in like the air  

You’re everywhere 

 

Instrumental 

 

Everywhere I go 

I can feel you all around me  

In the sunrise, in the moonlight  

I breathe you in like the air  

Oh  breathe you in like the air  

 

You’re everywhere 
 

 

Ce soir J'ai appelé ton nom 

Et ma pensée pour toi 

A été charriée par le vent  

Et s'est retrouvée à travers le canyon comme 

un train 

S'enroulant encore à l'intérieur de moi 

 

Et je peux presque toucher ton visage 

C'est presque comme si tu n'étais jamais parti 

loin 

 

Partout où je vais 

Je peux te sentir tout autour de moi 

Au lever du soleil, au clair de lune 

Je te respire comme l'air 

Tu es partout 

 

Instrumental 

 

Je marchais dans la verte forêt 

Loin de tout le chaos et le bruit 

Et la rivière chantait pour moi 

Et je pourrais jurer que cela ressemblait à ta 

voix 

 

Là pour me consoler 

Apaisant comme une douce brise 

 

Partout où je vais 

Je peux te sentir tout autour de moi 

Au lever du soleil, au clair de lune 

Je te respire comme l'air 

Tu es partout 

 

Instrumental 

 

Partout où je vais 

Je peux te sentir tout autour de moi 

Au lever du soleil, au clair de lune 

Je te respire comme l'air 

Oh je te respire comme l'air 

 

Tu es partout 
 

 


