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Au Chaud Avec Toi 

par Mark McKinney 

 

I hear the city waking up, scurrying on the 

run 

I wrap my arms around you, I don’t want the 

day to come 

There’s drops of water on the window and 

the clock says time to roll 

Kiss your neck, breathe in your hair, I don’t 

wanna rise and go 

Cause the world out there is cold hard and 

blue, and I’m still warm with you 

 

 

The wind hits me between the eyes, I pull my 

hat down low 

I work my way through rain and hail, mud, 

sleet and slow 

It’ might not be here with me, but I’ve tucked 

you in my heart 

And I keep your flame burning there while 

we’re apart 

Even when I’m alone, it’s true, that I’m still 

warm with you 

 

Tough as nails, sharp as ice, this old cruel 

world can cut you hard 

Leave you bitter cold, sad and froze, you can 

build a fire 

but you still need a spark to warm your heart 

 

 

 

Instrumental 

 

Thoughts of rivers and a scorching sun and 

the smell of green grass 

Longing for those days again with the 

butterflies blowing past 

Maybe I could rescue us, we could set sail 

for the sun 

But even this old dead gray world will come 

back, she ain’t done 

I’m feeling lost searching for a clue, I’m still 

warm with you 

 

When I bottom out and lord knows I do 

Well, I’m still warm with you 

 

J'entends la ville se réveiller, précipitant sa 

course 

Je t'entoure de mes bras, je ne veux pas que 

le jour arrive 

Il y a des gouttes d'eau sur la fenêtre et 

l'horloge indique qu'il est temps de se 

préparer 

J'embrasse ton cou, je respire tes cheveux, je 

ne veux pas me lever et partir 

Parce que le monde là-bas est froid et 

déprimant, et je suis encore au chaud avec toi 

 

Le vent me frappe entre les yeux, je tire mon 

chapeau vers le bas 

Je marche à travers la pluie et la grêle, la 

boue, grésil et lenteur 

Tu n'es peut être pas avec moi ici, mais je t'ai 

cachée dans mon cœur 

Et je laisse ta flamme brûler alors que nous 

sommes séparés 

Même si je suis seul, c'est vrai, je suis encore 

au chaud avec toi 

 

Dur comme des ongles, fort comme de la 

glace, ce vieux monde cruel peut nous couper 

durement 

Nous laisser glacés, tristes et gelés, on peut 

faire un feu 

Mais on a encore besoin d'une étincelle pour 

réchauffer son cœur 

 

Instrumental 

 

Des idées de rivières et d'un soleil torride et 

l'odeur d'herbe verte 

Le désir de ces jours encore avec les 

papillons soufflant le passé 

Peut-être que je pourrais nous sauver, nous 

pourrions naviguer vers le soleil 

Mais même si ce vieux monde gris et mort 

revenait, elle n'a pas disparu 

Je me suis senti perdu en cherchant un 

indice, je suis encore au chaud avec toi 

 

Quand je touche le fond et Dieu sait que je le 

fais 
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Eh bien, je suis encore au chaud avec toi 
 

 


