
 

 

 
My Love Goes On 

by Chris Cagle 
 

 
Mon Amour Continue 

par Chris Cagle 

 

My love goes on and on and on and on and 

on and on and on and on and on and on 

There's only so many stars in the night 

That can make up a milky way 

And there ain't more than twenty four long 

hours in a day 

But they say everything has a limit 

That ain't exactly true 

'Cause there ain't a limit to the love in my 

heart 

Or the way that I feel about you 

Even when the pyramids are gone 

My love goes on and on and on and on and 

on and on and on and on and on and on 

 

 

 

 

Well I got two hundred thousand miles 

On a rusty old beat up truck 

And I hate to say but there's gonna come a 

day 

When I'm gonna have to give her up 

But darlin' since I met you 

Well here is how it is 

I could live with losing everything 

But I would die without your kiss 

So if you think this fire we lit inside 

Will burn out, you're wrong 

My love goes on and on and on and on and 

on and on and on and on and on and on 

 

 

 

I know that we can't spend 

Every waking hour together 

But I can hold you tonight 

And love you forever 

Every time I think of what we've got 

All I do is smile 

'Cause the beginning to the end of time 

Compared to this is a little while 

I've heard raindrops'll turn into oceans 

And oceans'll turn to dust 

But there ain't a single force in the world 

that'll have an effect on us 

 

Mon amour continue encore et encore et 

encore et encore et encore et encore et encore 

et encore et encore et encore 

Il y a tout simplement tant d'étoiles dans la 

nuit 

Que cela peut faire une voie lactée 

Et il n'y a pas plus de vingt-quatre longues 

heures dans une journée 

Mais elles disent que tout a une limite 

Ce n'est pas exactement vrai 

Parce qu'il n'y a pas de limite à l'amour dans 

mon coeur 

Ou à tout ce que je ressens pour toi 

Même quand les pyramides ont disparu 

Mon amour continue encore et encore et 

encore et encore et encore et encore et encore 

et encore et encore et encore 

 

Eh bien, j'ai fait deux cent mille miles (1 mile 

= 1,6 km) 

Sur un vieux camion fatigué et rouillé 

Et je déteste le dire, mais il va y avoir un jour 

où je vais devoir l'abandonner (le camion!) 

Mais chérie depuis que je t'ai rencontrée 

Eh bien voici comment c'est 

Je pourrais vivre en perdant tout 

Mais je mourrais sans ton baiser 

Donc, si tu penses que ce feu que nous avons 

allumé en nous 

Va s'éteindre, tu as tort 

Mon amour continue encore et encore et 

encore et encore et encore et encore et encore 

et encore et encore et encore 

 

Je sais que nous ne pouvons pas passer 

Chaque heure du jour ensemble 

Mais je peux t'enlacer ce soir 

Et t'aimer pour toujours 

Chaque fois que je pense à ce que nous avons 

Tout ce que je fais, c'est sourire 

Parce que le début de la fin des temps 

Par rapport à cette question est un petit 

moment sans importance 

J'ai entendu que les gouttes de pluie se 

transforment en océans 

Et que les océans retournent à la poussière 
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It may be that the rugged Rocky Mountains 

don't last long 

But my love goes on and on and on and on 

and on and on and on and on and on and on.  
 

Mais il n'y a pas une seule force dans le 

monde qui aura un effet sur nous 

Il se peut que les Montagnes Rocheuses 

escarpées ne durent pas longtemps 

Mais mon amour continue encore et encore 

et encore et encore et encore et encore et 

encore et encore et encore et encore. 
 

 


