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Saving All My Love For You 

by Dami Im 
 

 
Je Réserve Tout Mon Amour 

Pour Toi 
par Dami Im 

 

A few stolen moments, is all that we shared 

You've got your family, and they need you 

there 

Though I try to resist, being last on your list 

But no other man's gonna do 

So I'm saving all my love for you 

 

 

It's not very easy, living all alone 

My friends try and tell me, find a man of my 

own 

But each time I try, I just break down and cry 

Cause I'd rather be home feeling blue 

So I'm saving all my love for you 

 

 

You use to tell me, we'd run away together 

Love gives you the right to be free 

You said be patient, just wait a little longer 

But that's just an old fantasy 

 

 

 

I've got to get ready, just a few minutes more 

Gonna get that old feeling 

When you walk through that door 

Cause tonight is the night for feeling alright 

We'll be making love the whole night 

through 

So, I'm saving all my love 

Yes, I'm saving all my love 

Yes, I'm saving all my love for you 

 

 

No other women is gonna love you more 

Cause tonight is the night 

That I'm feeling alright 

We'll be making love the whole night 

through 

So, I'm saving all my love 

Yes, I'm savin all my loving 

Yes, I'm saving all my love for you 

For you 

For you 

 

Quelques instants volés, c'est tout ce que 

nous avons partagé 

Tu as ta famille, et ils ont besoin de toi ici 

Bien que j'essaie de résister, je suis la 

dernière sur la liste 

Mais aucun autre homme ne va venir 

Alors je réserve tout mon amour pour toi 

 

Ce n'est pas très facile de vivre toute seule 

Mes amis essaient et me disent, de trouver un 

homme rien qu'à moi 

Mais chaque fois que j'essaie, je m'effondre 

simplement et je pleure 

Car je préfère être à la maison à déprimer 

Alors je réserve tout mon amour pour toi 

 

Tu as l'habitude de me dire que nous allons 

nous enfuir ensemble 

L'amour te donne le droit d'être libre 

Tu as dit d'être patient, il suffit d'attendre un 

peu plus longtemps 

Mais c'est juste un vieux fantasme 

 

Je dois me préparer, seulement quelques 

minutes encore 

Pour retrouver ce sentiment 

Lorsque tu franchiras cette porte 

Parce que ce soir c'est la nuit pour se sentir 

bien 

Nous allons faire l'amour toute la nuit 

Donc, je réserve tout mon amour 

Oui, je réserve tout mon amour 

Oui, je réserve tout mon amour pour toi 

 

Aucune autre femme ne t' aimera davantage 

Parce que ce soir, c'est la nuit 

Où je vais me sentir bien 

Nous allons faire l'amour toute la nuit 

Donc, je réserve tout mon amour 

Oui, je réserve tout mon amour 

Oui, je réserve tout mon amour pour toi 

Pour toi 

Pour toi 
 

 


