
 

 

 
All My Love 
by Shane Filan 

 

 
Tout Mon Amour 

par Shane Filan 

 

When the day hits your heart like a stone 

And you're frayed like an old piece of rope 

Don't you worry, don't you worry now 

 

 

 

 

When you're lying awake you can sleep 

All your fears taking over your dreams 

Don't you worry, don't you worry now 

 

 

 

Until the stars burn out 

And all the seas dry up 

I will give all my love all my love all my 

love to you 

All my love all my love 

Until our time runs out 

 

 

When it all hurts its too much to take 

When your caught up in all your mistakes 

Don't you worry, don't you worry now 

 

 

 

When you're lost you're a long way from 

home 

You can barely make sense of it all 

Don't you worry, don't you worry now 

 

 

Until the stars burn out 

And all the seas dry up 

I will give all my love all my love all my 

love to you 

All my love all my love 

Until our time runs out 

 

 

Stars burn out 

Seas dry up  

 

I will give all my love all my love 

All my love all my love 

 

Quand le jour frappe ton cœur comme une 

pierre 

Et que tu es effilochée comme un vieux 

morceau de corde 

Ne te fais aucun souci, ne te fais aucun souci 

maintenant 

 

Lorsque tu es allongée les yeux ouverts, tu ne 

peux pas dormir 

Toutes tes peurs envahissant tes rêves 

Ne te fais aucun souci, ne te fais aucun souci 

maintenant 

 

Jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent 

Et que toutes les mers se tarissent 

Je donnerai tout mon amour, tout mon 

amour, tout mon amour pour toi 

Tout mon amour, tout mon amour 

Jusqu'à ce que notre temps sur terre soit 

écoulé 

 

Quand tout fait mal, que c'est trop dur à 

supporter 

Quand tu es empêtrée dans toutes tes erreurs 

Ne te fais aucun souci, ne te fais aucun souci 

maintenant 

 

Lorsque tu es perdue, que tu es loin de la 

maison 

Que tu peux à peine donner un sens à tout ça 

Ne te fais aucun souci, ne te fais aucun souci 

maintenant 

 

Jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent 

Et que toutes les mers se tarissent 

Je donnerai tout mon amour, tout mon 

amour, tout mon amour pour toi 

Tout mon amour, tout mon amour 

Jusqu'à ce que notre temps sur terre soit 

écoulé 

 

Les étoiles disparaissent 

Les mers se tarissent 

 

Je donnerai tout mon amour, tout mon amour 

Tout mon amour, tout mon amour 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

All my love all my love all my love to you 

 

 

Until the stars burn out 

And all the seas dry up 

I will give all my love all my love all my 

love to you 

All my love all my love 

Until our time runs out 
 

Tout mon amour, tout mon amour, tout mon 

amour pour toi 

 

Jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent 

Et que toutes les mers se tarissent 

Je donnerai tout mon amour, tout mon 

amour, tout mon amour pour toi 

Tout mon amour, tout mon amour 

Jusqu'à ce que notre temps sur terre soit 

écoulé 
 

 


