
ALL MY LOVING 

The Beatles, 1963 

 

 

Close your eyes and I'll kiss you 1 

Ferme tes yeux et je t'embrasserai 2 

 3 

Tomorrow I'll miss you 4 

Demain tu vas me manquer 5 

 6 

Remember I'll always be true 7 

Rappelle-toi que je serai toujours fidèle 8 

 9 

And then while I'm away 10 

Et puis pendant mon absence 11 

 12 

I'll write home every day 13 

Je vais écrire à la maison tous les jours 14 

 15 

And I'll send all my lovin' to you 16 

Et je vous enverrai tout mon amour 17 

 18 

I'll pretend that I'm kissing 19 

Je vais faire semblant que j'embrasse 20 

 21 

The lips I am missing 22 

Les lèvres me manquent 23 

 24 

And hope that my dreams will come true 25 

Et j'espère que mes rêves se réaliseront 26 

 27 

And then while I'm away 28 

Et puis pendant mon absence 29 

 30 

I'll write home every day 31 

Je vais écrire à la maison tous les jours 32 

 33 

And I'll send all my lovin' to you 34 

Et je vous enverrai tout mon amour 35 

 36 

All my lovin', I will send to you 37 

Tout mon amour, je t'enverrai 38 

 39 

All my lovin', darlin', I'll be true 40 

Tout mon amour, chérie, je serai fidèle 41 

 42 

.................. 43 

 44 

Close your eyes and I'll kiss you 45 

Ferme tes yeux et je t'embrasserai 46 

 47 

Tomorrow I'll miss you 48 

Demain tu vas me manquer 49 

 50 

Remember I'll always be true 51 

Rappelle-toi que je serai toujours fidèle 52 

 53 

And then while I'm away 54 

Et puis pendant mon absence 55 

 56 

I'll write home every day 57 

Je vais écrire à la maison tous les jours 58 

 59 

And I'll send all my lovin' to you 60 

Et je vous enverrai tout mon amour 61 

 62 

All my lovin', I will send to you 63 

Tout mon amour, je t'enverrai 64 

 65 

All my lovin', darlin', I'll be true 66 

Tout mon amour, chérie, je serai fidèle 67 

 68 

All my lovin', all my lovin',  69 

All my lovin', I will send to you 70 

 


