
All of Me 

John Legend (2013) 

 Mim                    Do                                           Sol                             Ré                                        Mim 

1. What would I do without your smart mouth, drawing me in, and you kicking me out 
                   Do                    Sol                     Ré                      Mim 

Got my head spinning, no kidding, I can’t pin you down 
                          Do                                   Sol                              Ré                     Mim 

Whats going on in that beautiful mind, I’m on your magical mystery ride 
                 Do                           Sol                                     Ré          Lam 

And I’m so dizzy, don’t know what hit me, but I’ll be alright 
  
        Lam                 Sol             Ré                      Lam                                  Sol                          Ré 

P1. My heads under water but I’m breathing fine, you’re crazy and I’m out of my mind 
 
             Sol                       Mim                                 Lam 

R. Cause all of me loves all of you, love your curves and all your edges 
                Do/Ré            Ré 

All your perfect imperfections 
Give your all to me, I’ll give my all to you, you’re my end and my beginning 
Even when I lose I’m winning 
                               Mim  Do      Sol   Ré                                  Mim Do      Sol    Ré 

Cause I give you all, all of me,      and you give me all, all of you, oh 
 

2. How many times do I have to tell you, even when you’re crying you’re beautiful too 
The world is beating you down, I’m around through every mood 
You’re my downfall, you’re my muse, my worst distraction, my rhythm and blues 
I can’t stop singing, it’s ringing, in my head for you 
 
Pont 1 – Refrain 
  
                             Lam                                  Sol 

P2. Give me all of you, oh, cards on the table,  
            Ré                       Lam                      Sol                         Ré 
We’re both showing hearts, risking it all, though it’s hard 
  

Refrain 

    

Version originale 
(2013) 

avec Lindsey Stirling 
(2013) 

par Luciana Zogbi 
(2014) 

Reprise en français 
“Tout de moi” (2014) 

par Princess Sarah & Zili 

All of Me est une chanson composée par Tobias Gad et John 
Roger Stephens, et chantée en 2013 par ce dernier sous son nom de 
scène “John Legend”. Né en 1978, John Stephens a très tôt été initié 
à la musique (piano, gospels...) Après des études supérieures de 
littérature afro-américaine, dans un premier temps conseiller en 
stratégie commerciale, il s’est ensuite orienté vers sa propre carrière 
musicale, marquée par de nombreuses collaborations avec d’autres 
artistes. 

 

De quoi la chanson parle-t-elle ? 
 

All of Me (“Tout mon être”) est une chanson d’amour que John 
Legend a dédiée à sa femme, Chrissy Teigen, avec laquelle il a deux 
enfants. Celle-ci apparaît d’ailleurs avec lui dans le clip original tourné 
en Italie. John écrit qu’elle représente tout pour lui, qu’il aime tout 
d’elle et qu’elle occupe en permanence des pensées. La chanson s’est 
rapidement placée en tête des ventes et des écoutes. Elle a connu de 
nombreuses reprises. 

J’ai compris... 

John Legend est le vrai nom de John Stephens. vrai faux 

John Legend a appris à jouer du piano jeune. vrai faux 

Dans cette chanson, sa femme lui dit qu’elle l’aime. vrai faux 

Auteurs :  John Stephens / Tobias Gad – Paroles de All of Me © Kobalt Music Publishing Ltd., BMG Rights Management, Songtrust Ave – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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Version jazz 
par Postmodern Jukebox 

& Kiah Victoria (2014) 

par Blaine Anderson 
Dans la série Glee 

(2014) 

Version multiple a capella 
de Jared Halley 

(2015) 

par la chorale  
de l’Université  

de Stellenbosch (2017) 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://www.youtube.com/watch?v=xwsYvBYZcx4
https://www.youtube.com/watch?v=450p7goxZqg
https://www.youtube.com/watch?v=39_OmBO9jVg
https://www.youtube.com/watch?v=GI4kelY32VE
https://www.youtube.com/watch?v=UXS52TSweKc
https://www.youtube.com/watch?v=UhUrdaQK_mI
https://www.youtube.com/watch?v=YOjYbS3aCak
https://www.youtube.com/watch?v=ozeXhbkNEQc
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