
 

 

 
Trouble Is A Woman 

by Julie Reeves 
 

 
Le Problème C’est La Femme 

par Julie Reeves 

 

Trouble is a woman with a chip on her 

shoulder 

Swore he loved her and no other 

She had a feeling he was lyin' 

A woman on a mission no denyin' 

Someones gonna have to pay this time 

Trouble is a woman with a man on her mind 

 

 

And when she walked into the room 

And saw him with somebody new 

She grabbed the arm of a good lookin' guy 

She said dance with me 

And he could see the fire in her eyes 

 

Trouble is a woman in tight blue jeans 

Dancin' too close ya know what that means 

Across the room she saw him comin' 

Turning over chairs people were runnin' 

In the eye of the storm ya just might find 

Trouble is a woman with a man on her mind 

 

 

 

 

 

Two big men standing face to face 

One said you've made a big mistake 

That's when the fists began to fly 

As he hit the floor 

She hit the door 

Never heard her say goodbye 

 

 

Trouble is a woman in a 4-wheel drive 

On an old dirt road to a brand new life 

She ain't hangin' 'round for nothin' 

There's a lot more men with a lot more lovin' 

Yeah she's gonna get it right this time 

Trouble is a woman with a man on her mind 

 

 

 

 

She's gonna get it right this time 

Trouble is a woman with a man on her mind 

 

Le problème, c'est une femme qui ressent de 

la rancune* 

Il jurait qu'il l'aimait et aucune autre 

Elle avait le sentiment qu'il mentait 

Une femme avec un but ne peut nier 

que quelqu'un va devoir payer cette fois 

Le problème, c'est une femme avec un 

homme dans son âme 

 

Et quand elle entra dans la chambre 

Et l'a vu avec quelqu'un d'autre 

Elle attrapa le bras d'un beau mec 

Elle a dit "danse avec moi" 

Et il pouvait voir l'incendie dans ses yeux 

 

Le problème, c'est une femme en blue-jeans 

serré 

Dansant trop près de son cavalier tu sais ce 

que cela veut dire 

À travers la pièce elle l'a vu venir 

Renversant des chaises, les gens se sauvaient 

Dans l'œil de la tempête tu aurais pu te 

trouver 

Le problème, c'est une femme avec un 

homme dans son âme 

 

Deux grands bonhommes debout face à face 

Quelqu'un a dit " tu as fait une grosse erreur" 

C'est alors que les coups de poing ont 

commencé à voler 

Comme il a touché le sol 

Elle a claqué la porte 

Je ne l'ai jamais entendu dire au revoir  

 

Le problème, c'est une femme dans un 4 x 4 

Sur un vieux chemin de terre partant vers une 

nouvelle vie 

Elle ne veut pas traîner pour rien 

Il y a beaucoup plus d'hommes avec 

beaucoup plus d'amour 

Oui, elle va bien faire les choses cette fois 

Le problème, c'est une femme avec un 

homme dans son âme 

 

Elle va bien faire les choses cette fois 

Le problème, c'est une femme avec un 
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 homme dans son âme 
 
 

*ship on the shoulder c’est un idiome qui 

signifie que quelqu’un a de la rancune, cela 

vient d’une coutume américaine du 19ème 

siècle, il fallait se bagarrer avec quelqu’un 

qui portait une puce en bois sur l’épaule en 

essayant de la lui faire tomber. 
 

 


