
 

 

 
Just Another Woman In Love 

by Anne Murray 
 

 
Juste Une Autre Femme 

Amoureuse 
par Anne Murray 

 

I'm strong, I'm sure 

I'm in control 

A lady with a plan 

Believing that life  

Is a neat little package 

I hold in my hand 

I've got it together 

They call me the girl  

Who knows just what to say and do 

Still, I fumble and fall 

Run into the wall 

'Cause when it comes to you 

 

I'm just another woman in love 

A kid out of school 

A fire out of control 

Just another fool 

You touch me and I'm weak 

I'm a feather in the wind 

And I can't wait to feel you touching me 

again 

With you, I'm just another woman 

Just another woman in love 

 

So pardon me  

If I should stare  

And tremble like a child 

That wanting me look  

All over your face  

Is driving me wild 

I'm just what you make me 

Can't wait till you take me  

And set all my feelings free 

I know that you can 

So come be my man 

Tonight, I want to be 

 

 

 

Just another woman in love 

A kid out of school 

A fire out of control 

Just another fool 

You touch me and I'm weak 

I'm a feather in the wind 

And I can't wait to feel you touching me 

 

Je suis forte, j'en suis sûre 

Je suis dans le contrôle 

Une femme avec un plan 

Estimant que la vie 

Est un petit paquet bien rangé 

Que je tiens dans ma main 

Je l'ai bien organisé 

Ils m'appellent la fille 

Qui sait exactement ce qu'il faut dire et faire 

Pourtant, je tâtonne et je tombe 

Je fonce dans le mur 

Parce que quand cela vous arrive 

 

Je suis juste une autre femme amoureuse 

Une enfant sortie de l'école 

Un incendie hors de contrôle 

Juste une autre imbécile 

Tu me touches et je suis sans force 

Je suis une plume dans le vent 

Et je ne peux pas attendre de sentir que tu me 

touches à nouveau 

Avec toi, je suis juste une autre femme 

Juste une autre femme amoureuse 

 

Alors pardonne-moi 

Si je devais te dévisager 

Et trembler comme une enfant 

Ce désir que j'ai de regarder 

Ton visage 

Me rend dingue 

Je suis juste ce que tu fais de moi 

Je ne peux pas attendre jusqu'à ce que tu 

m'emmènes 

Et que tu mettes tous mes sentiments en 

liberté 

Je sais que tu peux le faire 

Alors viens et sois mon homme 

Ce soir, je veux être à toi 

 

Je suis juste une autre femme amoureuse 

Une enfant sortie de l'école 

Un incendie hors de contrôle 

Juste une autre imbécile 

Tu me touches et je suis sans force 

Je suis une plume dans le vent 

Et je ne peux pas attendre de sentir que tu me 
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again 

With you, I'm just another woman 

Just another woman in love 

 

Just another woman in love 

A kid out of school 

A fire out of control 

Just another fool 

You touch me and I'm weak 

I'm a feather in the wind 

And I can't wait to feel you touching me 

again 

With you, I'm just another woman  
 

touches à nouveau 

Avec toi, je suis juste une autre femme 

Juste une autre femme amoureuse 
 

Je suis juste une autre femme amoureuse 

Une enfant sortie de l'école 

Un incendie hors de contrôle 

Juste une autre imbécile 

Tu me touches et je suis sans force 

Je suis une plume dans le vent 

Et je ne peux pas attendre de sentir que tu me 

touches à nouveau 

Avec toi, je suis juste une autre femme 

Juste une autre femme amoureuse 
 

 


