
 

 

 
A Woman Like You 

by Johnny Reid 
 

 
Une Femme Comme Toi 

par Johnny Reid 

 

Have I told you 

Have I shown you 

What I’m feeling 

When I hold you 

It feels like heaven 

Heaven surrounds me 

Everytime you, you wrap your arms around 

me 
 

And there’s nothing I can say or ever do 

To deserve the love of a woman like you 

 

 

When your with me 

When you kiss me 

When you tell me 

How much you missed me 

Every moment we’re together 

It brings us closer, closer to forever 

 

And there’s nothing I can say or ever do 

To deserve the love of a woman like you 

 

 

Where would I go, 

What would I do, 

Who would I be 

Without a woman like you 

A woman like you 

 

Have I told you 

Have I shown you 

What I’m feeling 

When I’m holding you 

It feels like heaven 

Heaven surrounds me 

Every time you 

You wrap your arms around me 

 

And there’s nothing I can say or ever do 

To deserve the love of a woman like you 

No there’s nothing I can say or ever do 

To deserve the love of a woman like you 

 

 

 

 

Est-ce que je t'ai dit 

Est-ce que je t'ai montré 

Ce que je ressens 

Quand je t'enlace 

C'est comme le paradis 

le paradis m'entoure 

Chaque fois que tu m’enlaces 

 

 

Et il n'y a rien que je puisse dire ou jamais 

faire 

pour mériter l'amour d'une femme comme toi 

 

Quand tu es avec moi 

Lorsque tu m'embrasses 

Quand tu me parles 

Combien tu me manques 

Chaque moment où nous sommes ensemble 

Nous rapproche, plus proches pour toujours 

 

Et il n'y a rien que je puisse dire ou jamais 

faire 

pour mériter l'amour d'une femme comme toi 

 

Où irais-je, 

Que ferais-je, 

Qui serais-je 

Sans une femme comme toi 

Une femme comme toi 

 

Est-ce que je t'ai dit 

Est-ce que je t'ai montré 

Ce que je ressens 

Quand je t'enlace  

C'est comme le paradis 

le paradis m'entoure 

Chaque fois que tu m’enlaces 

 

 

Et il n'y a rien que je puisse dire ou jamais 

faire 

pour mériter l'amour d'une femme comme toi 

Non il n'y rien que je puisse dire ou jamais 

faire 

pour mériter l'amour d'une femme comme toi 

Une femme comme toi 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

A woman like you 

a sweet woman like you 

yeah a woman like you 

yeah to deserve a woman like you 
 

Une femme comme toi 

Une femme douce comme toi 

yeah une femme comme toi 

yeah pour mériter une femme comme toi 
 

 


