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Grand Méchant Bel Homme 

par Imelda May 

 

The man is tall bad, mean and good looking, 

And he’s got me in his eye 

When he looks at me, I go weak at the knees 

Got me going like no other guy 

 

 

 

Cause he’s my big bad handsome man, yea 

He’s got me in the palm of his hand 

He’s the devil divine, I’m so glad that he’s 

mine 

Cause he’s my big bad handsome man, ohh 

 

 

 

The music he plays, the way he moves me 

and sways 

Rocks me to the core 

When he sings in my ear 

He makes me shiver and leer 

Leaves me wanting more and more 

 

Cause he’s my big bad handsome man, yea 

He’s got me in the palm of his hand 

He’s the devil divine, I’m so glad that he’s 

mine 

Cause he’s my big bad handsome man, ohh 

 

 

 

Instrumental 

 

With his rugged good looks, yea he’s got me 

hooked 

Got me where he wants me to be 

With his arms so wide, he pulls me in by his 

side 

He’s the kind of guy that does it for me 

 

Cause he’s my big bad handsome man, yea 

He’s got me in the palm of his hand 

He’s the devil divine, I’m so glad that he’s 

mine 

Cause he’s my big bad handsome man, ohh 

 

 

 

L'homme est grand mauvais, méchant et 

beau, 

Et il m'attrape dans son regard 

Quand il me regarde, je sens faiblir mes 

genoux 

Il me va comme aucun autre gars 

 

Parce que c'est mon grand méchant bel 

homme, oui 

Il me tient dans la paume de sa main 

Il est le diable divin, je suis si heureuse qu'il 

soit à moi 

Parce que c'est mon grand méchant bel 

homme, ohh 

 

La musique qu'il joue, la façon dont il me fait 

bouger et danser 

Me bouleverse jusqu'au cœur 

Quand il chante à mon oreille 

Il me fait frissonner et le regarder avec désir  

Ça me donne envie de plus en plus 

 

Parce que c'est mon grand méchant bel 

homme, oui 

Il me tient dans la paume de sa main 

Il est le diable divin, je suis si heureuse qu'il 

soit à moi 

Parce que c'est mon grand méchant bel 

homme, ohh 

 

Instrumental 

 

Avec son farouche et beau regard, oui il m'a 

accroché 

M'amenant où il veut que je sois 

Avec ses bras si grands, il m'entraîne à ses 

côtés 

Il est le genre de gars qui est fait pour moi 

 

Parce que c'est mon grand méchant bel 

homme, oui 

Il me tient dans la paume de sa main 

Il est le diable divin, je suis si heureuse qu'il 

soit à moi 

Parce que c'est mon grand méchant bel 

homme, ohh 
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My big bad handsome man, yea 

He’s got me in the palm of his hand 

He’s the devil divine, I’m so glad that he’s 

mine 

Cause he’s my big bad I’m so glad that he’s 

my handsome man, emm 
 

 

Mon grand méchant bel homme, oui 

Il me tient dans la paume de sa main 

Il est le diable divin, je suis si heureuse qu' il 

soit à moi 

Parce que c'est mon grand méchant, Je suis 

tellement heureuse qu'il soit mon bel homme, 

mmmmmmmmmmh  
 

 


