
 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

 
Big Love 

by David Bellamy & Howard Bellamy 
 

 
Grand Amour 

par David Bellamy & Howard Bellamy 

 

Ahh, ahh, ahh....  

Where does this feeling come from  

That I have for you  

All of those other affairs  

Have left me cold and blue  

 

I feel like I've always known you  

I feel like I wanna start screaming 

 I know you're a living angel 

 But I still think I must be dreaming  

 

 

Refrain 

 This is a big love  

This is a big, big love This is a big love  

And I've been waiting for it  

All of my little life Ahh,  

 

 

ahh, ahh  

Just when I wasn't expecting it  

Darling, there you stood  

I ain't never been a knight in armor  

But with you, I could 

 

I'm trying to play it so cool, babe  

But my heart is out of control 

 You're giving the shakes to my body  

You scare the hell out of my soul  

 

[Refrain]  

 

Ahh, ahh, ahh, ooh  

Started with a glance across the room  

That spun a lover's curse  

Then it spread across the universe 

 

 

 

[Refrain]  

This is a big love  

This is a big, big love 

 This is a big love  

This is a big, big love.... 
 

 

Ahh, ahh, ahh .... 

D'où provient ce sentiment 

Que j'ai pour toi  

Toutes mes autres relations 

M'ont laissé froid et indifférent 

 

J'ai le sentiment de t'avoir toujours connue 

J'ai le sentiment que je veux me mettre à 

crier 

Que je sais que tu es un ange vivant 

Mais je pense encore que je suis dans un rêve 

 

Refrain 

C'est un grand amour, 

C' est un grand, grand amour, c'est un grand 

amour, 

Et j'ai attendu pour ça 

Toute ma petite vie Ahh, 

 

Ahh, ahh 

Juste au moment où je ne l'attendais pas 

Chérie, tu te tenais là 

Je n'ai jamais été un chevalier en armure 

Mais avec toi, je pourrais 

 

J'essaie de me la jouer tellement cool, bébé 

Mais mon cœur est incontrôlable 

Tu donnes des secousses à mon corps 

Tu chasses l'enfer hors de mon âme 

 

[Refrain] 

 

Ahh, ahh, ahh, ooh 

Ca a commencé par un regard à travers la 

pièce 

Qui a jeté le sort de l'amoureux 

Puis cela s'est répandu à travers l'univers 

 

 

[Refrain] 

C'est un grand amour, 

C'est un grand, grand amour 

C'est un grand amour, 

C'est un grand, grand amour .... 
 

 


