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MES MAINS
Paroles de
Pierre DELANOÉ

-c

1. Mes mains des - sin - nent dans le

Mes mains quand elles trem - blent de

Musique de
Gilbert eÉcnuo

sorr La for - me d'un es -

Ious droiis réserués
oour tous poys

- poir- qui res - semble
3

à ton corps,

fièvre C'eSt de nos a - mours brèves qu'elles Se Sou - viennent en core _

mains car - res - sent dans leurs doigts toi Cher-chant un peu de

Mes
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JOre _ Mes marns

- gère 

- 
dis - pa - rue dans la

- lie

se ten - dent en pri - ère Vers ton om - bre lé -

al Coda

nuit, Mes mains, elles t'aiment à la fo -

0c

D'un a-mour in - fi nt Elles t ai - ment pour la vte

(Cdim) (G5+)

As-tu dé-jà ef -fa - cé ce pas - se qui m'ob - sè - de ?

x

As-tu dé-jà ou-bli é- Cesmains qui ont tout don - né? 

- 
2.Mes
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au - tre fois Elles fré - mi - ront pour toi Dans la joie re _ trou _

viens Ne les re - pous - se pas Ces mains ten - dues vers toi

- viens, Et tout comme

Et don - ne leur... Tes mains

2. Mes mains
Qui voudraient caresser
Un jour seront lassées
D'attendre ton retour
Mes mains
Elles iront te chercher
Là où tu t'es caché
Avec un autre amour
Mes mains
Dédaignant les prières
Trembleront de colère
Et je n'y pourrai rien
Mes mains
Pour toujours dans la nuit
Emporteront ta vie
Mais puisque tu le sais
Reviens
al Coda


