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by Niall Horan 

 

 
Des Mains Lentes 

par Niall Horan 

We should take this back to my place 

That's what she said right to my face 

'Cause I want you bad, yeah, I want you, 

baby 

I've been thinking 'bout it all day 

And I hope you feel the same way, yeah 

'Cause I want you bad, yeah, I want you, 

baby 

 

Slow, slow hands 

Like sweat dripping down our dirty laundry 

No, no chance 

That I'm leaving here without you on me 

I, I know, yeah, I already know that there 

ain't no stopping 

Your plans and those slow hands 

Slow hands 

 

 

I just wanna take my time 

We could do this, baby, all night, yeah 

'Cause I want you bad 

Yeah, I want you, baby 

 

 

Slow, slow hands 

Like sweat dripping down our dirty laundry 

No, no chance 

That I'm leaving here without you on me 

I, I know, yeah, I already know that there 

ain't no stopping 

Your plans and those slow hands 

 

 

Fingertips putting on a show 

Got me now and I can't say "No" 

Wanna be with you all alone 

Take me home, take me home 

Fingertips putting on a show 

Can't you tell that I want you, baby, yeah 

 

 

Slow hands 

Like sweat dripping down our dirty laundry 

No, no chance 

That I'm leaving here without you on me 

I, I know, yeah, I already know that there 

Nous devrions aller chez moi 

C'est ce qu'elle m'a dit direct en face 

Parce que je te veux férocement, ouais, je te 

veux, bébé 

J'ai pensé à ça toute la journée 

Et j'espère que tu ressens la même chose, oui 

Parce que je te veux férocement, ouais, je te 

veux, bébé 

 

Des mains lentes, lentes 

Comme la sueur ruisselant sur notre linge 

sale 

Non, aucune chance 

Que je parte d'ici sans toi sur moi 

Je, je sais, oui, je sais déjà qu'on ne s'arrêtera 

pas 

Tes intentions et ces mains lentes 

Des mains lentes 

 

Je veux juste prendre mon temps 

Nous pourrions faire ça, bébé, toute la nuit, 

oui 

Parce que je te veux férocement 

Ouais, je te veux, bébé 

 

Des mains lentes, lentes 

Comme la sueur ruisselant sur notre linge 

sale 

Non, aucune chance 

Que je parte d'ici sans toi sur moi 

Je, je sais, oui, je sais déjà qu'on ne s'arrêtera 

pas 

Tes intentions et ces mains lentes 

 

Le bout de tes doigts font le show 

Ils m'ont attrapé maintenant et je ne peux pas 

dire "Non" 

Je veux être seul avec toi 

Emmène-moi chez toi, emmène-moi chez toi 

Le bout de tes doigts font le show 

Ne vois-tu pas que je te veux, bébé, ouais 

 

Des mains lentes 

Comme la sueur ruisselant sur notre linge 

sale 

Non, aucune chance 

Que je parte d'ici sans toi sur moi 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

ain't no stopping 

 

 

Slow hands 

Like sweat dripping down our dirty laundry 

No, no chance 

That I'm leaving here without you on me 

I, I know, yeah, I already know that there 

ain't no stopping 

Your plans and those slow hands 

 

 

Slow hands 

Slow hands 
 

Je, je sais, oui, je sais déjà qu'on ne s'arrêtera 

pas 

 

Des mains lentes 

Comme la sueur ruisselant sur notre linge 

sale 

Non, aucune chance 

Que je parte d'ici sans toi sur moi 

Je, je sais, oui, je sais déjà qu'on ne s'arrêtera 

pas 

Tes intentions et ces mains lentes 

 

Des mains lentes 

Des mains lentes 
 

 


