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Mes Mains Sur Toi 
par Ashley Monroe 

 

I wish I would've laid my hands on you 

Shown you a thing or two 

I wish I would've pushed you against the 

wall 

Lock the door and bathroom stall, windows 

and the screen 

I wish you would've laid your hands on me 

That kind gon' bring me to my knees 

I wish I would've let you lay me down 

Cause I wouldn't be here wishing now 

I wish I would've laid my hands on you 

 

I wish I was still half drunk 

Still tangled up 

Still making love 

But instead I'm alone in bed with you in my 

head 

Can't get you out of my head 

Mmm, mmm 

My only regret 

 

I wish I would've laid my hands on you 

Got you high in a motel room 

Little secret for my soul 

No one sees and no one knows 

Forbidden company 

I wish you would've laid your hands on me 

And never let me go 

Drawing pictures on my skin 

Places no one's ever been 

I wish I would've laid my hands on you 

 

 

I wish I was still half drunk 

Still tangled up 

Still making love 

But instead I'm alone in bed with you in my 

head 

Can't get you out of my head 

Mmm, mmm 

My only regret 

 

I wish I would've laid my hands on you 

Shown you a thing or two 

I wish I would've pushed you against the 

wall 

 

J'aurais aimé poser mes mains sur toi 

Te montrer une ou deux choses 

J'aurais aimé te pousser contre un mur 

Verrouiller la porte et la salle de bain, les 

fenêtres et l'écran de télé 

J'aurais aimé que tu poses tes mains sur moi 

Ce genre de chose me fait tomber à genoux 

J'aurais aimé te laisser m'allonger 

Parce que je ne serais pas ici en train de 

souhaiter maintenant 

Que j'aurais aimé poser mes mains sur toi 

 

J'aurais aimé être encore à moitié saoule 

Toujours emmêlée 

Toujours faisant l'amour 

Mais à la place je suis seule au lit avec toi 

dans ma tête 

Je ne peux pas te sortir de ma tête 

Mmm, mmm 

Mon seul regret 

 

J'aurais aimé poser mes mains sur toi 

T'emmener très haut dans une chambre de 

motel 

Petit secret pour mon âme 

Personne ne voit et personne ne sait 

Entreprise interdite 

J'aurais aimé que tu poses tes mains sur moi 

Et que tu ne me laisses jamais partir 

Dessiner des images sur ma peau 

A des endroits où personne n'a jamais été 

J'aurais aimé poser mes mains sur toi 

 

J'aurais aimé être encore à moitié saoule 

Toujours emmêlée 

Toujours faisant l'amour 

Mais à la place je suis seule au lit avec toi 

dans ma tête 

Je ne peux pas te sortir de ma tête 

Mmm, mmm 

Mon seul regret 

 

J'aurais aimé poser mes mains sur toi 

Te montrer une ou deux choses 

J'aurais aimé te pousser contre un mur 

Verrouiller la porte et la salle de bain, les 
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Lock the door and bathroom stall, windows 

and the screen 

I wish you would've laid your hands on me 

That kind gon' bring you to your knees 

I wish I would've let you lay me down 

Cause I wouldn't be here wishing now 

I wish I would've laid my hands on you  
 

fenêtres et l'écran de télé 

J'aurais aimé que tu poses tes mains sur moi 

Ce genre de chose te fait tomber à genoux 

J'aurais aimé te laisser m'allonger 

Parce que je ne serais pas ici en train de 

souhaiter maintenant 

Que j'aurais aimé poser mes mains sur toi 
 

 


