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Quand on est habile des deux mains sûrement qu'on n'a pas de poil dans la main. Alors on peut tout
faire, jouer du piano à quatre mains, dessiner à main levée, faire du cousu main, devenir petite main ou
première main, petit à petit on se fait la main pour acquérir un tour de main. On agit de main de maître.
Pourtant tout en assurant une bonne main d'œuvre, une sérieuse maintenance, on reste tout de même main
œuvre.

Dans une main nous avons deux mains: la main de force et la
main de finesse. La main de force (annulaire et auriculaire)
est la main cubitale. La main de finesse la pince (pouce et
index ) est la main radiale. Le majeur assure sur les 2 mains.
Avec des mains droites, des mains gauches, des mains
croches, des mains torses, des mains fines, des mains froides,
des mains douces, des mains sèches, des mains rêches, des
mains calleuses, des mains gantées on peut avoir la main

verte mais aussi la main leste car on n' y va pas de main morte quand d'un revers de
main on ose porter la main sur quelqu'un.

Peut-on serrer les mains lorsqu'on à mangé avec ses mains ?...Non. Pourtant une franche
poignée de main peut impliquer un bon coup de main; on met la main à la pâte jusqu'à la dernière
main parce qu'on a le cœur sur la main et qu'on aime tendre les mains. Parfois il faut pratiquer la
politique de la main tendue, pour ce faire il faut convaincre en mettant la main sur le cœur, en levant la
main droite et dire «je le jure», ou alors en mettre sa main au feu ou sa main à couper. Preuve en
mains, on prend son courage à deux mains pour affronter l'homme de main. A mains nues, sans
pratiquer l'attaque à mains armées, ni manu militari je lui dis «haut les mains, les mains en l'air» Je ne
sais pas ce qui se passe mais je l'ai bien en main. Est-ce que je l'ai charmé avec le langage des mains!!!
Est-ce que j'ai su lui imposer les mains!!! Ou est-ce la main de Dieu, la main de Fatma, la main de
justice ou la main du destin qui me prêtent main?... C'est peut être tout simplement mon essuie-main
qu'est planqué dans mon sac à main, j'avais bien serré le frein à main. Il est vrai l'adage le prouve «
aux innocents, les mains pleines »

Question jeux, avons nous la main, passons nous la main, avons nous la main heureuse, la
main chanceuse ? Qui se souvient du jeu de la main chaude, d'avoir fait du vélo sans les mains, de
s'être appuyé sur la main courante au terrain de foot? Qui ne s'est jamais amusé à décrypter les lignes
de sa main? Un autre adage « jeux de mains, jeux de vilains »

Autre situation, quand un garçon pratiquant le baise-main vient demander la main de la jeune
fille, sera- t' elle accordée ou refusée? Pensif il tient sa tête entre ses mains, les mains moites, il s'en
tord les mains, en supplication il joint les mains car il ne veut pas forcer la main il désire avoir toutes
les cartes en main pour pouvoir passer la bague au doigt de sa promise. Alors si c'est accepté, on voit
les amoureux main dans la main, ils saisissent le bonheur à pleine mains, car le bonheur est souvent à
portée de main. Transfigurés ne dit-on pas d'eux « Ils se ressemblent comme les dix doigts de la
main». Les parents disent  : « Ouf.. ils se prennent en main»

D'autres reviennent les mains vides, mais peut être avaient-ils les mains trop baladeuses ou trop
au panier ou encore donnaient-ils d'une main et reprenaient-ils de l'autre ou maniaient-ils une main de
fer dans un gant de velours. Certains à force de passer la main dans le dos peuvent mal s'associer. On
dit d'eux « Ah, ces deux peuvent se donner la main » On les surprend à faire main basse, la main dans
le sac. L'un peut avoir la main haute ou la main mise sur l'autre. Ils peuvent en venir aux mains ,
tomber aux mains de leurs ennemis. Alors ils ont les pieds, les mains liés, les deux pieds, les deux
mains dans la m.....

Quel plaisir d'avoir les mains libres et de vous donner de la
main à la main et en main propre ce manuscrit écrit sur un sous-
main. Quand restera-t' il demain? Je m'en lave les mains!
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