
«  La Chanson des Jumelles » a été composée pour 
le film de Jacques Demy. Comme « West side story » étudié l’an 

dernier, c’est un film musical : on y trouve des chansons, de la 
musique et  de la danse. 

Paroles et musique :     Michel Legrand     (1967) 

 

Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des 
Gémeaux 

Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do 

Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt 

Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do 

 

Nous fûmes toutes deux élevées par Maman 

Qui pour nous se priva, travailla vaillamment 

Elle voulait, de nous, faire des érudites 

Et pour cela vendit toute sa vie des frites 

 

Nous sommes toutes deux nées de père inconnu 

Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nues 

Nous avons toutes deux au creux des reins 

C’est fou...  là un grain de beauté... qu’il avait sur la joue 

  

Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des 
Gémeaux 

Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do 

Aimant la ritournelle, les calembours et les bons mots 

Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do 

 

Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues...  

... attendant de l’amour ce qu’il est convenu... 

... d’appeler coup de foudre...ou sauvage passion...  

... nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. 

 

 

 

 

 

Nous avons toutes deux une âme délicate 

Artistes passionnées... musiciennes...acrobates...  

... cherchant un homme bon... cherchant un homme beau... 

... bref un homme idéal, avec ou sans défauts. 

 

Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des 
Gémeaux 

Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do 

Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo 

Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do 

 

Je n’enseignerai pas toujours l’art de l’arpège 

J’ai vécu jusqu’ici de leçons de solfège 

Mais j’en ai jusque-là, la province m’ennuie 

Je veux vivre à présent de mon art à Paris. 

 

Je n’enseignerai pas toute ma vie la danse 

À Paris, moi aussi je tenterai ma chance 

Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas 

Alors que j’ai envie d’aller à l’opéra 

 

Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des 
Gémeaux 

Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do 

Deux cœurs, quatre prunelles, à embarquer allegretto 

Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do 

… 

Jouant du violoncelle, de la trompette ou du banjo 

Aimant la ritournelle, les calembours et les bons mots 

Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo 

Nous sommes sœurs jumelles, nées sous le signe des 
Gémeaux 


