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Les moulins de mon cœur de Michel Legrand 

Alexia Candella 

Pour le spectacle « A la lumière des signes » en hommage à Laura et Mauranne, j'ai choisi la 

chanson Les moulins de mon coeur de Michel Legrand, interprétée par Frida Boccara (19401996) 

qui était une chanteuse française et avait remporté le Grand Prix du Concours Eurovision de la 

chanson en 1969. Cette chanson est au départ en anglais, The Windmills of Your Mind extraite de la 

bande originale du film L'Affaire Thomas Crown, inspirée de l'Andante de la Symphonie pour 

violon et alto K 364 de Mozart. Michel Legrand (1932), qui est un musicien, compositeur, chanteur 

et arrangeur français, décide en 1969, de composer Les moulins de mon coeur en français et de la 

chanter lui-même. 

 • Paroles Les moulins de mon cœur 

Comme une pierre que l'on jette = PIERRE + JETER + COMME 

Dans l'eau vive d'un ruisseau = DANS + EAU + RUISSEAU 

Et qui laisse derrière elle = DERRIERE + LAISSER 

Des milliers de ronds dans l'eau =  PLUSIEURS RONDS + DANS + EAU 

Comme un manège de lune = MANEGE + LUNE + COMME 

Avec ses chevaux d'étoiles = CHEVAUX + ETOILES + AVEC 

Comme un anneau de Saturne = MOITIE DE PLANETE + ANNEAU DANS LA MOITIE DE 

PLANETE + COMME 

Un ballon de carnaval = BALLON + CARNAVAL + COMME 

Comme le chemin de ronde = CHEMIN + RONDE (je trace un rond avec mon index)+ COMME 

Que font sans cesse les heures = HEURES (je montre ma montre et avec mon index je fais le 

tour de ma montre pour montrer le temps qui passe) 

Le voyage autour du monde = MONDE + AUTOUR + VOYAGE 

D'un tournesol dans sa fleur = TOURNESOL + FLEUR (fleur qui passe en dessous du signes 

tournesol puis signe fleur) 

Tu fais tourner de ton nom = TON + NOM + TOURNER 

Tous les moulins de mon cœur = MOULINS (signe moulin en mouvement de droite à gauche pour 

désigner tous les moulins) + COEUR 
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Comme un tourbillon de neige = NEIGE (mouvement en arc de cercle, signe déchaîné pour 

désigner le tourbillon de neige) 

Comme un vol de goélands = VOL + OISEAU + COMME 

Sur des forêts de Norvège = NORVEGE + FORETS + SUR 

Sur des moutons d'océan = MER + MOELLEUX (pour désigner les moutons blanc d'océan) + sur 

Comme le chemin de ronde = CHEMIN + RONDE (je trace un rond avec mon index) + comme 

Que font sans cesse les heures = HEURES (je montre ma montre et avec mon index je fais le 

tour de ma montre pour montrer le temps qui passe) 

Le voyage autour du monde = MONDE + AUTOUR + VOYAGE 

D'un tournesol dans sa fleur = TOURNESOL + FLEUR (fleur qui passe en dessous du signes 

tournesol puis signe fleur) 

Tu fais tourner de ton nom = TON + NOM + TOURNER 

Tous les moulins de mon cœur = MOULINS (signe moulin en mouvement de droite à gauche pour 

désigner tous les moulins) + COEUR 

Ce jour-là près de la source = JOUR + LA + SOURCE (d'eau) 

Dieu sait ce que tu m'as dit = DIEU + SAVOIR + DIRE (mouvement dire de toi à moi, pour 

exprimer « tu me dis ») 

Mais l'été finit sa course = ETE + FINIR 

L'oiseau tomba de son nid =  NID + OISEAU (à l'intérieur du nid) + TOMBER (oiseau dans son nid 

qui tombe) 

Comme un écheveau de laine 

Entre les mains d'un enfant 

Ou les mots d'une rengaine 

Pris dans les harpes du vent 

 
  Associées ensemble : enfant + jouer + laine 

 
    mots + vent (vent déchaîné) 
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CIEL + GRIS + AUTOMNE (signe automne mais qui signifie 

aussi que ce sont les feuilles  qui tombent) + TON + 

ABSENCE + COULEURS + CHEVEUX + PAREIL 

 

 
 
 

Et les feuilles de l'automne 

Rencontrent des ciels moins bleus 

Et ton absence leur donne 

La couleur de tes cheveux 

 

Comme une pierre que l'on jette = PIERRE + JETER + COMME 

Dans l'eau vive d'un ruisseau = DANS + EAU + RUISSEAU 

Et qui laisse derrière elle = DERRIERE + LAISSER 

Des milliers de ronds dans l'eau = PLUSIEURS RONDS + DANS + EAU 

Au vent des quatre saisons = SAISONS (mouvement en arc de cercle pour désigner toutes les 

saisons pris dans le vent) 

Tu fais tourner de ton nom = TON + NOM + TOURNER 

Tous les moulins de mon cœur = MOULINS (signe moulin en mouvement de droite à gauche pour 

désigner tous les moulins) + COEUR 

Certaines phrases n'ont pas été faciles à traduire car souvent une phrase doit être associée à 

la suivante pour que les personnes sourdes puissent comprendre le sens, le contexte. Lors de la 

traduction, j'ai donc associé plusieurs phrases ensemble, j'ai changé quelque fois l'ordre des phrases 

(la 1ère phrase à la place de la 3e et vis versa) afin que le sens soit compris par les sourds et leur 

permettent de contextualiser, de penser en images. Il faut donc créer l'environnement, l'ambiance, 

avant de relater l'événement. 

* 

Et voila que sur le sable 

Nos pas s'effacent déjà 

Et je suis seul à la table 

Qui résonne sous mes doigts 

Comme un tambourin qui pleure 

Sous les gouttes de la pluie 

Comme les chansons qui meurent 

Aussitôt qu'on les oublie 

 
  MER + PAS (en direction de la mer) + DISPARAITRE 

  

 

 PLUIE+TAMBOURIN+PLEURE+TABLE+SEULE 

 
 CHANSON+OUBLIER+DISPARAITRE 
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