
Couplet 1 
Sol                              Ré    Do 
_My name is Luka    .   
                                             Ré        Sol 
I live on the second floor    .   
                    Ré                             Do 
I live upstairs from you    .   
                                           Ré                          Mim 
Yes I think you've seen me before.   .   
 

Refrain 1 
                          Ré                                            Mim 
If you hear something late at night  .   
                                  Ré                                          Do 
Some kind of trouble, some kind of fight 
                       Ré                             Do 
Just don't ask me what it was  
                       Ré                             Do 
Just don't ask me what it was  
                       Ré                                        Sol 
Just don't ask me what it was     .   
 

Couplet 2 
I think it's because I'm clumsy 
I try not to talk too loud 
Maybe it's because I'm crazy 
I try not to act too proud 
 

Refrain 2 
They only hit you until you cry 
And after that you don't ask why 
You just don't argue anymore 
You just don't argue anymore 
You just don't argue anymore 
 

Couplet 3 
Yes I think I'm OK 
I walked into the door again 
Well, if you ask that's what I'll say 
And it's not your business anyway 
 

Refrain 3 
I guess I'd like to be alone 
With nothing broken, nothing thrown 
Just don't ask me how I am 
Just don't ask me how I am 
Just don't ask me how I am 
 

Couplet 1 
Refrain 1 
Refrain 2 

Luka est une chanson  de Suzanne Vega, écrite en 1984 et sortie en 
1987. Suzanne Vega, chanteuse américaine née en 1959, en est  
l’auteure, la compositrice et l’interprète. C’est une autre de ses  
chansons célèbres, Tom’s Diner, qui a été utilisée pour s’assurer du 
bon fonctionnement du système de compression audio “mp3”. 
 
Le narrateur, Luka, est un petit garçon qui habite au-dessus de chez 
vous, au deuxième étage. Vous le connaissez de vue. Le soir, il vous 
arrive d’entendre des cris, des pleurs et des bruits de coups  
provenant de chez lui. Parfois, il a des bleus. Si vous lui demandez 
ce qu’il en est, il vous dira qu’il s’est encore cogné dans une porte. 
Et puis que, de tout manière, ce ne sont pas vos affaires… Luka est 
un enfant maltraité. Et il est convaincu qu’il l’a bien mérité... 
 
Si tu penses connaitre un enfant en danger... 
Le 119 est un numéro téléphonique d’appel d’urgence 
gratuit, qui permet aux personnes inquiètes au sujet 
de la maltraitance physique ou psychologique que 
subirait un enfant d’appeler pour recevoir des conseils 
ou de l’aide. L’appel est gratuit et anonyme. Il ne faut 
bien entendu pas encombrer la ligne inutilement. 
 
Si tu apprécies cette chanson... 

Peut-être aimeras-tu également No son of mine de Phil 
Collins, qui parle également de l’enfance maltraitée.  

Version originale 
(1987) 

Version rock alternatif, par  
The Lemonheads (2008) 

J’ai compris... 

Suzanne Vega a inventé le format mp3. vrai faux 

Luka est un enfant qui appelle à l’aide. vrai faux 

Luka est un enfant qui a besoin d’aide. vrai faux 

Le numéro “Allô Enfance maltraitée” est le... 112 115 119 18 

Luka 

Suzanne Vega (1984) 

Par Olivia Ong 
(2010) 

Par Kasey Chambers 
(2011) 

Auteure, compositrice et interprète : © Suzanne Vega – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://www.youtube.com/watch?v=VZt7J0iaUD0
https://www.youtube.com/watch?v=jVoXmOyduhQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4uPh8g3EB4
https://www.youtube.com/watch?v=CW9Pv0WT2K0
http://www.allo119.gouv.fr/
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