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Fool’s Garden (1995) 

Lam Mim Mim Rém Mim Lam [Mim] (Lam) 
 
       Lam                              Mim 

1. I'm sitting here in a boring room, 
        Lam                                               Mim 

It's just another rainy sunday afternoon. 
         Lam                            Mim 

I'm wasting my time, I got nothing to do. 
         Rém                                       Mim 

I'm hanging around, I'm waiting for you, 
         Rém                     Mim                             Lam         [Mim] (Lam) 

But nothing ever happens - and I wonder. _    _ 
I'm driving around in my car, 
I'm driving too fast, I'm driving too far. 
I'd like to change my point of view 
I feel so lonely, I'm waiting for you 
But nothing ever happens - and I wonder. 
 
     Do                              Sol 

R. I wonder how, I wonder why 
Lam                                                                Mim 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 
           Fa                         Sol                                     Do                   Sol7 

And all that I can see is just a yellow lemon tree._ 
         Do                                 Sol 

I'm turning my head up and down, 
        Lam                                                                 Mim 

I'm turning turning turning turning turning around 
           Fa                      Fa#dim                                      Sol              Sol7 

And all that I can see is just a yellow lemon tree. _ 
 

I. Lam lam Mim Mim Lam Lam Mim Mim Rém Rém Mim Mim Lam (Mim Lam)  

Dam     dadoudi.... 
 

2. I'm sitting here, I miss the power. 
I'd like to go out, taking a shower, 
But there's a heavy cloud inside my head. 
I feel so tired, put myself to bed, 
Where nothing ever happens - and I wonder. 
 
Mi                  Lam 

P. Isolation - Is not good for me, 
Sol                 Do                                                   Mim 

Isolation - I don't want to - sit on a lemon tree. 
 

3. I'm stepping around in a desert of joy 
Baby anyhow I'll get another toy 
         Rém                             Mim                     Lam                         [Mim] (Lam) 
And everything will happen - and I will wonder. _    _ 

Histoire de la chanson 

 

Lemon tree (“citronnier”) est une chanson du groupe allemand Fool’s Garden  
sortie en 1995. Présente sur leur deuxième album, Dish of the Day, elle fut leur  
premier (et leur unique) succès, particulièrement en Allemagne et en Irlande.  
Depuis, plusieurs des cinq membres du groupe original l’ont quitté et ont été  
remplacés. La chanson fait régulièrement l’objet de reprises par différents artistes, 
et est parfois attribuée à tort à l’autres groupes, tels Oasis ou The Beatles. 

 

De quoi parle-t-elle ? 
 

Le narrateur s’ennuie au cours d’un dimanche pluvieux et attend une personne 
qui ne vient pas. Il conduit trop vite, se sent seul, et se demande pourquoi celle 
qu’il attend lui a parlé du ciel bleu alors qu’il ne voit rien d’autre qu’un citronnier 
jaune. Il sait que rester seul n’est pas une bonne chose pour lui. 

 

Vocabulaire 
 

Colorie de la même couleur chaque verbe et sa signification. 

J’ai compris... 

Lemon Tree est une chanson du groupe Oasis. vrai faux 

Elle a d’abord été chantée en... anglais allemand italien coréen 

Depuis, ses auteurs enchaînent les succès. vrai faux 

Auteur : Peter Freudenthaler – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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to drive to change to feel to tell to see 

se demander gaspiller tourner conduire ressentir 
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to turn 

dire 

Par Park Hye Kyung 
en coréen (2008) 

Par Tarcy Su 
en chinois (1996) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://riv.yt/1/bCDIt50hRDs
https://riv.yt/1/c7KXtINADRo
https://riv.yt/1/1WhQGclNnVA
https://riv.yt/1/HfdEk5RbzrA


Lam 

Version originale 
(1995) 

Lemon tree 

Fool’s Garden (1995) 

Lam Mim Mim Rém Mim Lam [Mim] (Lam) 
 
       Lam                              Mim 

1. I'm sitting here in a boring room, 
        Lam                                               Mim 

It's just another rainy sunday afternoon. 
         Lam                            Mim 

I'm wasting my time, I got nothing to do. 
         Rém                                       Mim 

I'm hanging around, I'm waiting for you, 
         Rém                     Mim                             Lam         [Mim] (Lam) 

But nothing ever happens - and I wonder. _    _ 
I'm driving around in my car, 
I'm driving too fast, I'm driving too far. 
I'd like to change my point of view 
I feel so lonely, I'm waiting for you 
But nothing ever happens - and I wonder. 
 
     Do                              Sol 

R. I wonder how, I wonder why 
Lam                                                                Mim 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 
           Fa                         Sol                                     Do                   Sol7 

And all that I can see is just a yellow lemon tree._ 
         Do                                 Sol 

I'm turning my head up and down, 
        Lam                                                                 Mim 

I'm turning turning turning turning turning around 
           Fa                      Fa#dim                                      Sol              Sol7 

And all that I can see is just a yellow lemon tree. _ 
 

I. Lam lam Mim Mim Lam Lam Mim Mim Rém Rém Mim Mim Lam (Mim Lam)  

Dam     dadoudi.... 
 

2. I'm sitting here, I miss the power. 
I'd like to go out, taking a shower, 
But there's a heavy cloud inside my head. 
I feel so tired, put myself to bed, 
Where nothing ever happens - and I wonder. 
 
Mi                  Lam 

P. Isolation - Is not good for me, 
Sol                 Do                                                   Mim 

Isolation - I don't want to - sit on a lemon tree. 
 

3. I'm stepping around in a desert of joy 
Baby anyhow I'll get another toy 
         Rém                             Mim                     Lam                         [Mim] (Lam) 
And everything will happen - and I will wonder. _    _ 

Histoire de la chanson 

 

Lemon tree (“citronnier”) est une chanson du groupe allemand Fool’s Garden  
sortie en 1995. Présente sur leur deuxième album, Dish of the Day, elle fut leur  
premier (et leur unique) succès, particulièrement en Allemagne et en Irlande.  
Depuis, plusieurs des cinq membres du groupe original l’ont quitté et ont été  
remplacés. La chanson fait régulièrement l’objet de reprises par différents artistes, 
et est parfois attribuée à tort à l’autres groupes, tels Oasis ou The Beatles. 

 

De quoi parle-t-elle ? 
 

Le narrateur s’ennuie au cours d’un dimanche pluvieux et attend une personne 
qui ne vient pas. Il conduit trop vite, se sent seul, et se demande pourquoi celle 
qu’il attend lui a parlé du ciel bleu alors qu’il ne voit rien d’autre qu’un citronnier 
jaune. Il sait que rester seul n’est pas une bonne chose pour lui. 

 

Vocabulaire 
 

Colorie de la même couleur chaque verbe et sa signification. 

J’ai compris... 

Lemon Tree est une chanson du groupe Oasis. vrai faux 

Elle a d’abord été chantée en... anglais allemand italien coréen 

Depuis, ses auteurs enchaînent les succès. vrai faux 

Auteur : Peter Freudenthaler – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

C
ha

ns
on

s 
cé

lè
br

es
 C

hansons célèbres 

Mim 

Rém 

 Do 

Sol 

Fa 

Sol7 

Fa#dim 

Par Derrick Hoh 
en coréen (2015) 

to sit to rain to waste to happen to wonder 

to drive to change to feel to tell to see 

se demander gaspiller tourner conduire ressentir 

s’asseoir se produire pleuvoir changer voir 

to turn 

dire 

Par Park Hye Kyung 
en coréen (2008) 

Par Tarcy Su 
en chinois (1996) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://riv.yt/1/bCDIt50hRDs
https://riv.yt/1/c7KXtINADRo
https://riv.yt/1/1WhQGclNnVA
https://riv.yt/1/HfdEk5RbzrA

