
             J’ai demandé   à   la     Lu  -  u - ne                    et le Soleil      ne le sait    pas 

                  Je lui ai montré mes brû  -   lu     -  u-res,                   et la Lune s’est moquée de moi.        Et comme le 

              ciel        n’avait pas fière al  -  lu    -   u - re,                        et que je ne     gué   - ris-sais pas 

                    Je me suis dit quelle infor   - tu   -   u-ne,                       et la Lune s’est moquée de moi. 

J’ai demandé à la Lune 

Indochine (2002) 

J’ai demandé à la Lune est une chanson composée par Mickaël 
Furnon et Nicola Sirkis pour le groupe Indochine. Ce groupe de 
rock français a été fondé en 1981. Il a connu une dizaine d’années 
de succès avant de perdre en notoriété pendant les années 1990. J’ai 
demandé à la Lune a marqué son retour sur le devant de la scène.  
Parmi les nombreuses reprises de la chanson, une version intitulée 
On demande pas la Lune a été chantée par Les Enfoirés pour Les Restos 
du cœur en 2011. 

 

Partition 

Le groupe Indochine a été fondé en... 1951 1972 1981 2002 

La chanson a permis au groupe de renouer avec le succès. vrai faux 

Dans le pont, les accords sont différents du reste de la chanson. vrai faux 

Auteurs : Mickaël Furnon et Nicola Sirkis © Sony/ATV Music Publishing LLC, BMG Rights Management  – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

Par Les Enfoirés 
On demande pas la Lune

Par Kids United 
(2016) 

 La           Mi                 Fa#m 

1. J’ai demandé à la Lune, 
La                Mi                       Fa#m 

  Et le soleil ne le sait pas. 
Sim                                                Fa#m 

  Je lui ai montré mes brûlures, 
Do#m                                                      Mi 

  Et la Lune s’est moquée de moi. 
                              La              Mi                      Fa#m 

Et comme le ciel n’avait pas fière allure 
         La        Mi                        Fa#m 

Et que je ne guérissais pas 
Sim                                                      Fa#m 

Je me suis dit : « Quelle infortune ! » 
Do#m                                                       Mi 

  Et la Lune s’est moquée de moi. 
 
 

2. J’ai demandé à la Lune 
Si tu voulais encore de moi. 
Elle m'a dit : « J’ai pas l’habitude 
De m’occuper de cas comme ça. » 
Et toi et moi, on était tellement sûrs 
Et on se disait quelquefois 
Que c’était juste une aventure 
Et que ça ne durerait pas. 
 
 

Pont       Rém                                                      Lam 

     Je n’ai pas grand chose à te dire 
   Rém                                                                Lam 
       Et pas grand chose pour te faire rire 
  Do                                                     Sol 

       Car j’imagine toujours le pire 
     Do                                                       Sol 

       Et le meilleur me fait souffrir. 
 
 

3. J’ai demandé à la Lune 
Si tu voulais encore de moi 
Elle m'a dit : « J’ai pas l’habitude 
De m’occuper de cas comme ça. » 
Et toi et moi on était tellement sûr 
Et on se disait quelquefois 
Que c'était juste une aventure 
Et que ça ne durerait pas. 
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Version originale 
(2002) 

Par  Scala 
(2012) 

J’ai compris... 

https://riv.yt/1/rz23t4nvLfw
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://riv.yt/1/w6TuFQnygio
https://riv.yt/1/KAOmC5qT02w
https://riv.yt/1/6ku7QVd4AvI


             J’ai demandé   à   la     Lu  -  u - ne                    et le Soleil      ne le sait    pas 

                  Je lui ai montré mes brû  -   lu     -  u-res,                   et la Lune s’est moquée de moi.        Et comme le 

              ciel        n’avait pas fière al  -  lu    -   u - re,                        et que je ne     gué   - ris-sais pas 

                    Je me suis dit quelle infor   - tu   -   u-ne,                       et la Lune s’est moquée de moi. 

J’ai demandé à la Lune 

Indochine (2002) 

J’ai demandé à la Lune est une chanson composée par Mickaël 
Furnon et Nicola Sirkis pour le groupe Indochine. Ce groupe de 
rock français a été fondé en 1981. Il a connu une dizaine d’années 
de succès avant de perdre en notoriété pendant les années 1990. J’ai 
demandé à la Lune a marqué son retour sur le devant de la scène.  
Parmi les nombreuses reprises de la chanson, une version intitulée 
On demande pas la Lune a été chantée par Les Enfoirés pour Les Restos 
du cœur en 2011. 

 

Partition 

Le groupe Indochine a été fondé en... 1951 1972 1981 2002 

La chanson a permis au groupe de renouer avec le succès. vrai faux 

Dans le pont, les accords sont différents du reste de la chanson. vrai faux 

Auteurs : Mickaël Furnon et Nicola Sirkis © Sony/ATV Music Publishing LLC, BMG Rights Management  – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

Par Les Enfoirés 
On demande pas la Lune

Par Kids United 
(2016) 

 La           Mi                 Fa#m 

1. J’ai demandé à la Lune, 
La                Mi                       Fa#m 

  Et le soleil ne le sait pas. 
Sim                                                Fa#m 

  Je lui ai montré mes brûlures, 
Do#m                                                      Mi 

  Et la Lune s’est moquée de moi. 
                              La              Mi                      Fa#m 

Et comme le ciel n’avait pas fière allure 
         La        Mi                        Fa#m 

Et que je ne guérissais pas 
Sim                                                      Fa#m 

Je me suis dit : « Quelle infortune ! » 
Do#m                                                       Mi 

  Et la Lune s’est moquée de moi. 
 
 

2. J’ai demandé à la Lune 
Si tu voulais encore de moi. 
Elle m'a dit : « J’ai pas l’habitude 
De m’occuper de cas comme ça. » 
Et toi et moi, on était tellement sûrs 
Et on se disait quelquefois 
Que c’était juste une aventure 
Et que ça ne durerait pas. 
 
 

Pont       Rém                                                      Lam 

     Je n’ai pas grand chose à te dire 
   Rém                                                                Lam 
       Et pas grand chose pour te faire rire 
  Do                                                     Sol 

       Car j’imagine toujours le pire 
     Do                                                       Sol 

       Et le meilleur me fait souffrir. 
 
 

3. J’ai demandé à la Lune 
Si tu voulais encore de moi 
Elle m'a dit : « J’ai pas l’habitude 
De m’occuper de cas comme ça. » 
Et toi et moi on était tellement sûr 
Et on se disait quelquefois 
Que c'était juste une aventure 
Et que ça ne durerait pas. 

 

 

 

 

 

 

 

C
ha

ns
on

s 
cé

lè
br

es
 C

hansons célèbres 

 Do 

Mi    

La 

Fa#m 

 Sim 

 Do#m 

4 

Rém 

Lam 

Sol 

Version originale 
(2002) 

Par  Scala 
(2012) 

J’ai compris... 

https://riv.yt/1/rz23t4nvLfw
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://riv.yt/1/w6TuFQnygio
https://riv.yt/1/KAOmC5qT02w
https://riv.yt/1/6ku7QVd4AvI

