
John Winston Ono 
Lennon est né le 9  
octobre 1940 à Liver-
pool (Angleterre). Il 
invente très jeune des 
chansons à partir des 
comptines apprises à 
l’école. 

 

Connaissant une sco
- larité difficile au lycée, 
il découvre les premiers 
disques de rock’n roll en 
provenance des États-Unis et en voit sa vie bouleversée. Tout en 
poursuivant des études aux Beaux-Arts, il fonde un premier groupe 
avec des amis : les Quarrymen. Plus tard, le groupe évolue en Silver  
Beetles (les “Scarabées d’argent”) puis, à partir de 1960, se nomme The 
Beatles (en référence au mouvement littéraire de la Beat Generation). 

 

Au cours des années 1960, The Beatles connaît une popularité sans 
précédent. On parle de “beatlemania”. John épouse Cynthia Powell en 
1962, et a un fils avec elle : Julian. Ils divorcent peu après. Connais-
sant des problèmes d’addiction à diverses drogues et de nombreux 
questionnements d’ordre religieux, John a du mal à supporter le succès 
rencontré en compagnie de Paul McCartney, George Harrison et Ringo 
Starr. Le groupe se sépare en 1969, au grand désespoir de ses fans. 

 

John, remarié, avec l’artiste Yoko Ono, s’engage dans une carrière 
solo et promeut une vision pacifiste aux États-Unis, un pays marqué 
par la guerre du Vietnam. En 1975, il décide de réduire ses activités 
publiques pour élever son deuxième fils, Sean, qui vent de naître.  

 
Le 8 décembre 1980, il est assassiné dans une rue de New -York 

(USA) par un fan déséquilibré, Mark David Chapman, qui lui tire  
dessus. 

J’ai compris... 

John Lennon était un chanteur... belge français américain anglais 

Il a fait partie du groupe The Beatles. vrai faux 

Il a connu un grand succès dans les années 1960. vrai faux 

Il militait pour la guerre du Vietnam. vrai faux 

John LENNON 

(1940 – 1980) 

Paroles : John Winston Lennon © Universal Music Publishing Group – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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Couplet 1 
Do                              DoM7        Fa 

  Imagine there’s no heaven 
Do                     DoM7 Fa 

  It’s easy if you try 
Do                   DoM7  Fa 

  No hell below us 
Do                    DoM7  Fa 

  Above us only sky 
 
Fa                Lam          Rém       Fa  
  Imagine all the people    . 
Sol                         Sol7 

  Living for today  ah-ah-ah 
 
Imagine there’s no countries 
It isn’t hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
 
Imagine all the people 
Living life in peace  you-hou-hou-ou-ou 

 
Refrain 
Fa                    Sol                Do            Mi7 
  You may say I’m a dreamer    . 
Fa                 Sol                    Do      Mi7 
  But I’m not the only one    . 
Fa                            Sol                 Do         Mi7 
  I hope some day you’ll join us    . 
Fa                     Sol             Do 
  And the world will be as one 
 
Couplet 2 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
 
Imagine all the people 
Sharing all the World  you-hou-hou-ou-ou 
 
Refrain… 
Fa                     Sol             Do 
  And the world will live as one 

Imagine (1971) 

 

John Lennon 

        

 Do  DoM7 Fa Lam Rém Sol Sol7 Mi7  

Version originale 
(1971) 

Hommage de Queen  
le lendemain de l’assassinat 

de John Lennon (1980) 

Par Boyce Avenue  
(2017) 

Par Alex G & Gustavo 
(anglais / espagnol)  

(2016) 
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