
Comme du bonbon  
Paroles : Véronique Gagné 
Musique : Véronique Gagné 
Tirée de l’album Comme du bonbon d’Atchoum (2008)
 
Introduction : 

G     C  D G 

 

G         C 

De la crème glacée dans un sundae 

D   G 

C’est plus bon que du gazon 

G         C 

Mais quand j’en prends de temps en temps 

D   G 

J’en ai toujours pris dans les dents 

 

G          

De la crème glacée sur un sundae 
                 C 
C’est bien plus bon que du bonbon 
  D   G 
Mais ça retombe dans le bedon 
 
 
G       C 

Le chocolat avec des noix 

D    G 

Les écureuils ils n’aiment pas ça 

G         C 

Mais quand on met des cacahouettes  

D    G 



Les écureuils ils trouvent ça chouette 

 

G 

Le chocolat avec des noix 
        C 
C’est bien plus bon que du bonbon 
 D   G 
Mais ça retombe dans le bedon 
 
 
G       C 

Le spaghetti aux pissenlits 

D    G 

Ça nous redonnes de l’appétit 

G        C 

Mais quand y met des boulettes 

D    G 

Ah la ça.. c’est vraiment chouette! 

 
G 

Le spaghetti aux pissenlits  
C 
C’est bien plus bon que du bonbon 
D    G 
Mais ça retombe dans le bedon 
 
G 
De la crème glacée sur un sundae 
C 
C’est bien plus bon que du bonbon 
D    G 

Mais ça retombe dans le bedon 



 
G 

Le chocolat avec des noix 
C 
C’est bien plus bon que du bonbon 
D    G 
Mais ça retombe dans le bedon 

 

 

 

 

 

Histoire de cette chanson : 

 

J’ai écrit cette chanson en 1998, oui, ça commence à dater!  

J’ai écrite cette chanson dans un champ de blé à LES HAUTEURS, un petit village de 

500 habitants en haut de Rimouski. J’avais une fête pour enfants dans ce secteur, et à 

l’époque il n’y avait pas de GPS, donc j’avais mal prévu mon temps pour me rendre là-

bas!  

 

 

Je dois avouer que je ne suis pas très fière des paroles, j’aurais vraiment dû donner plus 

d’amour à ce texte. La première fois que je l’ai chanté, les enfants ont adoré, donc je 

n’ai pas fait de retouche.   

Au tout début de ma carrière, je chantais des chansons populaires pour les enfants dans 

les CPE + quelques festivals, et je n’avais qu’une composition dans mon répertoire et 

c’était CETTE chanson.  

 

Un jour, un de mes musiciens, Pascal Beaulieu, m’a dit : «Tu dois avoir plus de 

compositions! » Moi, de répondre « Personne ne va connaître mes chansons ». Il m’a 

répliqué : « Ils les apprendront, voyons! »  



Et voilà, je l’ai pris au mot et nous sommes entrés dans son studio et nous avons 

enregistré cette chanson de façon professionnelle! Bref, cette chanson a ouvert le bal 

de ma carrière musicale et c’est encore la plus populaire chez les admirateurs 

d’Atchoum!  

 


