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Dans la lune 
Paroles : Véronique Gagné 
Musique : François Gaudreault (de la formation musicale Québec Redneck Bluegrass project)

 
Introduction : D   G  A   D   Bm    G    A    D 
 
D                        G 
Souvent je suis dans la lune 
A                              D 
Je fixe un endroit au loin  
Bm                    G 
Je suis dans ma bulle 
       A                 D  
J’ai l’air gaga un brin 
 
 
D                       G 
Quand je suis dans la lune 
A                                      D 
Mon imagination est en action 
Bm                                G 
Je vole au dessus de la voie lactée 
D                  A 
Je rêve éveillé 
 
G              A 
J’explore les planètes  
D                       G 
Je fais de grande découverte 
     G                  A 
De Vénus à Pluton  
                               D      
C’est ma super mission 
 
 
D                        G 
Je plane sur les anneaux 
A                              D 
de la planète Saturne 
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Bm                    G 
Je me fait aussi bronzer  
       A                 D  
à deux pas de la lune 
 
 
D                        G 
Je marche très lentement 
A                              D 
Comme font les astronautes 
Bm                    G 
Avec leurs gros costumes 
                      A 
J’ai l’air d’une guimauve 
 
G              A 
J’explore les planètes  
D                       G 
Je fais de grande découverte 
     G                  A 
De Vénus à Pluton  
                                    D 
C’est ma super mission 
 
D   G  A   D   Bm    G    A    D 
D   G  A   D   Bm    G    A    D 
Mélodie (x2) 
 
D                        G  
Souvent je suis dans la lune 
A                              D 
Je fixe un endroit au loin  
Bm                    G 
Je suis dans ma bulle 
       A                 D 
J’ai l’air gaga un brin 
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D                        G  
Un jour de planterai mon petit drapeau 
A                              D 
Et je prendrai une photo 
Bm                    G 
Je prouverai aux copain 
         A                  
que j’ai voyagé loin 
 
G              A 
J’explore les planètes  
D                        G 
Je fais de grande découverte 
     G                  A 
De Vénus à Pluton  
                                    D 
C’est ma super mission 
 
 
G              A 
J’explore les planètes  
D                      A  G 
Je fais de grande découverte 
     G                  A 
De Vénus à Pluton  
                                    D 
C’est ma super mission (x3) 

 
 
 
 

Histoire de cette chanson 
 
 
L’histoire de cette chanson n’est pas très originale, mais il y en a une tout de 
même une! En marchant dans les rues de Chicoutimi, lors de mes années de vie 
là-bas, je suis tombé dans la lune. Une personne est passée en voiture près de 
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moi et m’a klaxonné ! J’ai sursauté, comme je sais si bien le faire. C’était un ami 
qui me saluait gentiment. Banale comme histoire, je sais !  
 
Je tombe souvent dans la lune, je suis une lunatique. Mon papa me chicanait 
souvent quand j’étais petite parce que je tombais SOUVENT dans la lune. Il me 
disait que cela me nuirait plus tard dans mes futurs emplois. Il fallait que je fasse 
attention. Je trouve ça un peu poussé. 
 
Il avait un peu raison.  
Je suis déjà tombé dans la lune en jouant de la guitare sur scène en regardant 
des jeunes jouer. J’avais 14 ans. J’étais sur scène avec mon groupe hommage 
aux Beatles et je jouais de la guitare en regardant au loin. Tout à coup, la 
chanson était rendue au «bridge» (un changement de forme dans une chanson) 
et bien... Moi, je ne suis pas monté dans le «bridge» en question. Misère.  
 
Je jouais les mauvais accords d’une partie de chanson que je devais chanter de 
surcroit ! J’avais chaud, je me suis mise à taper des mains, simulant de motiver 
la foule et en balbutiant des paroles inaudibles dans un anglais à moitié maitrisé. 
Bref, j’ai perdu la face.  
J’ai terminé la chanson, et en quittant la scène à la fin du spectacle, je me suis 
effondrée en larmes dans la loge improvisée (dans une remorque de 
sonorisation). J’avais honte, je savais que c’était parce que j’étais «tombé dans 
la lune» !! Tomber de la lune, ça peut faire mal !  
Le papa de Marie-Anne (la musicienne d’Atchoum) était à mes cotés, vu que que 
Marie jouait avec moi dans ce groupe de musique. Il ma secoué les puces et m’a 
dit de me reprendre, que personne n’avait vraiment remarqué et que j’avais su 
bien rattraper la situation ! Je devais retourner sur scène et affonter. 
Ce que je fis. 
 
Alors cette chanson parle des moments où on est lunatique et qui nous 
permettent de voyager dans notre esprit, et pourquoi pas, sur la lune !  


