
La Grande Descente 

DessiBelles, Octobre 2008 
     

       

         Dom                 Dom7                 Fa 

1.  Depuis que l’on tient sur deux roues, 
                      MibM7                        Sib         Sol4 Sol7 

Tant que la terre tourne dessous, 
Dom               Dom7                   Fa 

Depuis que l’on creuse les sentiers 
           MibM7                    Sib4  Sib7         

Avec nos pneus mal gonflés… 

 

 

 

2.  Depuis qu’on recharge nos batteries 

En pédalant même la nuit, 

Que la lumière jaillit des vélos, 

Tant que tournent les dynamos… 

 

 

 

4.  Depuis le temps qu’ils nous enfument, 

Tous les champions du bitume, 

On en verra sur le bas-côté, 

Quand leur dope viendra à manquer. 

 

 

 

 

5.  C’est le moment dont on raffole, 

Celui du passage d’un col ; 

Le moteur devient alors un frein, 

Pour nous, la roue libre va bien… 
 

 

Refrain 
      Solm7                     

3.6. On a confiance, 
Do7  

Ce qui fait qu’on avance… 
MibM7                                  Sib4  Sib 
La grande descente viendra ! 

Même si la côte est dure, 

On en est sûr, 

La grande descente viendra ! 
 

 

Refrain final 

8.  On doit se préparer 

A la vie dans la vallée. 

La grande descente est là ! 

Pour que chante demain, 

Cultivons des jardins. 

La grande descente est là ! 

 

9.  On n’empruntera plus 

D’autoroute sans issue. 

La grande descente est là ! 

Il reste à explorer 

Tant de voies, de sentiers. 

La grande descente est là ! 

 
 

Break : 

Mibm          Lab 

7.  Après ça, on verra 
Réb                              Sib 

Comment repartir ensemble 
                   Mibm 

Sans se doubler 
                Lab 

On va s’attendre 
                Réb                              Fa 

Au moins pour se passer le relais 
 

Rém7         Sol7 

On va s’attendre 
                        Dom 

Et mieux s’entendre 
                            Fa 

Sans le bruit des moteurs 
Ré7             Mib           Sib 

On va se faire meilleurs 
Dom                                              Fa 

Quand la grande descente sera passée 
    MibM7                                       Sib         

Une autre vie pourra commencer. 
Dom                               Fa 

Mais on atteint bientôt le sommet, déjà ! 
MibM7 

La grande descente est 

La grande descente est 
                                             Sib 
La grande descente est là. 

 

 


