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Intro :
Mi   Ré/Mi   (2 fois)

       Mi
Des sonneries de portables
Aux incessants ronrons
       Ré/Mi
Des voitures
       Mi
Ces bruits insupportables
Qui me cernent et me font
     Ré/Mi
La vie dure
        Mi
Ces télés allumées
Qui crachent leurs images
       Ré/Mi
Qui saturent
    Do/Mi 
Je me prends à rêver
      Ré/Mi
De lointains paysages
      Mi
Et d’air pur
    Do/Mi 
Je me prends à rêver
Ré/Mi
D’échappées sauvages
      Mi
D’aventures

Refrain     :
               Do
Tels les chevaux dans la plaine
         Ré
Sans remords et sans haine
      Mi
Qui filent droit devant eux
       Do
Les chevaux dans la plaine
        Ré
Vont où le vent les mène
      La
Où les portent les cieux

Où les portent les cieux...

Intro

De perdre la raison
Pour enfin ne plus être
Un humain
Mais un bel étalon
Parmi ses congénères
Qui galope serein
Loin des civilisations
Des hommes et de leurs fers
Maître de son destin

Refrain     :
Tels les chevaux dans la plaine
Sans remords et sans haine
Qui filent droit devant eux
Les chevaux dans la plaine
Vont où le vent les mène
      Mi
Où les portent les cieux

Les chevaux dans la plaine
Loin des chimères humaines
N’ont ni maîtres ni dieux
Cette fougue qu’ils déchaînent
Ce sol qu’ils malmènent
Ces flammes dans leurs yeux
Ces flammes dans leurs yeux...

Solo     :
Mi   Ré/Mi   Do/Mi   Ré/Mi   Mi

Refrain     :
Tels les chevaux dans la plaine
Sans remords et sans haine
Qui filent droit devant eux
Les chevaux dans la plaine
Vont où le vent les mène
La
Où les portent les cieux

Les chevaux dans la plaine
Loin des chimères humaines
N’ont ni maîtres ni dieux
Cette fougue qu’ils déchaînent
Ce sol qu’ils malmènent
Ces flammes dans leurs yeux
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