
Fausse route 

1a 
Em            B7 
Tu avais bien cru pouvoir écrire une histoire 
     Em 
Jour après jour, sans jamais penser à la fin 
           B7 
Des pages avec beaucoup plus de rose que de noir 
       Em 
Un chant à deux voix, un récit à quatre mains 
G           D 
Et tu avais même cru qu'il suffisait d'y croire 
C      B7 
Au jour le jour, sans avoir peur du lendemain 
 
1b 
Em             B7 
À vouloir toujours s'enrichir d'autres cultures 
     Em 
À vouloir toujours découvrir d'autres milieux 
     B7 
On perd ses racines et on oublie sa nature 
     Em 
On s'humilie parfois même quand il n'y a pas lieu 
Am     Em 
On veut corriger mais on commet des ratures 
F#           B7 
On veut se rapprocher mais on reste à cent lieues 
 
Refrain 
Am     B7 
Fausse route 
        Em 
Trop tard pour faire demi-tour 
Am     B7 
Fausse route 
   Em 
Même pas de dernier recours 
Am     B7 (break) 
Fausse route 
         Em 
C'est la fin du compte à rebours. 
 
 
 
 
 

2a 
 
Est-ce que de voir s'évanouir l'intimité 
Permet de se tenir suffisamment à distance 
Ou de retrouver assez de lucidité 
Pour ne pas réagir en dépit du bon sens 
À quoi bon choisir la rancune et s'éreinter 
Lorsque la tendresse fait place à l'indifférence  
 
2b 
Dis-toi que tu sors d'une parenthèse en chantier 
Des chantiers qui resteront ni faits ni à faire 
Et c'est inutile d'en vouloir au monde entier 
Ça n'était pas encore le chemin des enfers 
Oublie cette route, réfugie-toi sur un sentier 
Celui que tu n'avais pas osé prendre hier 
 
Refrain 
 
3a 
Tu la voyais comme la reine au milieu de la ruche 
Tu étais prêt à tout pour arrondir les angles 
Votre univers s'est dégonflé comme une baudruche 
Elle s'est détachée pour renaître de ses sangles 
Il s'en est passé des années à faire l'autruche 
Maintenant que tu as compris l'émotion t'étrangle  
 
3b 
T'as pas su qu'elle s'était lassée de ton désir 
Mais le désir, c'est pas assez, un artifice 
Qui l'enivrait  lorsque tu la laissais choisir 
T'aurais jamais dû lui passer tous ses caprices 
Tu ne pensais pas qu'elle aurait pu, même une 
seconde 
Quitter le navire avant la fin du tour du monde 
 
Refrain 
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