
1500 miles – eric lapointe

 C   %    %   %

        C                                  E 
 Dans mes bagages deux t-shirts blancs
 Am                         Am/F# 
 Beaucup d'été, un peu de vent
    F              Dm                                        C 
 Et tout mon temps dans le coffre à gants

           C                          E 
 Dans ma valise une paire de jeans
    Am                                Am/F# 
 Une feuille d'automne, un soir d'hiver
 F               Dm                                       C 
 Un peu d'argent dans le coffre à gants

 Em                                                F
 Deux wake-up, un café gris,  m'a rouler toute la nuit

2x

G                             Em 
 1500 miles sur des route de pluies
 Am                                      F 
 Me séparent encore de toi
 F                           G 
 1500 miles je reviens à ma vie
     Am                                 G 
 Seras-tu encore là pour moi?

        C                            E 
 j'ai pris la route, ça fesait mon affaire
 Am                                   Am/F# 
 Beaucoup de millages et trop de temps
    F                        Dm                               C 
 Ma guitare, ma bière entre les deux bancs

                     C                            E 
 Je t'aime encore, je veux y croire
 Am                                 Am/F# 
 Un homme une femme qui s'adore
    F                                   Dm                              C 
 Et une belle bague en or dans le coffre a gants
 Em                                                        F
 Un peu de stock ce n'est pas fini, Je vais rouler toute la nuit



 G                             Em 
 500 miles sur des route de pluies
 Am                                       F 
 Me séparent encore de toi
 F                           G 
 500 miles je reviens à ma vie
     Am                                  G 
 Seras-tu encore là pour moi?

 G                   Em 
 500 miles sur des route de pluies
 Am                      F 
 Me séparent encore de toi
 F                  G 
 500 miles je reviens à ma vie
     Am                   G 
 Seras-tu encore là pour moi?  Pour moi, pour moi,  Pour moi....

 Instrumental 
  
        C                              E 
 J'ai pris des mots qui roulaient dans mon coeur
 Am                            Am/F# 
 Et j'ai écrit pour mon retour
    F                                 Dm                                   C 
 La lettre d'amour qui traine dans le coffre a gants

        C                                       E 
 Au bout du monde mais pas au bout de mes peines
 Am                             Am/F# 
 Le coeur crevé comme un pneu
    F                     Dm                          C 
 Pu une cenne dans le coffre a gants

 Em                                               F
 Deux wake-up, un café gris,  m'a rouler toute la nuit

G                           Em 
 50 miles sur des route de pluies
 Am                                       F 
 Me séparent encore de toi
 F                      G 
 50 miles je reviens à ma vie
Am                                   G 
 Seras-tu encore là pour moi?

G                          Em 
 25 miles sur des route de pluies
 Am                                     F 
 Me séparent encore de toi
 F                                       G 
 deux, trois miles je reviens à ma vie
     Am                                   G 
 Seras-tu encore là pour moi? Pour moi,  
Pour moi


