
Au bout de mes rêves   Jean Jacques Goldman                        1/5 

Mélodie guitare 4 fois 

0.15  H    // Et même si le temps presse  
                                   // même s'il est un peu cou-ourt  
// Si les années qu'on me laisse 
                                  // ne sont que minutes et jou-ou-ours  
 
0.31  H    // Et même si l'on m'arrê-te  
                                 // ou s'il faut briser des mu-urs  
// En soufflant dans des trompet-tes 
                                // ou à for-ce de murmu-u-ures  
 
0.44   S    //J'irai au bout de mes rêves // mes / rêves / 
        AH // J'irai au bout de mes rê--ê-ves  

        S     // Tout au bout de mes rêves  //mes / rêves / 
        AH // Tout au bout de mes rê-ê-ves  
 
tous // J'irai au bout de mes rêves / où la raison s'achève  
                                                 Tout au bout de mes rêves  

 
          1.00   S   // J'irai au bout de mes rêves // mes / rêves / 
                  AH // J'irai au bout de mes rê-ê-ves  
 
           tous     // Tout au bout de mes rêves où la raison s'achève  
                                            SA     Tout au bout de mes rêves 
 



                                                                                                                                                                                    
1.11   SA   ..................................................Ho..... oui partir                   2/5 
       H   //  Et même s'il faut partir...  
 
                            SA .......................................................Ho..... oui de trace 
                       H  // Changer de terre ou de tra-ace  
 
SA   ......................................................... Ho..... oui l’exil 
H   // S'il faut chercher dans l'exi-il  
 
                         tous        // L'emprein-te de mon espa-a-ace  
 
 
1.26   SA      ...............................................Ho.....les tempêtes 

        H   //  Et même si les tempê-tes 
 
                      SA    ..........................................................  Et.....les courants 
                  H   // Les dieux mauvais, les couran-an-ants 
 
 SA    ......................................................cou-r....-ber la tête 
 H   // Nous ferons courber la tê-te  
 
                                    SA  ...................................................Ho............ 
                                    H     // Plier genoux sous le ven-en-ent  
 
1.42  S      // J'irai au bout de mes rêves // mes / rêves / 
        AH // J'irai au bout de mes rê--ê-ves  

        S     // Tout au bout de mes rêves  // mes / rêves / 
        AH // Tout au bout de mes rê-ê-ves  

   



tous // J'irai au bout de mes rêves / où la raison s'achève        3/5 
                                                Tout au bout de mes rêves   
 
1.57 (attention)  //  J'irai au bout de mes rêves       Chorus 
 
 
2.13    SA    ..............................................Ho..... tu me laisses  
         H   // Et mê-me si tu me lais-ses  
 
                      SA    ..........................................................  Ho.... un détour 
                  H    // Au creux d'un mauvais détour...  
 
       SA    ......................................................... Ho..... oui l’on teste 
     H    // En ces moments où l'on tes-te  
 
                          tous     // La for-ce de nos amou-ou-ours 
  
2.28   S      Ho.................Ho.............Ho…………........ la bles- 
           A    ................................................// Ho...... la bles-  
        H    // Je garderai la blessure...................  
 
S    -sure ..............// Ho................... Ho......................... tout au  

A   -sure ................................................// Ho…………….. tout au 
H   //Au fond de moi tout au fon-on-ond.......... 
  
S    fond .................// Ho........... Ho.............. je te 

A    fond ......................................... // Ho..... je te 

H  // Mais au-dessus je te ju-ure...........  
 
 



S    jure Que   j'effacerai    ton     no-o-om.........( ho ho )                        4/5 
A    jure Que   j'effacerai    ton     no-o-om............... // 
H   //   Que j'effacerai ton no-o-om......( Ho ho )..... //  
 
 
2.45  S ............................................................Ho...... de mes   rêves 
       S A    // J'irai au bout de mes rêves      // mes / rêves / 
       H        // J'irai au bout de mes rê--ê-ves.....  

 

       S  ..........................................................Ho.... de mes rêves 
       SA   // Tout au bout de mes rêves      // mes / rêves / 
       H    // Tout au bout de mes rê-ê-ves.......  
 
SH // J'irai au bout de mes rêves / où la raison s'achève  
A   ....................................................... Oui de  mes rêves 

 
                                      SH     Tout au bout de mes rêves 
                                                    A    mes /              rêves/.............................. 

  
2.58   ****** 
S     J’irai au bout de mes rêves      // mes / rêves / 
AH  J'irai au bout de mes rê-ê-ves  
 
SH // Tout au bout de mes rêves / où la raison s'achève  
A     ...................................... Oui de  mes rêves 
 
                                         A    mes /       rêves/ 
                                         SH     Tout au bout de mes rêves  //  
 
3.09   ***** 



S     J’irai au bout de mes rêves      // mes / rêves /                                5/5  
AH  J'irai au bout de mes rê-ê-ves  
 
SH // Tout au bout de mes rêves / où la raison s'achève  
A     ....................................... Oui de  mes rêves 
 
                                         A    mes /              rêves/ 
                                         SH     Tout au bout de mes rêves  // 
  
3.20  ***** 
S     J’irai au bout de mes rêves      // mes / rêves / 
AH  J'irai au bout de mes rê-ê-ves  
 
SH // Tout au bout de mes rêves / où la raison s'achève  
A     ........................................ Oui de  mes rêves 
 
                                          A    mes /        rêves/ 
                                         SH      Tout au bout de mes rêves  //  
 
3.34  ***** 
S     J’irai au bout de mes rêves      // mes / rêves / 
AH  J'irai au bout de mes rê-ê-ves  
 
SH // Tout au bout de mes rêves / où la raison s'achève  
A     ...................................... Oui de  mes rêves 
 
                                  A    mes /        rêves/ 
                                  SH      Tout au bout de mes rêves  // Ho    STOP net 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


