
 



Analyse de texte 

« J’ai tant rêvé de toi » 

 

Analyse : il s’agit d’un poème relativement bien organisé (pour du surréalisme) dont les 

quatre strophes sont rythmées par l’anaphore « j’ai tant rêvé de toi » (vers 1 ; 5 ; 13 ; 22). Le 

sujet du poème est manifestement onirique, mais n’est pas braiment écrit en écriture 

automatique, car la plupart des propos sont clairs. Il s’agit également d’un poème d’amour 

(adressé à la Mystérieuse). 

 

À propos du titre : il reprend l’anaphore du poème. C’est également le sujet de la 

‘problématique’ du poème, car Desnos expose les conséquences de ses multiples rêveries à 

son aimée. 

 

Champs lexicaux :  

- Les Ombres/fantômes (vers 6 ; 11 ; 23 ; 25 ; 26 ; 27). Tout le poème est centré sur 

l’irréel et la fantasmagorie. Desnos utilise donc, pour illustrer son propos, les ombres 

et fantômes, qui sont par définition impalpables et difficiles à percevoir. 

- Le sommeil : représenté par les « rêvés » (vers 1 ; 5 ; 13 ; 22) de l’anaphore et par 

« dors » (vers 15). Chez Desnos, le rêve est particulièrement important. De plus – et 

surtout, il lui sert à exprimer l’irréalité de sa ‘relation’ avec la femme (la Mystérieuse) 

à qui le poème est adressé. 

Interprétation : ce poème est une sorte d’apogée, l’expression ultime d’une longue relation 

virtuelle, irréelle et onirique, car il prend la forme d’une certaine conclusion (‘j’ai tant rêvé 

de toi, pendant si longtemps, que voilà ce qui est arrivé…’). On peut par exemple prendre le 

vers 10 « Et qui me gouverne  depuis des jours et des années » pour montrer le temps. 

Pourquoi s’agit-il d’une apogée ? Parce qu’à la dernière strophe, il écrit « J’ai tant […] Qu’il 

ne me reste peut-être plus qu’à être fantôme ». Cela sous-entend peut-être que Desnos lui-

même doute à présent d’un possible lien avec sa belle1, car il l’a trop fantasmée2 et 

idéalisée. 

À propos de cette remise en question du couple réel ‘potentiel’ : la 3ème strophe est très 

explicite, car il dit qu’elle est tellement inaccessible, lointaine, que malgré tout le temps 

écoulé depuis qu’il la connait, ce serait plus facile d’essayer avec la première venue. Les vers 

13 à 16, eux, montrent à quel point le poète s’est éloigné de la réalité et donc, de ce qu’est 

réellement la femme aimée. 



Au vers 9 est exposé un autre problème : l’amour non partagé. Le retournement de la 

situation réelle avec la situation fictive montre que lorsqu’elle n’est pas là, il la rêve (il s’agit 

d’une  dans le sens où elle est imaginée), mais s’ils étaient ensembles, IL deviendrait ombre

une  dans le sens où elle ne le remarquerait pas. Le vers 12 pourrait être l’illustration ombre

de ce retournement de situation.  

Finalement, le poème laisse suggérer que malgré que la relation réelle soit impossible, il 

l’aimera toujours. C’est dit explicitement aux vers 16 et 17 « […] et toi, la seule Qui compte 

aujourd’hui pour moi », mais c’est encore plus flagrant si l’on comprend les trois derniers 

vers : « […] plus ombre Cent fois que l’ombre qui se promène Et se promènera allégrement 

Sur le cadran solaire de ta vie ». 

 

● : Car il reste (et restera) invisible aux yeux de sa belle. Il passe inaperçu. 

__ : Cette fois, la comparaison avec l’ombre d’un cadran solaire n’est pas anodine : le cadran 

solaire représente le Temps, chose dont on ne peut se défaire et qui rythme la vie. Donc, 

cette ombre se promène allégrement sur la Vie (ou le Temps) de la femme. Cette 

comparaison voudrait dire qu’autant longtemps que la Mystérieuse vivra, Desnos l’aimera, 

discret et allègre comme l’ombre d’un cadran solaire. 

 

1 : La première strophe introduit le doute dès le 2ème vers (« Est-il encore temps ?... ») 

2 : Le premier vers démontre ce fait : «J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité ». 

Il ne pense plus à elle comme elle est vraiment mais à une image, à la personnalité 

construite par ses rêves. 


