
Les espaces du sommeil. 

Analyse : C’est un poème adressé à la Mystérieuse (donc un poème d’amour). Il comporte 

des passages d’écriture automatique, mais est dans l’ensemble assez clair. L’anaphore « Il y a 

toi » revient à quatre reprises aux vers 5, 9, 13, 55. À partir du vers 39, le poème comporte 

une épiphore, « Toi qui », qui apparait quatre fois : vers 39, 40, 43 et 46. 

À propos du titre : Ce poème est le récit, la description d’une rêverie. Les espaces du 

sommeil signale donc l’ambiance, l’environnement dans lequel se déroule le poème. 

Champs lexicaux : Rêves/sommeil : les rêves sont le sujet récurrent de Desnos. Bien qu’il 

utilise toujours le thème du rêve pour ses poèmes, le rêve, lorsqu’il écrit à la Mystérieuse, le 

rêve lui sert à montrer à quel point elle est présente dans son esprit et son subconscient. 

La merveille/grandeur : exemples : vers 1, 2, 3, 24, 28, 51… Dans ce poème, il parle des 

beautés/merveilles, de choses fantastiques et de la grandeur du monde (et sans doute de 

ses rêves) -> on peut illustrer la grandeur du monde par le vers 51 « des poumons de millions 

et millions d’êtres ». Ce sujet sert à Desnos à placer la Mystérieuse au-dessus de toutes les 

merveilles. 

Interprétation : du vers 1 au vers 13, Desnos, décrit les merveilles de la nuit mais le texte est 

rythmé par l’anaphore « Il y a toi ». À travers ça, il montre qu’il peut être face à n’importe 

quelle merveille, sa pensée ira toujours vers elle. De v. 14 à 37, on peut supposer qu’il décrit 

un rêve. Bien qu’il parle de chose sans lien avec le sujet, au vers 27, Desnos montre la 

présence, forte mais difficilement perceptible, de la Mystérieuse : « Il y a toi, ô belle et 

discrète espionne ». Aux vers 37/38, la subtile présence de la Mystérieuse dans les rêves de 

Desnos est à nouveau signalée. 

39-48 : Desnos explique que la Mystérieuse est sa «muse » (base de ses rêves)… Mais malgré 

sa forte présence dans le subconscient  de Desnos, elle est impossible à attraper. Desnos est 

dans une situation où son amour lui échappe toujours. Il ne peut rêver d’une relation avec 

elle, et il ne peut l’atteindre en vrai. Vers 55/56 : c’est une illustration de la présence très 

forte de la Mystérieuse : la nuit représente peut-être le rêve, le jour représenterait la réalité. 

Desnos ne peut « échapper » à son amour. 

49 – 54 : Desnos parle de grands espaces naturels (forêts, mer, ciel), de la population 

humaine, des merveilles… Mais tout cela n’est rien par rapport à la Mystérieuse : tout le 

poème tourne autour de l’idéalisation, de l’apothéose de la Mystérieuse. Il y a des millions 

de personnes dans le monde, mais Desnos ne porte son regard que sur elle. Peu importe les 

merveilles, tant qu’elle soit là. 

 

Conclusion : ce poème n’est pas un texte totalement surréaliste, car il y a une trame et 

l’écriture automatique n’est pas prédominante. Le surréalisme selon Desnos le fait débattre 



sur le rêve et la réalité, mais tout est écrit de manière à être compréhensible par n’importe 

qui, notamment la Mystérieuse. 

 

 Note : si tu veux, tu peux aussi parler un peu du passage vers 6 à 8. Là, Desnos laisse 

paraitre une autre de ses grandes passions, à savoir la culture populaire et plus précisément, 

la BD ; il décrit une scène nocturne animée par un promeneur un assassin  et un sergent… Ce 

n’est pas la description d’une nuit anodine, donc ce pourrait être inspiré d’un scénario 

classique de BD. 


