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Cimetière qui domine la ville de Sète, ville natale du poète, près de Montpellier. Poème 
commencé vers 1917 pendant la guerre, texte assez hermétique qui passe de la description 
du paysage à une méditation sur la vie et la mort. 
 
Rythme original : décasyllabes avec césure et temps fort à la 4ème syllabe. 
 
Éléments autobiographiques : habitant de Sète (maison familiale sur les quais du port), le 
poète monte à pied au « cimetière marin où sont les tombes familiales, d’où il contemple la 
Méditerranée, éclatante et bleue, sous le soleil de midi. 
 
Étude des 4 premières strophes : → méditation à partir du spectacle de la mer sur le 
temps 
 

Strophe 1 
 
v. 1 : « ce toit tranquille » : déterminant démonstratif qui permet de donner plus de présence 
à la mer. 
« Toit tranquille » : métaphore in absentia (ou métaphore en absence). À la différence de la 
comparaison ou de la métaphore in praesentia (ou métaphore en présence), qui est la plus 
explicite, la métaphore in absentia est plus délicate d’approche car elle évacue le comparé, 
qui doit être deviné. Alors que dans la comparaison par exemple, le comparé qui désigne le 
référent est nécessairement exprimé, dans  la métaphore in absentia au contraire, seul le 
comparant est présent. 



Là où la comparaison établit entre le comparé et le comparant une relation d’équivalence et 
de vraisemblance explicite (« la mer » ressemble à un « toit tranquille », les « voiliers » sont 
comme des « colombes » qui « marchent » sur la mer), la métaphore in absentia supprime 
la relation attributive : un effort d’interprétation est donc réclamé de la part du lecteur. 
« Toit » → refuge protecteur, immobilité. L’image revient à la fin de la 3e strophe. 
« marchent des colombes » → voiles blanches des pêcheurs de Sète. 
v. 2 : la mer semble aller jusqu’au cimetière « entre les pins palpite, entre les tombes » 
« Palpite » : personnification de la mer qui semble vivante 
v. 3 « Midi le juste » → soleil au  zénith qui divise le jour en parties égales : midi symbolise 
l’être parfait qui laisse tomber ses rayons comme s’il donnait la justice tel un « juste » → le 
soleil semble ici le gardien de l’éternité. 
 
Accord entre le soleil de midi, la chaleur accablante (v. 4 : « feux ») et la conscience du 
poète qui admire le paysage (Ô récompense… qu’un long regard sur le calme des dieux ») 
Enjambement : v. 3-4 + « mer » x2 comme pour accentuer l’image infinie et nostalgique du 
lieu. 
« Toujours recommencée » (cf. « palpite » v. 2) : dans ce paysage immobile et immuable, la 
mer semble vivante. Cf. Mallarmé (« Brise marine » : ce cœur qui dans la mer se trempe ») 
 
 

Strophe 2 
 
La 2ème strophe accentue l’impression d’éblouissement, de paix, de tranquillité, d’éternité 
et d’absolu : v. 7 : « quel pur travail » 
La conscience de l’homme dans ce paysage grandiose semble vouloir s’abandonner. 
v. 8-9 : « fins éclairs » ; « diamant » : scintillements de la mer/ « Imperceptible écume » : cf. 
Mallarmé « écume inconnue » 
v. 9 « Et quelle paix semble se concevoir » : noter le déterminant exclamatif « quelle » qui 
met l’accent sur la beauté du paysage. Face aux atrocités de la guerre, le poème rend 
hommage au monde dans sa simplicité grandiose. « Semble » : cette sérénité n’est peut-
être qu’une illusion, accentuée par l’instabilité du paysage (« palpite », « diamant », 
« scintille » v. 12). 
v. 10 « un soleil se repose » : personnification. 
 « Le songe est savoir » s’oppose ainsi au « temps [qui] scintille » : la scintillation avec les 
diamants d’écume suggère l’instabilité du monde, par opposition à l’éternité du temps. « le 
songe est savoir » : présent omnitemporel (VG). 
 
La contemplation du poète s’apparente à la vision divine : le temps est ainsi saisi dans sa 
simultanéité comme un « éternel présent », et la connaissance (« le songe ») est 
symbolisée par la communion avec les éléments spatio-temporels (scintillations de la 
mer/ « midi le juste ») 
 

 

Strophe 3 
 
Image architecturale qui domine dès le v. 1 avec la référence au « temple » dédié à Minerve. 
Minerve, déesse de la sagesse élevée et de l’intelligence. Métaphore : il s’agit ici du temple 
de l’âme. La mer est également comparée à un « trésor » (v. 13), une « masse de calme » 
(v. 14). 



Noter les termes « réserve » et « comble » qui font référence aux parties d’une maison mais 
dont nous ne voyons que le « toit » 
« Comble d’or » : accentue l’image du trésor caché sous l’ondulation « scintillante » du toit 
qui semble conserver les secrets de l’âme (« masse de calme » ; « visible réserve ») 
On voit dans cette strophe que la contemplation de la mer débouche sur une réflexion 
intérieure : 
 
v. 15 eau sourcilleuse = capricieuse et ondulante, mais aussi eau de la conscience humaine 
→ œil. 
v. 16 Le sommeil (= l’œil qui se repose) fait référence au repos mais plus fondamentalement 
à la pensée (cf. « songe » au v. 12) suggérée par le « voile de flamme » qui connote ici la 
pensée vive, l’intelligence humaine et rappelle que « le Songe est savoir ». 
v. 17 Le poète semble s’adresser à lui-même : noter le vocatif « Ô » : « Ô mon silence ». Le 
poème est ici typiquement symboliste puisque la vision du matériel débouche sur l’idée : 
L’idée de représenter abstraitement la nature, permet ainsi aux poètes de tisser un réseau 
de significations symboliques, qui ajoute à l’univers des choses visibles une inépuisable 
métaphysique de l’invisible. Loin de figurer le réel, la description de la mer (« Ce toit 
tranquille… ») représente d’abord une idée (« le songe est savoir ») qui ordonne une vaste 
méditation sur le temps. 
 
Cette recherche de l’abstraction, de l’ambiguïté, du mystère, amène à une forme 
d’idéalisation stupéfiante : les images, par leur hermétisme même, concourent à la création 
d’un univers dont le contenu réel nous échappe : ce n’est pas un paysage maritime qui est 
représenté, mais un paysage pensé, façonné par le mystère de la langue, né d’une véritable 
fusion de l’homme et de l’univers, permettant de suggérer peu à peu, et conférant au réel 
force et pureté. 
v. 18 : la référence au « toit » rappelle le v. 1 mais de façon plus complexe. On passe du 
descriptif à l’introspectif : le toit de la mer renferme un « trésor », comme suggéré au vers 
13, comme si ce trésor était caché dans les « combles » de la maison (« comble d’or »). 
 
Cf. la théorie des correspondances baudelairiennes (voir le poème « Correspondances »). 
Cette théorie s’inspire, elle aussi, du philosophe Platon. Baudelaire distingue deux types de 
correspondances : 
- Les correspondances verticales : pour Baudelaire, la réalité qui l’entoure est composée de 
« symboles » que seul le poète peut déchiffrer et qui lui permettent d’entrevoir le monde 
invisible et immatériel de l’Idéal. Il existerait ainsi une communication secrète entre le monde 
matériel visible et le monde invisible de l’idéal, ce sont les correspondances verticales. 
- Les correspondances horizontales : c’est l’idée que le monde qui nous entoure, malgré 
son apparent désordre et son chaos, posséderait une profonde unité. Ces correspondances 
horizontales se traduisent concrètement chez Baudelaire par le mélange des sensations qui 
semblent se fondre, fusionner entre elles (on parle de « synesthésies » (cf. le poème 
« Correspondances » : « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent »). 
 
 

Strophe 4 
 
Point culminant de cette première partie du poème. 
En face du décor de l’âme (« temple », au « comble d’or », se dessine le décor de l’éternité. 
 
Le « temple à Minerve » (v. 13) devient ici me « Temple du Temps » (v. 19) : évocation à la 
fois très abstraite de l’Histoire qui s’écoule, et en même temps hommage à la condition 



humaine : « un seul soupir » humain « résume » à lui seul toute l’éternité → Hommage à 
l’être humain capable de donner du sens à l’absurde. 
v. 20 Minute d’extase : le vers évoque l’ascension du poète vers le cimetière marin qui se 
trouve en hauteur au-dessus de la ville de Sète. La montée vers la mort (le cimetière) est 
aussi ascension spirituelle vers le « point pur » (v. 20) → quête d’idéal qui se confond avec 
la contemplation de la mer. 
Ici, l’altitude du cimetière se confond avec la profondeur de la mer qui correspond également 
à la profondeur de l’âme sous la lumière éblouissante de midi. 
 
v. 22 « offrande suprême » : on peut considérer que cette quête de l’ineffable et la recherche 
de l’absolu est comme une « offrande suprême » aux dieux qui semblent indifférents au 
tumulte du monde (v. 24 : « dédain souverain »). 
v. 23 : « scintillation sereine » : ici la dimension matérielle (la mer qui scintille) et la 
dimension spirituelle (« sereine » = quête du bonheur) connotent un moment de bonheur : 
la fusion de l’être dans le non-être. 
 
Que l’on songe de nouveau à Mallarmé qui affirmait que « nommer un objet, c’est supprimer 
les trois quart de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu : le suggérer, 
voila le rêve ». Ce qu’il faut donc retenir ici, c’est précisément ce pouvoir de suggestion qui 
confère à la poésie une dimension presque surnaturelle : transformer l’objet en idée, le lieu 
physique en lieu métaphysique. 
 
 

Conclusion 
 
Ce poème est donc particulièrement symboliste : à partir de la description du réel, le poète 
évoque des sensations métaphysiques. Ce passage du réel au spirituel rappelle 
évidemment comme nous avons cherché à le montrer la théorie baudelairienne des 
correspondances. 
 
Le « toit tranquille », « midi le juste », « la mer recommencée », « l’eau sourcilleuse », le 
« cimetière marin » sont des images qui évoquent à la fois la beauté du lieu suggérée par 
le rythme décasyllabique (4-6) mais aussi l’extase du poète devant l’immensité de la 
création. Être et non-être, mort et immortalité se confondent dans cette méditation 
métaphysique à l’opposé des tumultes du monde. 
 
cf. cette citation de Paul Valéry, à exploiter en introduction ou en conclusion : « Nous autres, 
civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. » (à propos de la 
première Guerre mondiale) 


