
                                        « Le Cimetière des fous », Paul Eluard 
 

       Le cimetière des fous 
  

Ce cimetière enfanté par la lune 
Entre deux vagues de ciel noir 
Ce cimetière archipel de mémoire 
Vit de vents fous et d'esprit en ruine 
 

Trois cents tombeaux réglés de terre nue 
Pour trois cents morts masqués de terre 
Des croix sans nom corps du mystère 
La terre éteinte et l'homme disparu 
 

Les inconnus sont sortis du prison 
Coiffés d'absence et déchaussés 
 

N'ayant plus rien à espérer 
Les inconnus sont morts dans la prison 
 

Leur cimetière est un lieu sans raison 
 

(Asile de Saint-Alban, 1943) 
Paul Eluard (Le Lit la table, 1944)  
  

 
 

Analyse du titre : 
1°) Titre évocateur, suggestif, obscur, donc polysémique. 
2°) Il n’y a pas de cimetière spécialement pour les fous, donc juxtaposition expressive. 
   Ce cimetière est-il l’asile psychiatrique où le poète s’était caché pendant la seconde guerre  
   mondiale ? 
   Ces fous sont-ils les soldats qui se faisaient la guerre à cette époque-là ? 
 

Analyse du premier vers : 
« Ce » : démonstratif qui suppose que le poète s’adresse à quelqu’un pour lui décrire un  
             lieu ;  
« Cimetière » : lieu décrit. 
« Enfanté par la lune » origine de ce lieu ; juxtaposition bizarre qui met en évidence la  
            démarche poétique d’Eluard ; non-respect de la logique syntaxique et sémantique. 
            Enfanté = ce cimetière est un enfant 
            Lune = la mère qui a donné naissance. 
 

Conclusion : il ne faut pas comprendre ce poème superficiellement, ni au premier degré,  
   mais il faut considérer l’expressivité, l’émotion et la symbolique qui se cache derrière. 
 

Niveau grammatical : 
 

Vers-phrase à la forme passive : on ne sait pas à quel temps mettre le verbe. On ne sait pas  
   s’il s’agit d’un participe passé ou d’un adjectif. 
 

Interprétation : Il faut dire qu’il est difficile de situer dans le temps la naissance de ce  
   cimetière. Peut-être qu’il est né pendant la guerre, n’importe quelle guerre (celle d’hier,  
   d’aujourd’hui et de demain). Peut-être que ce cimetière est éternel, dont on ne peut dater  
   l’apparition. 
 
 

Niveau lexical : 
 

Trois termes sans aucun rapport logique : cimetière + enfanté + lune : 
                                           Autrement dit : mort        +     vie     + nature (morte ou vivante) 



Cimetière / lune : ont pour point commun l’autre monde, l’étrange / enfanté : le monde du  
     poète, le monde terrestre. 
Cimetière et lune : deux lieux éternels  
Enfantement : moment provisoire, instantané. 
 

Interprétation :  
Deux thèmes dominent dans ce premier vers :   
   La mort             /    la vie (l’éternité / l’instantané) 
   L’étrange(r)       /    le connu, le transparent  
   L’autre monde  /     le monde vivant, terrestre. 
Toutefois, ces deux thèmes se connecteront, s’entrecroiseront grâce à la magie de  
   l’enfantement. 
 
 

Niveau phonémique : 
 

Ce cimetière enfanté par la lune 
s   s       t   r            t       r l  l 
                       ã   ã 
 

Remarque n°1  
Le vers joue sur le thème de la dualité (répétition du même phonème). 
Remarque n°2 
Il y a symétrie, parallèle entre le nombre de syllabes et le nombre de phonèmes répétés. 
 

Remarque n°3 
Les allitérations (répétition de la même consonne) reposent sur une symétrie plate et  
   croisée : s  s  t   r   /  t   r   l   l 
                 a  a  b  c  /  b  c  d  d 
   mais avec substitution du phonème du début (s) par (l) en fin de vers (consonne dentale  
   par une labiale). 
 

Interprétation : 
Pourquoi cette interversion phonémique ? D’abord pour mettre en évidence la différence  
   entre les deux termes (aucun rapport entre eux). Ensuite, pour opposer une consonne  
   sifflante à une consonne liquide (« Ce cimetière » est un ensemble bruyant, termes de la 
   prose / « la lune » est un ensemble doux, terme à sonorité poétique). 
 

Remarque n°4 
L’assonance (répétition de la même voyelle) se trouve au milieu, ce qui la met en valeur.  
   Cette voyelle nasale montre la difficulté de l’enfantement. Donner la vie à ce cimetière  
   n’est pas chose facile (donner vie à la mort exige des souffrances, des cris de douleur). 
 

Schéma des rimes du poème : 
     1° quatrain : a b b a 
      2° quatrain : c d d c 
      Premier et deuxième distiques : e f f e 
      Vers isolé : e 
    

Interprétation : 
La disposition des rimes va dans le sens de la thématique du poème. Les deux thèmes  
   s’embrassent et s’entrelacent, même si parfois ils se rejettent, se séparent.  
   Mais pourquoi ce vers isolé, intrus, trouble-fête ?   
 

Analyse du dernier vers : 
C’est un solitaire, mais rattaché par la rime au dernier distique. Il hésite entre participer à la  
   thématique du poème, ou s’individualiser, c’est-à-dire présenter un nouveau thème. On  
   retrouve dans ce vers la définition du cimetière qui est un lieu, c’est un enfant aussi ; on y  
   retrouve l’expression « sans raison » qui justifie la naissance et la juge : c’est une création  
   illogique, sans objectif, dont les morts sont les soldats qui participent à la deuxième guerre  
   mondiale. Donc ce poème est une critique de la guerre (injustifiée, insensée, illégitime,  
   bâtarde). 


