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Parcours – Modernité poétique ? 

Objet d’étude : La poésie du XIXe siècle au XXIème siècle 
 
 

TEXTE BAC N° 11 
EXPLICATION LINÉAIRE 

 
 

ZONE 
(extrait) 

 
Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages 

Avant de t’apercevoir du mensonge et de l’âge 

Tu as souffert de l’amour à vingt et à trente ans 

J’ai vécu comme un fou et j’ai perdu mon temps 

Tu n’oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter 

Sur toi sur celle que j’aime sur tout ce qui t’a épouvanté 
 

Tu regardes les yeux plein de larmes ces pauvres émigrants 

Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent des enfants 

Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare1 

Ils ont foi dans leur étoile comme les rois-mages2 

Ils espèrent gagner de l’argent dans l’Argentine 

Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune 

Une famille transporte un édredon rouge3 comme vous transportez votre cœur  
Cet édredon et nos rêves sont aussi irréels 

Quelques-uns de ces émigrants restent ici et se logent 

Rue des Rosiers ou rue des Écouffes4 dans des bouges5 

Je les ai vus souvent le soir ils prennent l’air dans la rue 

Et se déplacent rarement comme les pièces aux échecs  

Il y a surtout des Juifs leurs femmes portent perruque6 

Elles restent assises exsangues7 au fond des boutiques 
 

 
 

Guillaume Apollinaire, Alcools, « Zone » (extrait), 1913. 
 

                                                
1 Gare Saint-Lazare : Une des principales gares ferroviaires à Paris. 
2 Rois-mages : Dans la Bible, Gaspard, Balthazar et Melchior sont les rois mages qui sont venus saluer la naissance 
de Jésus Christ, en lui offrant des présents. 
3 Édredon rouge : Couverture en plumes de canard. En Pologne, l’édredon rouge est symbole de vie familiale : 
Apollinaire en aurait reçu un de sa mère. 
4 Rue des Rosiers ou rue des Écouffes : Rues situées dans le quartier de l’Hôtel de Ville, à Paris, qui est à l’époque 
le quartier juif de la capitale. 
5 Bouges : Logements misérables, taudis. 
6 Leurs femmes portent perruques : Chez les juifs orthodoxes, les femmes mariées doivent se raser les cheveux et 
porter une perruque. 
7 Exsangues : À la peau très pâle, en mauvaise santé. 
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