
Zone 
 
 
 
À la fin tu es las de ce monde ancien 
 
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin 
 
Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine 
Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes 
La religion seule est restée toute neuve la religion 
Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation 
 
Seul en Europe tu n'es pas antique ô Christianisme 
L'Européen le plus moderne c'est vous Pape Pie X 
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient 
D'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin 
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut 
Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux 
Il y a les livraisons à vingt-cinq centimes pleines d'aventures policières 
Portraits des grands hommes et mille titres divers 
 
J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom 
Neuve et propre du soleil elle était le clairon 
Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes 
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent 
Le matin par trois fois la sirène y gémit 
Une cloche rageuse y aboie vers midi 
Les inscriptions des enseignes et des murailles 
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent 
J'aime la grâce de cette rue industrielle 
Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes 
 
 
 
 

G. Apollinaire, « Zone » (extrait), Alcools, 1912. 
 
 

I. Un poème-promenade 
 
 Idée directrice :  
 
le poème se présente comme une promenade dans Paris. L’évocation de la ville 
semble se faire au gré des déplacements d’un poète observateur, sensible à sa 
diversité et à sa beauté. 
 

Arguments à développer : 
 



• Abondance des repères temporels : il est question à six reprises du « matin ». Le 
poème, rédigé en grande partie au présent de l’énonciation, témoigne de ce que 
voit (« voilà le poésie ce matin ») ou vient de voir le poète (J’ai vu ce matin »). 

• Allusion aux différents jours de la semaine : « Du lundi matin au samedi soir », 
soulignant le caractère perpétuellement animé de la rue. 

• Indications nombreuses de noms de lieu connus : la « tour Eiffel », les « ponts » 
sur la Seine, « la rue Aumont-Thiéville », « l’avenue des ternes » ou plus imprécis 
« une jolie rue dont j’ai oublié le nom ». 

• Diversité des notations visuelles et sonores pour animer la description d’une ville 
pleine de vie, de sons, de lumières. 

o Insistance sur les différentes publications à lire ou à regarder : 
« prospectus », « catalogues », « affiches », « journaux », « livraisons à 
vingt-cinq centiles », « aventures policières », plus loin « enseignes », 
« plaque », avis »... Hyperbole des « mille titres divers ». C’est un Paris 
populaire et dynamique, coloré, et mis en lettres (le point commun de tous 
ces éléments, c’est qu’ils se lisent, comme une sorte de poésie : «  Voilà la 
poésie ce matin »). 

o Variété de la population : les « grands hommes » des journaux, mais aussi 
le peuple dans sa diversité et toujours actif : « directeurs », « ouvriers », 
« belles sténo-dactylographes (encore une allusion à l’écrit). 

o Abondance des métaphores connotant un joyeux brouhaha : les « affiches 
(qui) chantent tout haut », « du soleil (la rue) était le claison », « Les 
plaques les avis à la façon des perroquets criaillent ». 

• Dans l’ensemble, un abondance de qualifications mélioratives. C’est d’un éloge 
de la ville dont il s’agit : la religion est « toute neuve », « simple » ; la rue est 
« jolie », « neuve », « propre » et lumineuse « du soleil elle tait le clairon »; les 
sténo-dactylographes sont « belles », etc. 

• Le mot « grâce », très élogieux, vient couronner le passage, quand bien même il 
serait associé à une rue « industrielle ». Ici, « industrielle » n’est pas péjoratif et 
rejoint l’image positive de la Tour Eiffel, symbole de la vitalité industrielle. 

 
Petit bilan et transition :  
 
Cette promenade dans un Paris extrêmement vivant conduit donc à un éloge de la 
ville montrée dans la trépidation de son présent. Mais Paris est aussi une ville 
d’histoire. Voilà pourquoi le poème semble balancer entre le nouveau et l’ancien. 
 
 
II. Une ville partagée entre l’ancien et le nouveau. 
 
Idée directrice :  
 
le poème, pour mettre en valeur la modernité de la ville dont il fait l’éloge,  propose 
un va et vient entre ancien et nouveau. Les paradoxes qui apparaissent sont alors 
surprenants et stimulants pour le lecteur invité à sortir des représentations figées.  
 

Arguments à développer : 
 

 
 



• Caractère en partie énigmatique du premier vers, mis en évidence par sa 
séparation du reste du poème. Qui est ce « tu » à qui l’on s’adresse ? La Tour 
Eiffel ? Le poète lui-même qui se dédouble ? Quelqu’un d’autre et pourquoi pas le 
lecteur ? Difficile d’arrêter la réponse de façon absolument certaine. Ce qui est 
dit : « tu es las de ce monde ancien ». S’agit-il de Paris ? D’une partie de Paris ? 
Du monde qui ne serait pas Paris ? Là aussi, plusieurs interprétations possibles. 
Quoi qu’il en soit, l’ancien est bien associé à la lassitude, c’est-à-dire à l’usure, à 
une forme de fatique peut-être morale mis en valeur par l’allitération en [l] et 
l’assonance en [a / an]. 

• Passé le deuxième vers consacré à l’image de la Tour Eiffel en « bergère » 
(image naïve ?), reprise de la thématique de la lassitude associée au passé : « Tu 
en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine ». L’antiquité est 
traditionnellement considérée comme la période fondatrice de notre civilisation. 
Elle renvoie au classicisme ou du moins à la culture dite classique. Or, une ville 
comme Paris possède une architecture de type classique. Autre hypothèse : 
s’agirait-il d’une allusion à la culture livresque du poète, à ses études ? Possible 
mais pas certain. Quoi qu’il en soit, la suite du poème montrera que la poète 
préfère la simplicité (et la modernité) de la ville qui affiche ses « prospectus  et 
ses publicités. 

• La double thématique de l’ancien et du nouveau rencontre aussi un autre thème 
central du poème : la religion. Apollinaire n’était pas particulièrement religieux 
mais les premiers vers du poème, à partir de la troisième strophe,  sont largement 
ancrés dans cette thématique. De façon assez paradoxale, Apollinaire voit dans 
la religion une manifestation de la modernité. En témoigne la comparaison insolite 
avec les « hangars de Port-Aviation ». Dans la quatrième strophe, l’idée se 
précise avec la modernité du « Christianisme » valorisé par l’apostrophe lyrique 
«Ô», la majuscule et un tutoiement affectif : « Seul en Europe tu n’es pas antique 
Ô Christianisme ». L’hommage déborde d’ailleurs des frontières de Paris et de la 
France : « Seul en Europe », « L’Européen le plus moderne », sont des signes 
d’amplification élogieuse. 

• Pourquoi le Christianisme est-il présenté de façon si élogieuse, on ne le saura 
pas. D’autre part, si on admet que le « toi » du vers « Et toi que les fenêtres 
observent » désigne le poète, on ne connaîtra pas non plus l’origine de la 
« honte » qui « retient (le) / D’entrer dans une église et de (s)’y confesser ce 
matin ». C’est une autre manifestation de l’ambivalence du poème.  

• Si le Christianisme, plus que l’antiquité, est jugé moderne, il reste d’origine 
ancienne. La modernité s’ancre dans une tradition dont le poème souligne le 
caractère universel. Dans les vers « La religion seule est restée toute neuve la 
religion / Est restée simple », le verbe « rester » est employé deux fois (répétition) 
et fait l’objet d’un rejet au deuxième vers. C’est une façon d’insister sur la 
pérennité du Christianisme qui semble ne pas vieillir, à l’inverse – autre paradoxe 
– des « automobiles (qui) ont l’air d’être anciennes. 
 
 

Petit bilan et transition : 
 

On voit donc qu’Apollinaire cultive le paradoxe, le contre-pied. Il nous surprend par 
des associations et des jugements qui vont à l’encontre de certains préjugés ou 
idées toutes faites : ainsi le Christianisme, religion ancienne, est ce qu’il y a de plus 
moderne ; la beauté est dans la publicité sur les murs et dans la « rue industrielle »; 



la Tour Eiffel, symbole phallique, est une bergère… Ceci nous amène à la modernité 
de l’écriture elle-même. Ce que à quoi nous invite aussi le poète, c’est à sortir de nos 
routines poétiques. Pour parler de la modernité de la ville, rien de mieux qu’une 
poésie moderne dont nous allons observer les principales innovations. 
 
 


