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Thème A toute vitesse. Mini-corpus de synthèse.  

 

Deux façons possibles d’exploiter ces mini-corpus : 

 

- Comme entraînement au paragraphe de synthèse, avec la consigne suivante : 

 

Rédigez un ou deux paragraphe(s) de synthèse qui confronte(nt) les documents 

proposés. 

 

RAPPEL : 

- Pas de citation (sauf dans le cas de termes incontournables ou propre à l’auteur. Ex : 

« temps psychologique » de Nicole Aubert)  

- Pas de reformulation mot à mot des textes : reformuler l'idée exprimée 

- Pas de paraphrase 

- Référence explicite aux documents (pas de « Doc 1, doc 2 », etc) 

- Mise en regard des documents : montrer les rapprochements ou les oppositions 

possibles entre eux mais aussi les spécificités de chacun.  

- Annonce de l'idée principale du paragraphe avant de confronter les textes.  

 

 

- Comme entrainement à la synthèse complète (voir la proposition pour le corpus 

Montaigne, Pascal, Le Breton, Sansot).  
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LA VITESSE. 

 

Andy Warhol, Five Deaths in orange. (1963) 

 

Philippe Besson, Vivre vite, 2016 

Besson donne la parole aux proches de James Dean dans des monologues fictifs qui 

dressent un portrait de l'acteur. 

 

 Il s'en est payé une bonne tranche, je vous prie de me croire, on le voyait partir 

et il mettait des heures avant de revenir. Il 'était pas toujours prudent, et ses vieux, 

je veux dire les Winslow, lui passaient tout.  Ils se mettaient en quatre pour qu'il soit 

heureux. 

 Quand même son oncle lui criait d'être prudent, mais le gamin, il était déjà loin, 

vous pensez bien, il avait fichu le camp dans un énorme vrombissement, il faisait celui 

qui n'avait rien entendu.  

 Vous auriez dû voir quand il finissait par revenir de ses virées : ça faisait des 

étoiles dans ses yeux.  

 Je sais que ça lui a joué des tours que tout ça a mal fini, que c'est la vitesse qui 

nous l'a tué mais, que voulez-vous, on n'aurait pas pu l'empêcher, c'était son truc la 

vitesse, ça devait se terminer comme ça. 

 C'est tragique, bien sûr, de disparaître aussi jeune, mais quoi ? C'est une 

sacrée belle mort pour un type comme lui.  

 

Jean-Philippe Domecq, Ce que nous dit la vitesse, (2013) 

A propos des courses de formule 1. 

 

Nous assistons à la course parce que l'asphalte tourne autour de la mort, qui est 

l'exacte lumière pour remettre à leur place les plaisirs et les choses. Et les hommes, 

ceux qui jouent à ce jeu sous nos yeux.  
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LA VITESSE. 

 

Frédéric Beigbeder, 99 francs, 2000. 

Le narrateur de ce roman est un publicitaire. Il s'adresse ici au lecteur. 

 

Votre souffrance dope le commerce. Dans notre jargon, on l'a baptisé « la déception 

post-achat ». Il vous faut d'urgence un produit, mais dès que vous le possédez, il vous 

en faut un autre. L'hédonisme n'est pas un humanisme : c'est du cash-flow. Sa devise ? 

«Je dépense donc je suis. » Mais pour créer des besoins, il faut attiser la jalousie, la 

douleur, l'inassouvissement : telles sont mes munitions. Et ma cible, c'est vous. Je 

passe ma vie à vous mentir et on me récompense grassement.  

 

Dépenses de consommation des ménages en biens - novembre 2016, INSEE. 

 

 

Thibault Henneton, « Planifier l’obsolescence », Le Monde diplomatique, 04/2018 
Ne dites plus « obsolescence programmée », mais « préservation de la durée de vie ». 

En avouant avoir délibérément ralenti certains anciens modèles d’iPhone, 

officiellement pour en rallonger l’usage, l’entreprise Apple a confirmé se livrer à une 

stratégie commerciale élaborée dans l’entre-deux-guerres afin de relancer la 

consommation dans un contexte de crise. En France, seul pays à interdire 

explicitement l’obsolescence programmée, le parquet de Paris s’est saisi du dossier. Le 

délit, inscrit dans la loi depuis 2015, est défini comme « l’ensemble des techniques par 

lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un 

produit pour en augmenter le taux de remplacement ». 

L’affaire pourrait valoir à Apple une amende considérable — jusqu’à 5 % de son 

chiffre d’affaires annuel. Objets irréparables (ou pour des sommes supérieures au 
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prix du neuf), arrêt de la production des pièces détachées, semelles conçues pour 

durer deux ans, logiciels incompatibles après mise à jour du système, 

raccourcissement de la date de péremption d’un produit alimentaire : l’obsolescence a 

bien des facettes. En prouver le caractère « délibéré » s’avère difficile. Il a ainsi 

fallu deux ans et de nombreux tests à l’association française Halte à l’obsolescence 

programmée pour constituer un dossier contre plusieurs fabricants d’imprimantes, 

suspectés de saboter des composants de leurs machines (cartouches d’encre et 

tampons absorbeurs) afin de limiter artificiellement le nombre d’impressions. Seul 

celui monté contre Epson, le plus complet, a été retenu par la justice, qui a ouvert une 

enquête. 

 

Publicité Conforama 
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LA VITESSE. 

 

Jean-Jacques Goldman, « Elle a fait un bébé toute seule », extrait  

 

Elle a fait un bébé toute seule  

 

Et elle court toute la journée  

Elle court de décembre en été  

De la nourrice à  la baby-sitter  

Des paquets de couches au biberon de quatre heures  

Et elle fume, fume, fume même au petit déjeuner  

 

Elle défait son grand lit toute seule  

Elle défait son grand lit toute seule  

 

Elle vit comme dans tous ces magazines  

Où le fric et les hommes sont faciles  

Elle défait son grand lit toute seule  

Et elle court toute la journée  

Elle court de décembre en été  

Le garage, la gym et le blues alone  

Et les copines qui pleurent des heures au téléphone  

Elle assume, sume, sume sa nouvelle féminité  

 

Nicole Aubert, Le culte de l'urgence, La société malade du temps,2003. 

 

Il est cependant une spécificité propre aux femmes qui rend plus fréquentes pour 

elles ce type de situations [d'urgence] et plus aigu le sentiment d'urgence. La dualité 

des temporalités, professionnelles et domestique, à laquelle elles sont soumises est en 

effet source d'une beaucoup plus grande tension. (…)  

Ce qui rend le problème plus aigu pour les femmes, c'est d'abord le fait que 

l'intensité de leur effort se déroule sur deux « fronts » en même temps, ce qui est 

loin d'être le cas pour la grande majorité des hommes, malgré les tentatives 

publicitaires pour nous faire croire le contraire. C'est ensuite le fait que les années 

décisives d'une vie professionnelle, celles au cours desquelles se construisent les 

étapes importantes d'une carrière, coïncident pour les femmes avec celles 

permettant de vivre l'expérience de la maternité.  
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Reiser, Vive les femmes !, 1978.  
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LA VITESSE. 

« Urgence climatique : la France doit mettre le turbo ! » France culture, 

30/06/19  

Objectif 'bas carbone'... La France s'est fixée un programme ambitieux pour réduire 

ses émissions de gaz à effet de serre, et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, 

mais les actions engagées sont visiblement loin d'être suffisantes. 

« Urgence climatique : la France doit mettre le turbo ! » C’est ainsi que l’on peut 

résumer le verdict du Haut Conseil du Climat qui a rendu son 1er rapport cette 

semaine.  

Selon les experts de ce Haut Conseil, installé le 27 novembre 2018 et officiellement 

créé le 14 mai dernier, il faut changer de méthode, légiférer, mieux encadrer les 

politiques publiques, procéder à des évaluations avant, pendant et après... En un mot, 

être plus rigoureux, plus performant, et engager des réformes de fond à tous les 

niveaux. En cette fin d'année scolaire, le gouvernement doit donc revoir sa copie et 

développer une stratégie gagnante. Il a six mois pour répondre... Et pendant ce temps, 

ça se réchauffe ! 

 

Nicole Aubert, Le culte de l'urgence, La société malade du temps,2003. 

 

[Les crises] constituent des épisodes de contraction du temps de réaction et de 

décision et font converger vers l'organisation un flot d'informations beaucoup plus 

important qu'en temps normal. La capacité des décideurs à absorber l'ensemble de 

ces informations est mise à l'épreuve et, plus que jamais, leur rationalité limitée vient 

entraver l'efficacité du processus de décision. (…) Dans ce type de situation, les 

décideurs, ne sachant comment réagir, sont souvent enclins à se concentrer sur des 

solutions classiques ou familières et à les appliquer sans prendre en compte la réelle 

spécificité de la situation. L'augmentation du stress est en effet susceptible 

d'altérer les capacités des dirigeants à estimer les conséquences potentielles des 

actions mises en œuvre. Les dirigeants ont alors tendance, sous la pression des 

situations, à se concentrer sur un horizon à très court terme.  
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LA LENTEUR. 

 

Julien Gracq. La presqu'île. (XXème) 

 

 Il  roulait maintenant sous un ciel presque gris, qui, au milieu à peine de l'après-

midi, parlait déjà de la fin de la journée. Il n'y avait aucun vent ; le silence plus 

morose qui tombe à la fin de l'été d'un ciel brusquement couvert pesait sur la 

campagne. Ce silence, il ne le percevait pas, mais quand il roulait seul en voiture – si 

intensément il vivait à l'écoute du paysage – pareil à un sourd qui lit sur les lèvres, il 

l'épelait distinctement dans la grisaille immobile des nuages, dans l'herbe des bas-

côtés et les branchettes figées qui faisaient la haie, étrangères, au long du petit 

cyclone assourdi.  

 

Jules Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, (XIXème) 

Passepartout vient de débarquer à Aden, au Yémen.  

 

Passepartout, lui, flâna, suivant sa coutume, au milieu de cette population, au milieu de 

cette population de Somalins, de Banians, de Parsis, de Juifs, d'Arabes, d'Européens, 

composant les vingt-cinq mille habitants d'Aden. Il admira les fortifications qui font 

de cette ville le Gibraltar de la mer des Indes, et de magnifiques citernes auxquelles 

travaillaient encore les ingénieurs anglais, deux mille ans après les ingénieurs du roi 

Salomon.  

 

David Le Breton, Marcher. Éloge des chemins de traverse. (2012) 

 

Le marcheur est sous le plein vent de ses géographies intimes. Le corps est la 

condition humaine du monde, ce lieu où le mouvement incessant des choses s'arrête en 

significations précises ou en ambiances, se métamorphose en images, en sons, en 

saveurs, en odeurs, en textures, en couleurs, en paysages, etc. Éminemment sensible 

et sensuelle, la marche est un dépaysement des routines sensorielles.  
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LA LENTEUR. 

Michel de Montaigne, Les Essais, « De l'expérience », 1572. 

Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors : voire1 et quand je me promène 

solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences 

étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la 

promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Nature a 

maternellement observé cela, que les actions qu'elle nous a enjointes pour notre 

besoin nous fussent aussi voluptueuses, et nous y convie par la raison, mais aussi par 

l'appétit : c'est injustice de corrompre ses règles.  

Blaise Pascal, Pensées, « Divertissement », 1677. 

Quand je m’y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes 

et les périls et les peines où ils s’exposent dans la Cour, dans la guerre, d’où naissent 

tant de querelles, de passions, d’entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j’ai 

dit souvent que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne 

savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour 

vivre, s’il savait demeurer chez soi avec plaisir, n’en sortirait pas pour aller sur la mer 

ou au siège d’une place. On n’achète une charge à l’armée si cher, que parce qu’on 

trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations 

et les divertissements des jeux que parce qu’on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. 

Etc. 

David le Breton, Marcher, Éloge des chemins et de la lenteur, 2012. 

La marche est inutile comme toutes les activités essentielles. Superflue et gratuite, 

elle ne mène à rien sinon à soi-même après d’innombrables détours. Elle n'est jamais 

subordonnée à un but mais à une intention, celle de reprendre son souffle, de 

retrouver un peu de légèreté, une envie de sortir de chez soi. La destination n'est 

qu'un prétexte, aller là plutôt qu'ailleurs, mais la prochaine fois ce sera justement 

ailleurs que plutôt là. La marche en ce sens est l'interruption du jeu dans la vie 

quotidienne, une activité vouée seulement à passer quelques heures en paix avant de 

rentrer chez soi avec une provision d'images, de sons, de saveurs, de rencontres... 

Pierre Sansot, Du bon usage de la lenteur (2000) 

La lenteur ne constitue pas une valeur en soi. Elle devrait nous permettre de vivre 

honorablement en notre propre compagnie sans nous éparpiller en projets aussi 

inutiles que vains. Ce qui est en cause, ce n'est donc pas le temps nécessaire à 

l'accomplissement de nos tâches : peu importe que nous en atteignions plus ou moins le 

terme. A une vision en quelque sorte horizontale, substituons une approche verticale : 

en l'occurrence, le degré d'engagement dans ce qui se présente à nous. Faisons le 

serment d'effleurer et non point d'empoigner - et alors les êtres nous livreront ce 

qu'ils sont, ce qu'ils consentent à être, progressant vers nous à l'allure qui est la leur, 

parfois sur un mode vivace, parfois sur un mode lent.  
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LA LENTEUR. 

 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857. 

Emma vient d'épouser Charles, ils vivent dans une petite ville de province. 

 

La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout 

le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d’émotion, de rire ou 

de rêverie. Il n’avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu’il habitait Rouen, d’aller 

voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer 

le pistolet, et il ne put, un jour, lui expliquer un terme d’équitation qu’elle avait 

rencontré dans un roman. 

Un homme, au contraire, ne devait-il pas, tout connaître, exceller en des activités 

multiples, vous initier aux énergies de la passion, aux raffinements de la vie, à tous les 

mystères ? Mais il n’enseignait rien, celui-là, ne savait rien, ne souhaitait rien. Il la 

croyait heureuse ; et elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de cette pesanteur 

sereine, du bonheur même qu’elle lui donnait. 

 

Maurice MAETERLINCK,  "Serres chaudes",  

1868.  

Les paons nonchalants, les paons blancs ont fui, 

Les paons blancs ont fui l’ennui du réveil ; 

Je vois les paons blancs, les paons d’aujourd’hui, 

Les paons en allés pendant mon sommeil, 

Les paons nonchalants, les paons d’aujourd’hui, 

Atteindre indolents l’étang sans soleil, 

J’entends les paons blancs, les paons de l’ennui, 

Attendre indolents les temps sans soleil. 

  

 

  

 

 

Walter Sickert, « L'Ennui », 

1914 

 


