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Mme Claveau. Mme Hadaoui-Costantino.                                                                  

BTS La vitesse. Documents complémentaires  

 

I/ Comment exprimer la vitesse  ? 

 A/ LA SCULPTURE. 

 

 Le Bernin. “David”. 1623. H 1,70cm. Rome galerie Borghese. 

 

Le mouvement : exprimé par la posture de David, la 

rotation de son corps, de son buste de ses épaules. 

La puissance : exprimée par la position des jambes, le pied arrière gauche légèrement 

relevé, il va bouger, il est prêt à partir, tous ses muscles sont tendus.  
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Le tête présente un regard vif, qui va au loin, vers sa cible, Golliath. Il vise, il faut aller 

vite. Le pincement des lèvres met en place sa concentration d’une part et l’effort fourni 

de l’autre. 

La vitesse: On ne peut qu’imaginer la rapidité de l’exécution , il faudra lancer la fronde 

le plus rapidement possible pour qu’elle puisse allier force et puissance et ainsi atteindre 

sa cible, que la pierre devienne une arme. Le corps de David accompagne ce mouvement il 

est le mouvement, la puissance et la vitesse. 

 

Le Bernin. “Apollon et Daphné”. 1623-1625. H 2,43 cm. Rome galerie Borghese. 

 

 Le mouvement: de la même façon que pour David,il est 

omniprésent, il est inhérent à la sculpture. Les corps sont en torsion, la jambe gauche 

d’Apollon est levée, il est en pleine course, sa main vient d’atteindre son but, le corps de 

Daphné. Daphné se sauve, elle n’est que mouvement, pourtant elle est empéchée, nous le 

voyons, Apollon freine sa course et déjà , elle se transforme en arbre. Si ses bras sont 

levés c’est pour tenter de s’échapper, sa bouche est ouverte et sans doute est-elle en 

train de crier, les yeux marquent l’effroi, celui de sa poursuite et celui de sa 

transformation, tout va vite et ainsi déjà elle devient un arbre, nous sommes dans 

l’immédiateté de sa transformation ses mains sont des feuilles, ses pieds prennent 

racine… 
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La vitesse: tout ici la décrit, la course que l’on imagine , la fuite désespérée de Daphné, 

la rapidité de la transformation, nous sommes témoins de ce qui est en train de se 

produire.     

 

Xavier Veilhan versailles. Carrosse immobilisé dans sa course. Tôle d’acier soudée. 

L15 M.2009 

 

 

 
  

Le mouvement: il est là présent dans la puissance de ses 6 chevaux tirant le 

carrosse incarne aussi la vitesse et la puissance. Il reprend les pans coupés et les angles 

aigus , les pattes sont en l’air, ne touchent pas le sol pour les 2 chevaux du milieu. 

Le carrosse immobile, figé dans sa course, évoque aussi la fuite à Varennes, un épisode 

peu glorieux de la royauté où Louis XVI et sa famille essayaient de fuir la France et les 

révolutionnaires. C'est un carrosse sans cocher, un vaisseau fantôme, qui se précipite 

vers l'inconnu, sans répit. 

Le violet couleur flashy très mode est la couleur du deuil royal et Versailles est le 

prestigieux tombeau de l'esprit des Rois. Les chevaux lancés au galop sur les pavés de la 

cour d'honneur se détachent sur les façades classiques du château . 

La vitesse : elle est ici symbolisée par la forme propre de la sculpture, les angles, les 

arrêtes. Rien n’est lisse, comme si la fuite  ultra-rapide avait déformé la structure de la 

matière… 
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B/ LA MUSIQUE. 

« Rap god », Eminem, 2013. 

 

Rap God est une chanson du rappeur américain Eminem. Sortie le 15 octobre 2013  elle 

sert de troisième single pour le huitième album du rappeur, The Marshall Mathers LP 2 . 

L’artiste parle dans ce morceau de sa carrière en se comparant aux autres rappeurs et 

en s’auto-proclamant dieu du rap. 

Dans le couplet qui débute au bout de 4 minutes et 27 secondes, Eminem rappe 101 mots 

en 16 secondes soit environ 6,3 mots par seconde, ce qui en fait donc un des couplets les 

plus rapides au monde. 1  

La chanson permit au rappeur de rentrer dans le Guiness Book  des records de 2015 en 

tant que morceau contenant le plus grand nombre de mots au monde (1560 mots au total 

en 6 minutes et 4 secondes). 

 

Voici les paroles du passage le plus rapide : 

 

Lyrics coming at you at supersonic speed, (JJ Fad) 

Les paroles t'arrivent à une vitesse supersonique 

Uh, sama lamaa duma lamaa you assuming I'm a human 

Uh, sama lamaa duma lamaa (31) , tu supposes que je suis humain 

What I gotta do to get it through to you I'm superhuman 

Je dois faire quoi pour que ce soit clair je suis un super-humain 

Innovative and I'm made of rubber 

Innovant et fait de caoutchouc 

So that anything you say is ricocheting off of me and it'll glue to you 

Donc tout ce que tu dis ricoche sur moi et se colle sur toi 
I'm devastating, more than ever demonstrating 

Je suis dévastateur, plus que jamais démonstrateur 

How to give a motherfuckin' audience a feeling like it's levitating 

Voila comment donner à un putain de public l'impression de léviter 

Never fading, and I know the haters are forever waiting 

 

Eminem s'érige lui-même au rang du « dieu du rap » puisque personne ne peut égaler son 

débit. Le verbe anglais to rap signifiant « débiter vite, parler de manière accélérée ». 

En s’assimilant à un sur-homme il rappelle aussi que la vitesse a trait à la  mécanique et 

assimile l'homme à la machine. Le rappeur défie les lois de la nature en maîtrisant à ce 

point son élocution. D’ailleurs à plusieurs reprises dans le clip, il est représenté tel un 

homme bionique ou un androïde.  

De plus, le rap est né à l'origine de joutes verbales de membres de gangs new-yorkais 

qui combattaient par la parole tout autant que par les armes. La célérité du chant est 

alors associée à la compétition et désigner un vainqueur.   

                                                         
1
Kristen Acuna, « Here's What Eminem is Saying During His 'Supersonic Speed' Verse In New Song 

'Rap God' » 15 octobre 2013 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Marshall_Mathers_LP_2
http://www.businessinsider.com/eminem-rap-god-lyrics-fast-verse-2013-10
http://www.businessinsider.com/eminem-rap-god-lyrics-fast-verse-2013-10
http://www.businessinsider.com/eminem-rap-god-lyrics-fast-verse-2013-10
http://www.businessinsider.com/eminem-rap-god-lyrics-fast-verse-2013-10
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Le débit comme performance, la technique pour la technique, est une démarche rare aux 

débuts du rap, celui des années 1980. Mais depuis les années 1990, les tentatives pour 

détrôner tel ou tel rappeur autoproclamé "The Fastest Rapper In The World" sont 

nombreuses, y compris chez les amateurs. 

 

Aram Khachaturian : « La danse du sabre”. 1942.Durée : 2,36 ‘ 

 

 
Cette pièce très célèbre, par son thème chromatique en notes répétées staccato, ses 

glissandos aux cuivres et son deuxième thème très lyrique aux cordes. 

La virtuosité met en place ici une expression de l’urgence. 

 

Rossini Guillaume Tell. 1829. Durée: 3,22’ 

 

 
 

L'ouverture est en 4 parties. Une forme sonate y apparaît dans le début, démontrant un 

grand classicisme mozartien. Toutefois, Rossini y instaure son propre style, perceptible 

dès les premiers arpèges mêlés aux trémolos des cordes. 

La première partie Andante, en mi mineur, dure trois minutes et est jouée uniquement 

par un quintette de violoncelles (excepté deux petits roulements de timbales (prémices 

de l'orage ?) et quelques pizzicatos de cordes). Elle exprime le calme alpin des 

montagnes suisses. Ce très beau morceau en arpèges, plein de lyrisme, est un exemple 

parfait de maîtrise du contrepoint. Le choix des violoncelles n'est pas surprenant car 

dans sa jeunesse, Rossini en jouait ; cela pourrait donc être un hommage. 

La deuxième partie Allegro, toujours en mi mineur, dure environ deux minutes et demie 

et est jouée par tout l'orchestre, elle évoque l'orage qui s'abat sur le navire de Tell au 
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troisième acte. Il commence piano par un grondement pressé de violons soutenu par un 

cor qui reçoit pour réponse trois notes piquées aux bois, trémolo aigu des violons, de 

nouveau les trois notes piquées. Cet épisode se répète deux fois. À la quatrième fois, 

l'orchestre se lance dans un oppressant crescendo qui éclate avec force : l'orage, 

déchaîné, s'abat sur le navire. Suit une descente chromatique des violons libérant les 

cuivres qui se déchaînent, les trombones (avec les bassons) jouant notamment une 

courte mais terrible fanfare. Au milieu, l'orage redouble de violence avec des trémolos 

suraigus, des cuivres en fureur et des bois vifs. Mais comme dans la Symphonie 
Pastorale de Beethoven, le déchaînement des éléments finit par s'atténuer dans un 

diminuendo tout aussi inquiétant et l'orchestre s'immobilise peu à peu, les grondements 

de l'orage s'évanouissent alors. Un passage tel que l'orage est courant chez Rossini qui 

dans beaucoup de ses opéras introduit des musiques d'orage (Le Barbier de Séville, la 
Cenerentola...) 

La troisième partie Andantino (environ deux minutes trente, parfois appelée "Le Ranz 

des vaches " du nom d'un chant traditionnel suisse) dans la relative de mi mineur, c'est-

à-dire sol majeur, exprime la douceur campagnarde. Après un épisode tel que l'orage, il 

fallait bien un morceau plus serein pour équilibrer. C'est le cor anglais, instrument 

« pastoral » par excellence qui domine ici. Il interprète et répète un doux « Ranz des 

vaches » qu'enlacent les arabesques de la flûte. Vers la fin, le tempo se ralentit et le 

ranz semble tourner sur lui-même. La parenté avec la Pastorale est encore plus évidente 

car dans la symphonie de Beethoven, un chant paysan sous forme de ranz succède à 

l'orage du quatrième mouvement comme ici. 

La quatrième partie Allegro vivace (trois à quatre minutes) en mi majeur, est très 

célèbre et symbolise la révolte des Suisses se levant de canton en canton contre 

l'oppresseur autrichien, cette partie peut être jouée de telle manière que l'auditeur en 

ait le souffle coupé. Un appel de trompettes interrompt brusquement la rêverie du cor 

anglais. Aussitôt un grand passage, presque en crescendo tout à fait dans le style de 

Rossini, construit sur une figure dactylique s'annonce, il commence dans le grave et est 

fortement interrompu deux fois par un brusque fortissimo. Il s'apparente à merveille à 

une charge de cavalerie. Enfin, pleine de puissance, éclate la fanfare triomphale 

ponctuée par la batterie, inarrêtable même quand des fragments en sont repris piano. Le 

galop (des chevaux ?) des dactyles recommence et tutta forza un nouvel épisode 

étincelant de brio joué deux fois porte l'orchestre dans un sommet victorieux où les 

violons jouent avec frénésie. Puis tout se calme soudainement, mais l'ardeur ne s'éteint 

pas car les violons, accompagnés discrètement par les vents, se lancent dans un 

perpetuum mobile absolument vertigineux construit à partir des motifs précédents. Le 

tutta forza revient alors, toujours aussi fougueux. La fanfare triomphale reprend de 

plus belle et de nouveau la transition piano apparaît. Pour la troisième fois, les galops 

s'élèvent, et se jettent dans l'étourdissante coda. 

Stringendo, le tempo s'accélère encore plus, la victoire des Suisses est consommée et 

l'orchestre s'emballe dans une véritable explosion de joie dionysiaque. Un rappel de la 

fanfare mène à un déluge d'accords cadentiels, et à une péroraison éclatante qui se 

termine par une bribe de la fanfare et deux puissants accords syncopés, victorieux, 

du tutti.                                                                            Source Wikipedia  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_(musique)
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Le vol du bourdon, extrait de l’opéra Conte du Tsar Saltan, Nocolaï Korsakov 

 

Formation : chœur mixte accompagné par un orchestre symphonique classique-type avec 

bois et cuivres par deux, soit 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors en la, 

en ré, en mi, 2 trompettes, 2 timbales, cordes. 

 

C’est un conte russe qui aurait inspiré Rimsky-Korsakov. Le Vol du bourdon est extrait 

de l’opéra Les contes du Tsar Saltan et représente le moment musical le plus connu.Un 

jeune prince espiègle est souvent l’objet de remontrances de la part de ses trois tantes. 

Afin de se venger de leurs incessantes observations, et grâce à un pouvoir 

extraordinaire, il décide de se métamorphoser en bourdon. Sous cette forme, il se plaît 

à tournoyer autour d’elles et même à les piquer sans merci.Cette œuvre est une musique 

descriptive car elle décrit les mouvements d’un bourdon par des montées et des 

descentes de notes conjointes appelées gamme. Les nuances décrivent aussi ces 

mouvements par des crescendo et des decrescendo. 

 

Exploitations : Faire deviner aux élèves l’animal évoqué par la musique de Rimsky-

Korsakov 

Laisser les élèves imaginer avec plaisir le vol du bourdon, rapide, zigzaguant 

Repérer le piano, placé seulement dans un rôle d’accompagnement, qui ouvre l’œuvre puis 

le violoncelle qui joue ses notes rapides et légères, obsédantes comme un bourdon qui 

vole autour de notre tête. 

 

Repérer les trois assauts successifs que le bourdon lance contre «ses tantes» ( à 0 

min18 puis à 0 min 23) parfaitement évoquées par les accents de l’orchestre. 

Faire découvrir les divers déplacements du bourdon, la rapidité et la légèreté de son vol 

ainsi que son éloignement à la fin de l’extrait 

 

Source : ww.ac-poitiers.fr 

 

 

Autres propositions musicales :  

 

« A bout de souffle » de Nougaro 

« La Valse à mille temps » de Jacques Brel.  

 


