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Thème A toute vitesse. Mini-corpus de synthèse. Proposition de correction.  

 

 

Corpus Warhol, Besson, Domecq.  

 

Pour l’ensemble des auteurs, la rapidité des voitures donne la mort. En effet, 

Domecq, dans son essai Ce que nous dit la vitesse, évoque le décès brutal des coureurs 

de formule 1 lors d’accidents. De même, la photographie d’Andy Warhol intitulée 

« Five death in orange » représente trois personnes victimes d’un accident de voiture. 

La couleur orange et le titre rappellent la mort. C’est aussi un peu ce qu’évoque 

Philippe Besson dans Vivre vite. James Dean est décédé lors d’un trajet à toute 

vitesse dans son véhicule de course. Cela montre le danger mortel de la célérité en 

voiture. 

Par ailleurs, Besson, Warhol et Domecq évoquent tous les trois le fait que les 

êtres humains sont attirés par la vitesse. Ainsi, Domecq montre que les spectateurs 

d’une course éprouvent une attraction morbide qui leur rappelle la réalité de 

l’existence. La biographie de James Dean révèle que la célérité est aussi une source 

d’ivresse pour la personne qui la pratique. En effet, être au volant de son véhicule 

procurait à l’acteur beaucoup de plaisir. La photographie « Five death in orage » 

illustre les deux points de vue précédents. Elle décrit un accident mortel. Or, les deux 

personnes au sol semblent détachées de leur situation dramatique, comme pris dans 

une conversation ou encore portés par une forme d’ivresse. De plus, il semble qu’il 

manque deux personnes sur l’image. On peut donc imaginer qu’il s’agit des survivants 

qui prennent la photographie et qui sont décédés d’une certaine façon puisqu’ils ne 

seront plus jamais comme avant. Ce document nous fait donc aussi réfléchir sur notre 

voyeurisme.  

 

 

Corpus Beigbeder, INSEE, Henneton, publicité Conforama. 

 

 Le corpus aborde la question de l’accélération de la consommation. Le 

personnage du roman de Frédéric Beigbeder est publicitaire et se vante de créer des 

besoins auprès de la population afin que la consommation incessante soit une véritable 

addiction. Cette course est également révélée par la publicité dont le slogan incite à 

se précipiter au plus vite dans le magasin pour profiter d’offres exceptionnelles. Un 

autre moyen de pousser à l’achat compulsif, révélé par l’article d’Henneton, est 

l’obsolescence programmée. Il s’agit de prévoir une durée limitée des marchandises au 

moment de leur production. En France, la loi comme les associations veillent à épingler 

ces pratiques illégales. Enfin, l’étude de l’INSEE montre bien que ces stratégies 

diverses sont opérantes puisque la consommation des ménages a augmenté entre 2009 

et 2016 sur les biens manufacturés et non sur l’énergie et l’alimentaire.  
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Corpus Goldmann, Aubert, Reiser. 

 

 Les documents traitent de la charge mentale des femmes et d’un temps plus 

compressé et labile que celui des hommes. En effet, Nicole Aubert affirme que le 

sexe féminin doit non seulement assumer un travail mais aussi des tâches ménagères. 

Les hommes s’y consacrent peu mais, de plus, ce phénomène est aggravé par le fait 

qu’au même moment de leur vie les femmes deviennent mères et vivent des périodes 

professionnelles cruciales. Le dessin de Reiser caricature cette idée en montrant une 

mère de famille s’activant sans cesse entre ses diverses contraintes alors que son 

mari semble absolument inactif. La chanson de Goldmann rajoute à la problématique 

de la surcharge celle des mères célibataires encore plus frappées par cette vie dans 

l’urgence.  

 

Corpus France Culture, Aubert.  

 

 Les documents interrogent la façon dont sont gérées les situations d’urgence. 

Aubert affirme que les responsables sont confrontés dans ce cas à une très grande 

tension qui fait qu’au lieu de réagir de façon efficace, ils proposent des solutions 

habituelles souvent inappropriées. C’est ce que semble illustrer l’article de France 

Culture avec l’exemple du climat. Notre pays a en effet un objectif important de 

réduction de la pollution pour 2050. Néanmoins, les lois et solutions proposées par le 

gouvernement sont jugées insuffisantes et lacunaires par le Haut Conseil du Climat.  

 

Corpus Gracq, Verne et Le Breton.  

 

 Les textes font l’éloge de la flânerie. Dans le roman de Jules Verne et l’essai de 

Le Breton, il s’agit du temps passé à marcher, alors que Gracq évoque une promenade 

en voiture. Ces errances sont associées à la contemplation. En effet, le personnage de 

Jules Verne, Passepartout, déambule dans un pays étranger, ce qui lui permet d’en 

observer l’architecture et les mœurs. Les deux autres documents évoquent le 

développement des sens et un état proche de la méditation.   

 

Corpus Flaubert, Maeterlink, Sickert.  

 

 Le dossier porte sur l’une des conséquences néfastes possibles de la lenteur, à 

savoir l’ennui. Madame Bovary, le personnage éponyme du roman de Flaubert, regrette 

que son mari se contente d’une vie simple et sans éclat. Elle rêve d’une existence 

animée symbolisée par ce que représente Paris pour elle. C’est ce que l’on retrouve 

dans le tableau de Sicker puisqu’il s’agit également d’une vie de couple. Le mari semble 

apprécier une existence monotone tandis que son épouse rêve d’ailleurs en observant 

un tableau. Ce temps qui s’écoule trop lentement est également mis en évidence dans 

le poème de Maeterlinck. La répétition du mot « paon » intervient pour marteler 

l’ennui, de même que de nombreuses références à la lenteur et à l’oisiveté.  


