
N° 1 : Image publicitaire réalisée par les « Casseu rs de Pub » (2003) 
 
Dans ce document iconographique, les moutons symbolisent : 
 - les personnes qui ne sont pas intelligentes, qui sont stupides. 
 - les personnes qui ont un comportement grégaire, qui agissent comme groupe. 
 - le conformisme, le fait d’agir de la même façon, de vouloir ressembler aux autres. 
 - les moutons de Panurge de l’écrivain humaniste Rabelais (XVI°s.). 
 - un régime dictatorial car les moutons sont bien rangés. 
« Démarque-toi » : se démarquer, sortir d’un groupe, se différencier. 
Jeux de mots : « dé marque » : thème commerciale. Les Casseurs de Pub suggèrent de vivre sans 
marque. 
Les marques ici sont représentés comme une dictature publicitaire, c’est du matraquage publicitaire : 
Casseurs de Pub critique ouvertement les publicités.  
Cette affiche invite les gens a ne pas être conformiste. 
 
N °2 : Extrait de 99 Francs par Frédéric Beigbeder (2000) 
 
Bio de l’auteur : 
 Frédéric Beigbeder né en 1965, ancien publicitaire qui travaillé pour une agence publicitaire 
très connue, il est licencier à cause du roman 99F car c’est une critique publicitaire.  
La publicité est une illusion de la réalité pour se faire de l’argent. 
Le titre du livre montre que c’est un objet de « consommation » c’est une désacralisation du livre. 
 
Ici la publicité apparait comme envahissante, on peut relever le champ lexical de l’envahissement 
« envahie », « s’infiltreraient »… 
Le terme Homo-consomatus représente une nouvelle ère, ici une ère de consommation. 
 -L’homo-consomatus est le téléspectateur, il représente les hommes enchainés dans la 
caverne de Platon. 
Le terme Logos qui est la faculté de réfléchir est inférieur aux logos. 
Dans le texte « Je » et « On » désigne le narrateur + les consommateurs. 
« En ce temps là » , donne une impression que l’on se trouve dans le futur car le récit est au passé. 
Dans le 1er paragraphe, la pollution visuelle : 
 -Accumulation de lieux où on trouve la pub « les murs », « le sol », « façades des 
immeubles » … reflète l’omniprésence de la publicité. 
 - Accumulation de produit & de marque, appuyer par le champ lexical de la pub  
« Castorama », « Bricodécor », « Champion Midas » et « La Hall aux Vêtements ». 
Dans le 2nd paragraphe, la pollution sonore : 
 -Accumulation d’objet où on peut entendre des publicités « les radios »,  « les télés allumées » 
et « les spots criards ». 
 -Omniprésence sonore de la pub avec des termes comme « partout », « conversation 
téléphonique privée », « cacophonie ambiante »… 
Raisonnement par l’absurde pour critiquer la publicité quand il parle du forfait Bouygues Telecom. 
Dans le 4ème paragraphe, il y a un argument d’autorité avec Platon. 
 Platon a écrit La République avec Le mythe de la caverne :  
 -Comparaison implicite aux hommes enchainés qui sont esclaves de la pub. 
-Analogie des reflets de la caverne assimilés aux images de la T.V. 
  Pour Platon, les chaines sont l’allégorie des préjugés, les gens dans la caverne représente le 
peuple qui est aveuglé par les « manipulateurs » (ce qui font les signes dans la grotte). 
  « Il avait fallu 2000 ans pour en arriver là.»Cette phrase montre ironiquement la régression de 
la population. Cette phrase peut être la conclusion (ici on peut l’apparenté à une morale), elle veut 
nous mettre en garde vis-à-vis de la pub. 
Pour Beigbder il ne faut pas confondre ce que l’on voit à la télévision et la réalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



N°3 : La laitière de J. Vermeer Van Delft (1632)  
 
Vermeer est connu pour le clair-obscur au 17ème s. 
La fenêtre rappelle cet idée de « clair-obscur » la couleur permet de mettre en valeur le geste de la 
femme et le produit déversé. 
Elle est concentrée sur son travail ce qui montre l’importance du produit, elle porte un regarde 
« amoureux » a ce produit. 
C’est un produit artisanal donc il est de qualité. 
Il y a un sentiment de nostalgie, la recette est issue d’un savoir-faire ancien, elle est authentique. 
Ce tableau de Vermeer sera utilisé pour la publicité du produit « La Laitière » du célèbre groupe 
agroalimentaire français Danone. 
Dans le but d’attirer le consommateur à acheter le produit en essayant de le persuader que c’est un 
produit frais (non fabriqué en usine) et de qualités artisanales. 
 
N° 4 : Le roman inachevé extrait de Paris 20 ans ap rès de Louis Aragon (1956) 
 
Louis Aragon est un poète engagé et écrivain français du 20ème s. Il marque les années 1930 à 1960, 
il a écrit un roman très connu qui s’appelle Aurélien, son recueil le plus connue est le recueil de 
poème est : Les yeux d’Elsa. Elsa Triolet étant sa femme qui est décédé, dans un recueil on trouve 
des poèmes sur sa défunte épouse et sur la 2nd Guerre Mondial. Il publia Le Roman Inachevé (1956), 
c’est un recueil de texte en vers, c’est aussi son autobiographie en vers. 
 
Le titre peut signifier 2 choses : -L’histoire de la vie de l’auteur. 
    -L’histoire du mot « roman » qui est un écrit en prose. 
Ici la thèse de l’auteur est la suivante : La publicité qui est omniprésente enlaidi la ville Parisienne et 
corrompt les valeurs humaines, il veut nous persuader. 
Le texte est écrit en rime plate ou suivie, mais il n’y a aucune ponctuation. 
Le premier vers est une analogie avec la réplique de May Shelley. 
Au fil du texte on remarque la pollution visuelle de la pub : 
 - vers 26.27 : la pub enlaidie Paris. 
 - vers 28 : Accumulation de nom de marque « Mané », « Thécel », « Pharès ». 
 - vers 31 : image « Épinal » c’est une image traditionnelle qui montre le côté positif des 
choses. 
 - vers 37 : Référence a Van Dongen qui est un peintre fauviste, c’est un mouvement pictural 
marqué par l’emploie de couleur très vive. 
 - vers 57 : « techni-dolor » équivaut aux couleurs vivent employés par les publicitaires. 
Aux vers 12.13 on remarque une comparaison qui nous montre que l’amour est devenu une chose 
commerciale. 
Vers 15 à 18 : Anaphore avec « on solde » suivie d’une accumulation. 
  C’est une critique implicite de la publicité, l’auteur critique ce monde où tout deviens 
commerciales. 
Vers 24 : critique des journaux. 
Vers 30 : « Archange de l’épée » pourrait représenter la publicité d’une marque. 
Vers 34 : « Loué » pourrait être le sens de location. 
Vers 35 : « Lèpre d’argent » pourrait s’apparenté à de la monnaie. 
 
N°5 : Panier de Fruits de Philippe Delerm (1998).  
 
N°6 : Foule sentimentale d’Alain Souchon (1993).  
Dans cette chanson, le « nous » représente les lecteurs et les consommateurs, le « on » les 
publicitaires, « nous » est toujours complément d’objet direct de « on », il en subit les actions. 
Le titre pourrait représenter une « soif d’identité » ou l’impression « qu’on tente de vendre par 
persuasion ». 
  Strophe1 : 
Le bonheur est achetable, il se trouve dans la consommation.  
« Aïe on… » Montre qu’on nous fait avalé des mensonges, les publicitaires veulent nous montrer la 
vie sous son meilleur jour. 
« vie en rose » c’est le symbole de l’amour, l’idéal de vie. « Rose » représente le bonheur de cette vie. 
« dérision de nous dérisoire » montre que ce bonheur est faux et  éphémère, selon Souchon c’est 
chose là sont dérisoires. 



 
 Strophe3 : 
Dans cette strophe, l’auteur emploie plusieurs termes péjoratifs tels que : « hors d’usage », « aucun » 
avantage », « cons ». 
« cartons d’emballage » représente la consommation. 
« des gens lavés hors d’usage » l’humain perd sont humanités et est transformer en produit. 
« On nous inflige/afflige » On nous impose des choses qui nous rendent tristes. 
Allitération du son « con » : déconner, des qu’on, con, alors qu’on. 
 Implicitement il pose une question : il se demande si on est « con » ou non. 
 
 Strophe4 : 
Dans les 2 premières paroles de cette strophe l’auteur fait une antonomase, « Claudia Schiffer » et 
« Paul-Loup-Sullitzer » deviennent des verbes, qui pourraient appartenir au discours commercial. 
Ces références peuvent représenter les idéaux de vie que le consommateur veulent obtenir. 
Claudia Schiffer peut être l’idéal de la beauté et Paul-Loup-Sullitzer celui de l’argent, ce sont les deux 
principales valeurs de la société. 
 
 Strophe6 : 
« nous emballe » pourrait s’apparenté aux produits de consommation. 
« pour demain nos enfants pâles » ici l’auteur veut montrer que l’avenir « est pâle «  c'est-à-dire qu’il y 
à pas de réel avenir. 
 
 Refrain : 
« on a soif d’idéal » la soif reflète le profond désir d’atteindre les idéals montrés par les publicitaires. 
« Il faut voir comme on nous parle 
Comme on nous parle » on remarque une critique implicite de l’auteur à propos du discours 
publicitaire, il insiste bien en répétant « comme on nous parle », de plus« il faut voir » est un appel à la 
réflexion du consommateur. 


