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Question : Quelle image du consommateur nous est donnée à travers ces documents ? 

Texte 1 :  Zola,   Au bonheur des Dames, chapitre 14, 1883
Et Mouret regardait toujours son peuple de femmes, au milieu de ces flamboiements. Les ombres noires
s’enlevaient avec vigueur sur les fonds pâles. De longs remous brisaient la cohue, la fièvre de cette journée
de grande vente passait comme un vertige, roulant la houle désordonnée des têtes. On commençait à sortir, le
saccage des étoffes jonchait les comptoirs, l’or sonnait dans les caisses ; tandis que la clientèle, dépouillée,
violée, s’en allait à moitié défaite, avec la volupté assouvie et la sourde honte d’un désir contenté au fond
d’un hôtel louche. C’était lui qui les possédait de la sorte, qui les tenait à sa merci, par son entassement
continu de marchandises, par sa baisse des prix et ses rendus, sa galanterie et sa réclame. Il avait conquis les
mères elles-mêmes, il régnait sur toutes avec la brutalité d’un despote, dont le caprice ruinait des ménages.
Sa création apportait une religion nouvelle, les églises que désertait  peu à peu la foi chancelante étaient
remplacées par son bazar, dans les âmes inoccupées désormais. La femme venait passer chez lui les heures
vides, les heures frissonnantes et inquiètes qu’elle vivait jadis au fond des chapelles : dépense nécessaire de
passion nerveuse, lutte renaissante d’un dieu contre le mari, culte sans cesse renouvelé du corps, avec l’au-
delà divin de la beauté. S’il avait fermé ses portes, il y aurait eu un soulèvement sur le pavé, le cri éperdu des
dévotes auxquelles on supprimerait le confessionnal et l’autel. Dans leur luxe accru depuis dix ans, il les
voyait, malgré l’heure, s’entêter au travers de l’énorme charpente métallique, le long des escaliers suspendus
et  des ponts volants.  Mme Marty et  sa fille,  emportées au plus haut,  vagabondaient  parmi les meubles.
Retenue par son petit monde, Mme Bourdelais ne pouvait s’arracher des articles de Paris. Puis, venait la
bande, Mme de Boves toujours au bras de Vallagnosc, et suivie de Blanche, s’arrêtant à chaque rayon, osant
regarder encore les étoffes de son air superbe. Mais, de la clientèle entassée, de cette mer de corsages gonflés
de vie, battant de désirs, tout fleuris de bouquets de violettes, comme pour les noces populaires de quelque
souveraine,  il  finit  par ne plus distinguer que le corsage nu de Mme Desforges,  qui  s’était  arrêtée à  la
ganterie avec Mme Guibal. Malgré sa rancune jalouse, elle aussi achetait, et il se sentit le maître une dernière
fois, il les tenait à ses pieds, sous l’éblouissement des feux électriques, ainsi qu’un bétail dont il avait tiré sa
fortune.

Texte 2 : Italo Calvino, Marcovaldo ou les saisons en ville, 1963
     A six heures du soir, la ville tombait aux mains des consommateurs.. Durant toute la journée, le gros
travail de la population était la production : elle produisait des biens de consommation . A une heure donnée,
comme si on avait abaissé un interrupteur, tout le monde laissait tomber la production et, hop ! se ruait vers
la consommation. Chaque jour, les vitrines illuminées avaient à peine le temps de s’épanouir en de nouveaux
étalages, les rouges saucissons de pendiller, les piles d’assiettes de porcelaine de s’élever jusqu’au plafond,
les  coupons  de  tissu  de  déployer  leurs  draperies  comme  des  queues  de  paons  que,  déjà,  la  foule  des
consommateurs faisait irruption pour démanteler, grignoter, palper, faire main basse. Une queue interminable
serpentait sur tous les trottoirs, sous toutes les arcades des rues et, s’engouffrant à travers les portes vitrées
des magasins, se pressait autour de tous les comptoirs, poussée par les coups de coude dans les côtes de
chacun  comme  par  d’incessants  coups  de  piston.  Consommez !  et  ils  tripotaient  la  marchandise,  la
remettaient en place, la reprenaient, se l’arrachaient des mains. Consommez ! et ils obligeaient les vendeuses
pâlichonnes à étaler des sous-vêtements sur le comptoir. Consommez ! et les pelotes de ficelle de couleur
tournaient comme des toupies, les feuilles de papier à fleurs battaient des ailes en enveloppant les achats
pour en faire des petits paquets puis, en les groupant, des paquets moyens et, avec ceux-ci, des gros paquets,
chacun d’eux ficelé avec un joli noeud. Et petits paquets, moyens paquets, gros paquets, portefeuilles, sacs à
main tourbillonnaient autour de la caisse en un embouteillage qui n’en finissait plus  ; les mains fouillaient
dans les sacs pour y chercher les porte-monnaie, et les doigts fouillaient dans les porte-monnaie pour y
chercher de la monnaie. Dans une forêt de jambes inconnues et de pans de pardessus et de manteaux, des
enfants égarés, dont on avait lâché la main, pleuraient.



Texte 3 : Georges Perec, Les Choses, 1965
 Ils auraient aimé être riches. Ils croyaient qu’ils auraient pu l’être. Ils auraient su s’habiller, regarder, sourire
comme des gens riches. Ils auraient eu le tact, la discrétion nécessaires. Ils auraient oublié leur richesse,
auraient su ne pas l’étaler. Ils ne s’en seraient pas glorifiés. Ils l’auraient respirée. Leurs plaisirs auraient été
intenses. Ils auraient aimé marcher, flâner, choisir, apprécier. Ils auraient aimé vivre. Leur vie aurait été un
art de vivre. Ces choses-là ne sont pas faciles, au contraire. Pour ce jeune couple, qui n’était pas riche, mais
qui désirait l’être, simplement parce qu’il n’était pas pauvre, il n’existait pas de situation plus inconfortable.
Ils n’avaient que ce qu’ils méritaient d’avoir. Ils étaient renvoyés, alors que déjà ils rêvaient d’espace, de
lumière, de silence, à la réalité, même pas sinistre, mais simplement rétrécie –et c’était peut-être pire–, de
leur logement exigu, de leurs repas quotidiens, de leurs vacances chétives. C’était ce qui correspondait à leur
situation économique, à leur position sociale. C’était leur réalité, et ils n’en avaient pas d’autres. Mais il
existait, à côté d’eux, tout autour d’eux, tout au long des rues où ils ne pouvaient pas ne pas marcher, les
offres fallacieuses, et si chaleureuses pourtant, des antiquaires, des épiciers, des papetiers. Du Palais-Royal à
Saint-Germain,  du  Champ-de-Mars  à  l’Étoile,  du  Luxembourg  à  Montparnasse,  de  l’île  Saint-Louis  au
Marais, des Ternes à l’Opéra, de la Madeleine au parc Monceau, Paris entier était une perpétuelle tentation.
Ils  brûlaient  d’y succomber,  avec ivresse,  tout  de suite et  à  jamais.  Mais l’horizon de leurs désirs  était
impitoyablement bouché ; leurs grandes rêveries impossibles n’appartenaient qu’à l’utopie. 

Document 4 : Manit Sriwanichpoom, L'Icône du consumérisme, Pink Man Army, installation résine et
métal, Bangkok, 2008


