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Objet d’étude : « L’homme face aux avancées scientifiques et techniques : 
enthousiasmes et interrogations. » 

 
Texte 1  

Nicolas, policier, a été choqué par la mort de Camille, une de ses collègues. 
Le Docteur Thierry Hébert pense avoir trouvé une solution pour l’aider. 

– Un souvenir n’est pas figé dans le cerveau. Chaque fois qu’il est ramené à la 
conscience, il se transforme. Par exemple, une situation vous évoque un souvenir de 
votre enfance, lorsque vous étiez gamin sur une plage. Dans ce souvenir vous êtes 
vêtu d’un maillot de bain vert, alors qu’en réalité, ce maillot de bain était bleu. Le 
cerveau a horreur du vide, et comble en permanence pour que le souvenir puisse se 5 
formuler de façon logique. C’est cette nouvelle version, celle avec le maillot de bain 
vert, qui va être réenregistrée dans la mémoire à long terme, jusqu’à la fois suivante. 
Contrairement aux idées reçues, plus on se remémore un souvenir, plus il se modifie 
et plus on s’éloigne de la vérité. […] Le souvenir est composé d’une partie 
sensorielle – sons, images, odeurs – et d’une partie émotionnelle. C’est cette 10 
dernière partie qui génère le stress et les cauchemars. Ce médicament que vous 
avez avalé il y a maintenant une heure, le Duméronol, va empêcher la charge 
émotionnelle de se reconsolider lors de l’évocation, et donc du réenregistrement du 
souvenir traumatisant. Le Duméronol est normalement un bêtabloquant  réservé aux 
hypertendus ou aux grands migraineux. Il est possible que vous souffriez d’effets 15 
secondaires assez significatifs : des insomnies, des palpitations, des tremblements, 
mais aussi des épisodes d’angoisse assez brefs. Aussi, il serait préférable que vous 
évitiez les endroits en rapport avec votre trauma : lieux sombres, caves ou 
souterrains, en ce qui vous concerne… Tout est clair ? 

– Pas tout à fait. Je ne veux pas tout oublier. Ça peut vous sembler paradoxal, 20 
mais je veux me rappeler ce qui s’est passé, je veux garder ça au fond de moi. Je ne 
veux pas oublier les circonstances de la mort de Camille. 

– Vous ne les oublierez pas. Comme je vous l’ai dit, vous en conserverez les 
images, les sons, les odeurs, mais vous vous détacherez des émotions qui y sont 
reliées au fil de nos séances hebdomadaires. Ce sera comme appuyer sur une dent 25 
malade, mais dépourvue de nerfs. Camille n’envahira plus votre vie de manière 
intempestive. Cette impression que vous avez de sa présence trop pesante, pareille 
à un fantôme, va disparaître progressivement. […] 
 C’était le prix à payer pour guérir : accepter qu’on trafique sa mémoire, qu’on 
joue avec ses souvenirs. Ouvrir le coffre de ses émotions les plus intimes et les livrer 30 
à un inconnu. Nicolas trouvait cette invasion de son esprit effrayante, mais avait-il le 
choix ? 

Franck Thilliez, Luca, 2019
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Texte 2 
 
Douglas Quail est un employé du futur qui rêve d'aller un jour sur Mars. 

Comme il n’a pas les moyens d’effectuer le voyage, il se rend chez Rekal Inc., une 
société qui implante de faux souvenirs. 
 

« Asseyez-vous, Douglas », enjoignit McClane en agitant sa main 
grassouillette pour désigner une chaise faisant face au bureau. « Alors comme ça, 
vous voulez être allé sur Mars. C’est parfait. » 

Quail s’assit, un peu tendu. « Je ne suis pas très sûr que cela vaille le prix 
demandé, déclara-t-il. Ça coûte très cher, et autant que je sache, je ne reçois rien en 5 
échange. » Ça coûte presque autant que d’y aller pour de vrai, songea-t-il. 

« Vous recevez des preuves tangibles de votre voyage, protesta 
énergiquement McClane. Toutes les pièces à conviction qu’il vous faudra. Tenez, je 
vais vous faire voir. » Il fouilla dans un tiroir de son impressionnant bureau. « Le 
talon du billet. » Il ouvrit une chemise en papier bulle et en sortit un petit carré de 10 
carton gravé en relief. « Ceci prouve que vous y êtes allé – et que vous en êtes 
revenu. Des cartes postales. » Il étala méticuleusement sur son bureau quatre cartes 
affranchies, en couleurs et en trois dimensions. « Un film ; des vues de sites 
touristiques locaux que vous aurez prises avec une caméra louée sur place. » Il les 
lui montra à leur tour. « Plus le nom des gens que vous aurez rencontrés, des 15 
souvenirs pour une valeur de deux cents poscreds1, qui arriveront de Mars dans le 
courant du mois suivant. Et le passeport, des certificats de vaccination, etc. » 
Relevant la tête, il jeta à Quail un regard pénétrant. « Vous serez convaincu d’y être 
allé, ne vous en faites pas. Vous ne vous souviendrez ni de nous, ni de cette 
entrevue, ni de votre passage ici. Dans votre mémoire, ce sera un vrai voyage ; nous 20 
vous le garantissons. Quinze jours de souvenirs, remémorés dans le moindre détail. 
N’oubliez jamais ceci : si un jour vous doutiez d’avoir réellement effectué un séjour 
prolongé sur Mars, revenez et vous serez intégralement remboursé. Vous voyez ! 

- Seulement voilà : je n’y suis pas allé, insista Quail. Je n’y serai pas allé 
quelles que soient les preuves que vous me fournirez. »  25 

 
Philippe K.Dick, Souvenirs à vendre, 1966 

(traduit de l’américain) 

                                                           
1 proscreds : monnaie inventée par l’auteur 
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Évaluation des compétences de lecture (10 points) 

Texte 1 : 

1. Pourquoi le docteur Hébert prescrit-il le médicament Duméronol ?     (2 points) 
 

2. Dans les lignes 1 à 19, montrez que le discours tenu est une explication 
scientifique (choix lexicaux, reformulations, connecteurs logiques…).  

(3 points) 

Texte 2 :  

3. En quoi les services proposés par la société Rekal inc. relèvent-ils de la 
science-fiction ?                                                                                                 
(2 points) 

Textes 1 et 2 : 
 

4. Quels liens pouvez-vous établir entre les textes 1 et 2 et l’objet d’étude  
« L’homme face aux avancées scientifiques et techniques : enthousiasmes et 
interrogations. » ?                                                                                 (3 points) 
 

Évaluation des compétences d’écritures (10 points) 

           Rédigez un dialogue entre deux personnes en désaccord au sujet de la 
diffusion d’une innovation technologique. 

Votre texte, de vingt à vingt-cinq lignes, respectera les consignes suivantes :   

- Vous débuterez votre dialogue par : « Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce 
que vous proposez vraiment de donner l’accès pour tous les êtres humains à … ? » ; 

 
- Vous présenterez les avantages et les inconvénients d’une telle mesure en 

donnant au moins deux arguments et deux exemples ; 
 
- Vous utiliserez des procédés d’écriture de la persuasion. 

 

 


