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J
train de se raær; six Pou celle du

Courríer ¡nlernolio¡,4¿ et .sn
<YESI> en majucules slwt la Yic'
toire de Br¿ck Obama. C'est finals
ment Patsick Poivre d'Anor qui, m
qulíté de président du jury du Syndi-
cat ûançais de la præse mag¿ine et

d'intomation, a fait basoler le voæ

en faveu de I'hebdomadaire d'infor-
mation, PouPPDA. r<2008 ¿ été mr-
qué pu I'mivée au pouvoir d'm PÉ-
sïdent noir C'ëst- tlÍfiorique. Il amit
été imp€ñble de mter l'événement D

Si l'ügunent est impmble joma-
listiquement, iFntrsilffit pas à détetr

rniner la qualité d'ue couverftæ'
vit¡ine du monde, certes, mais aßl
du magzine lui-même. D'autes di-
rèrcs doivent êüe mis en évidence:

str impâct, s lhibilité. son odgina'
lité, le mppott entre texte et mage'
I'affmité qu'elle enbetienl avec son

lætomt, l'émodon qu'elle suciæ. la

cohércnce avrc u ligne éditoriale et

son honnêteté (qu'elle soit m mpport
avec le sujet tr¿ité à I'intérieu).

Suhro ou cÉer l'6vhement

(Le ju¡y avait à s Prcnoncr sur

deu conceptions différentes: les

couvertæs qui accompagnett ou té-

moi
qui
réal
lude à la série de photos que I'on
rekouve à l'intérieur. C'est ce que

I'on appelle un couP. Une bonne

couvertw doit clomer envie de lire,

d'æheten), dit Valérie Boagno, Pré-
sidente de Prese Suisse et membrc

,rE!.I

(blanc-noir, home-feme, aclion-

médihtioÍ, politique-artistique) pou
y apporttr de la nunce. du décalage'

de la surp¡ise. Oui, on Peut avofu les

yeu femés uns rien Perdre de son

conFôle; svom s victoire sro
couir come un dénté avæ les

doigß en V; êEe m homme d'actìon
et ofüir m vivge de rcueillement et

d'abandon, pas tès éloigné de celui

des gnndm mystiques.

l¡6 dou
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ont un polnt

communi ol16
rcmp€nt mc

la pånsóo
blnalre pour

apportor
do la ruanæ
du dócolsgo

ù la srprlse

Polyro d'Anor, pr'ósldont du lury du Synüløt lrunpls de la

magþy'no ol d'lnlorm¡üon

Sléphanle Pahud
cha46e dectuts
à l'Unlversltó de l¡us¡nno on llngülÊtlqu0

rrNil'une niI'aufue
nemeparaissent
inéditesr
a "Dans 

une peßpective genrc, dillcile de

dlre laquelle esl la plus 
"progressile". 

l-a

une du Cou¡|'fe¡ intemåtionai aflche
l'émotion d'un homme savourant sa victoire

dans une attitude d'abandon, c€lle de lêtu
une femm€ se comportant ¡comme un

homme". Mals nl I'une nl I'autrc ne me

paraissent lnédltes. llllustrat¡on, lronique ou

ludlque, de l'inveßion des rôles alnsl que

l'amchage des émotions mascullnes sont

désormais des tendances attestées dans les

discours médlatlque et publlcitalre'

J'aurais quand rnême vot6 pour la couvertuæ

de lêtu, qul me paralÌ plus audacleuse en

dénaturant les comPoftements

conventlonnellement awibués aux hommes

ou aux femmes., o

<Obama:unepho
Duissamment
êmotionnelle>

Philippe Meyer
publlcltalro,

Saatchl & Saatchl

Eliane Perdn
soclolog¡ro

<Elleto ce
êtresa

:pacifiéer
du jury. Pou
Tê¡u,qui, de la

chanteNe biguë
de Fmce, a battu mn reco¡d de

ventes, détenu précédemment Pa
Valérie Lemgrcier déguisée m...
gtçon, lz Curriø', de son côté' a

observé me légère augmentation,
liée davmtage à l'élection ProPre-
ment dite qu'à u ue,
Dans l'dr du hmps

Mais we bome couvelw, c'est
asi cel.le qui est capable de øPter

Si Ie masulin mt brcuillé, le féminin
ausi. Mylène Farmer en tain de se

ruer, c'st me image volontÂiÉment

pemez-vou qund vous vom ru-

sø?>r L'artiste, qui a choisi ?étu Pou¡
lancer rcn demiø albm, joue sw
tous les codes sns en dramatiser les

conséqumces, tout n'est que jeu ur
délic¡eu patchwork dont Peßonne
ne doit se sentb exclu, En ce sem, les

deu couverttres, aussi différentes
rcient-elles, déliwnt le même mes-
uge: il y a de la place Pou torf le

monde car chacun est mique o

a 
"D'un cõté, une mise en scène bien

pensée et organlsée autour d'un événement

marketing; de l'autre, un moment de vie,

d'h¡stoire. La couverturc de lêtu est très

créatlve, mals celle du Courier est

pu¡ssâmment émotionnelle et interaotive. Lâ

vlcloire d'obama, c'est aussl la notre. Je

pense que cette photo sera pami les dix qui

¡ncämeront le mieux l'esprit du président

pour les génératlons à ven¡r.. o

*ce qui me frappe dans le Ponmit
rétrs¡àd'0bama, c'es que le photogBphe

moment fugace oÌr le rêvecapter ce se réalise.

Ses yeux sont ferm& en s¡gne d'abandon.

vicloire esl eritièEment intériodsée, ll l'a

Sa

voulue, a toutÍalt pour qu'elle se prodube, et

elle est là, oferte à ses part¡s¿ns sans pour

autant en pdver ses adveßakes, Elle n'a rien

d'agressif, c'est un accomplissemen[ Elle a

valeulde slgnal en pdf¡gurant ce que pourrait

être s¿ pr&idence: paciflée.

Autant la couverture 0bama est simple,

autant la mls€ en scène de l\4ylène Fsrmer

est polysémique. Elle dìt lout et son contnlß:
je suis femme et homme, punk et boußeois€'

on n'y crclt pas, c'esl une lare. Elle æt
légère, amusante, mais n'â nl la force n¡ la

singularité de celle dú Counþt, o


