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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
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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
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*ce qui me frappe dans le Ponmit
d'0bama, c'es que le photogBphe rétrs¡à
capter ce moment fugace oÌr le rêve se réalise.
Ses yeux sont ferm& en s¡gne d'abandon. Sa
vicloire esl eritièEment intériodsée, ll l'a
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

