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1. Introduction
En mars 2006 le quotidien gratuit « 20 Minutes » est arrivé sur le marché de la presse
romande concurrençant directement le « Matin Bleu », autre gratuit déjà présent depuis
quelques mois aux abords des transports publics romands. Depuis, ce qui est qualifié de
guerre acharnée, s’est déclaré entre les deux quotidiens gratuits. Comment attirer le plus
de lecteurs, et donc le plus d’annonceurs ? Comment capter leur attention ? Comment
les fidéliser ? Et finalement, comment rester le plus actif sur le marché ? Ces questions
doivent agiter les deux rédactions.
En feuilletant les deux journaux, nous ne remarquons pas tout de suite de différences
dans leur façon de transmettre l’information (mise en page, rubriques, longueurs des
articles, etc.). Mais dès que l’on s’approche d’un peu plus près et que l’on analyse le
traitement de l’information, de grosses différences les distinguent.
Dans ce travail nous allons nous attacher à faire ressortir ces différences en portant notre
attention sur les photographies utilisées pour illustrer les articles. Aujourd’hui, le texte
et l’image dans la presse, mais aussi ailleurs, sont rarement dissociables. Pour reprendre
les mots de Frédéric Lambert « les langues sont audiovisuelles, car une grande part de la
communication sociale est diffusée par des supports qui relient le texte et l’image»
(Lambert 1994 : 35). Plus précisément, notre recherche se base sur le rapport entre les
images et le péritexte (surtout le titre et la légende). Comment les deux quotidiens
traitent-ils cet aspect dans leurs articles et quels sont les éléments qui les différencient ou
les rapprochent ? Comment les images influencent-elles le point de vue du lecteur, sa
façon d’aborder le sujet traité ?
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1.1. Méthode de travail
Pour notre analyse, nous avons fait une sélection d’articles du « Matin Bleu » et du « 20
Minutes » (mis en annexe et auxquels nous nous rapporterons grâce aux numéros de
pages) qui traitaient, dans la grande majorité des cas, du même sujet et nous les avons
mis en parallèle. Pour ce faire, nous avons divisé les articles sélectionnés en quatre
catégories : les paires d’articles ayant une même légende de photo, les paires d’articles
n’ayant que le sujet en commun, les paires d’articles ayant une même photo et les paires
ayant un même titre. Quand nous disons « même », cela ne signifie pas que les légendes,
titres et photos sont identiques à 100% (quoique dans certains cas, oui) mais presque et
que le sens qui ressort est identique.
Dans le cadre de l’analyse proprement dite, nous essayerons de voir comment tel ou tel
élément peut influencer la lecture de l’article et donc la compréhension du sujet traité.
Nous nous appuierons sur diverses lectures traitant du rapport entre le texte et l’image.
Finalement, au vu de nos résultats, nous essayerons d’établir un lien entre le choix de ces
images et chacun des deux gratuits étudiés. Le « Matin Bleu » utilise-t-il un style de
photos différent du « 20 Minutes » ? Si oui, quels styles de photographies utilisent
chacun de ces deux journaux ? Que cela montre-t-il ?

1.2. Analyse de l’influence des photographies sur nos perceptions
des articles
L’image apporte beaucoup au texte. Elle permet d’ancrer des personnes, des lieux ou des
objets dans la réalité en présentant « un degré d’analogie, de fidélité référentielle, de
« ressemblance » au réel plus ou moins élevé » (Marion 1997). Philippe Marion précise
que l’on a tendance à attribuer de l’authenticité à la photographie. Le texte nous
informerait tandis que la photo viendrait prouver ses dires.
Dans son article sur « les six fonctions de l’étayage du texte par l’image », Paul Léon
nous parle de la fonction de confortation qui nous semble particulièrement intéressante
pour notre travail. Il dit : « entre redondance et développement, l’image a pour tâche de
conforter le contenu verbal tout en y infusant des affects, explicitant de la sorte les
attendus du texte. *…+ elle donne une représentation sensible de ce que dit le texte de
manière conceptuelle, elle injecte des sentiments, du rêve, etc. » (Lugrin, Pahud [Léon]
2001).
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Un article contenant une ou plusieurs images/photos attire plus notre attention, nous le
lirons plus facilement. Martine Joly nous dit même que « l’image supplante le langage,
détourne de la lecture, de la réflexion, de la pensée même » (Joly 2002). Selon elle, rien
n’est plus simple ni plus naturel que de regarder et comprendre le contenu d’une photo.
Mais elle nuance en affirmant « que l’on ne comprend jamais uniquement ce que l’on
voit, mais ce que le visuel nous enjoint d’interpréter (une histoire, une information, etc.)
dans une stratégie discursive à laquelle nous participons pleinement » (Joly 2002).
Martine Joly pose ici le doigt sur le processus mental propre au montage. Ce dernier
produit un sens en mettant bout à bout des éléments, comme nous l’a montré Lev
Koulechov avec sa théorie de l’effet K où il explique que « les images ne prennent un
sens que les unes par rapport aux autres *…+: En faisant suivre l'image d'un homme sans
expression particulière d'un plan sur une assiette de soupe, sur une jolie femme ou sur
un enfant dans un cercueil, le cinéaste soviétique Koulechov a montré que les
spectateurs avaient successivement interprété que l'homme ressentait la faim, puis le
désir, puis la tristesse.
(http://www.linternaute.com/hightech/dossier/video/montage/conseils_montage/1.shtml, le 13.08.2007)

Mais ce sens produit par la mise en relation d’éléments filmiques sur une pellicule n’est
pas spécifique au cinéma. La mise en relation de texte et d’image sur une feuille de
papier produit elle aussi un sens. Et c’est ce sens nouveau, né de la mise en relation
d’éléments distincts, que nous allons analyser. Comment une même photo peut être
interprétée différemment selon le discours qui l’entoure et comment un même discours
peut être interprété selon l’image qui l’accompagne ? C’est ce que nous allons voir en
supposant que l’interprétation que nous ferons des articles sera celle du plus grand
nombre en plus d’être la nôtre. En effet, les différents rapports texte/image sont activés
par le lecteur actif, et chacun ne réagit pas de la même manière devant des objets
semblables. Cela dépend de nos attentes, de nos représentations du monde, de tout
notre « enracinement socioculturel » (Lugrin, Pahud [Bardin] 2001).

Buri o n, Fr a nci o l i

3

[Photos et perception des artic les ]

2. Photographies ayant la même légende
Avant de se pencher sur des cas concrets, voyons à quoi sert une légende : lorsque nous
avons une image ambiguë sous les yeux la légende nous guide, elle oriente notre lecture.
Nous parlons d’ancrage lorsqu’il s’agit de fixer le sens et donc « d’éviter des erreurs
d’identification » (Lugrin, Pahud *Bardin+ 2001). Et il s’agit de relais quand la légende
fournit « au lecteur des informations supplémentaires (identifications des lieux, des
personnes…) que ne peut pas véhiculer l’image » (Lugrin, Pahud [Bardin] 2001). Dans le
cas que nous étudions ici, la photographie de presse, la légende sert donc à éclairer et/ou
compléter l’image.

20 Minutes, le 20 novembre 2006, rubrique VAUD, page 3
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Matin Bleu, le 20 novembre 2006, rubrique LAUSANNE, page 2

Sur les deux photos nous voyons un public et respectivement une et deux danseuses sur
une scène avec une lumière rose/mauve. Nous ne voyons pas les visages de ces
dernières bien que l’accent (lumière plus forte, premier plan et mise au point) soit mis
sur elles. Regardons maintenant les éléments qui diffèrent.

20 Minutes :
Au même plan que la danseuse se trouve un jeune homme qui lui glisse quelque chose
dans la jupe. Dès lors, nous voyons bien la fureur provoquée par les danses, comme le
souligne la légende : « Les danses lascives des corps féminins dénudés sur scène ont fait
fureur. » Cette fureur se voit aussi sur les visages réjouis des membres du public et dans
le fait qu’ils utilisent leurs portables et caméscopes pour immortaliser la danseuse. La
photo apporte donc du crédit, elle prouve ce que dit la légende. Chaque mot clé de la
légende se retrouve dans la photo : « danses lascives », « corps féminins dénudés »,
« scène » et « fureur ». Certes nous ne voyons pas plusieurs corps féminins dénudés
comme nous le suggère le pluriel de la légende, mais sachant qu’il s’agissait d’une sorte
de comptoir (titre) nous imaginons qu’il n’y avait pas une seule et unique danseuse
durant ce week-end.
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Matin Bleu :
L’accent est clairement mis sur les deux danseuses dont l’une prend une pose
suggestive. Nous devinons à peine le public en arrière plan. Nous ne voyons donc
personne d’« émoustillé », comme le dit la légende. Ici, la photo ne montre pas tout ce
qui est dit dans la légende, contrairement au « 20 Minutes ». N’ayant pas de preuve
photographique de ce qui est dit, nous devons laisser place à notre imagination et croire
ce qu’a noté le journaliste.
Avec une légende similaire, deux photos différentes ne sont pas perçues de la même
manière. C’est le contenu de la photo qui importe le plus, bien que la légende influence
un peu notre vision. Il semble que la photo du « Matin Bleu » rend une ambiance
d’Extasia plus coquine et mystérieuse que celle du « 20 Minutes ». Ce court écrit donne
du sens à des éléments (iconiques) qui n’en avaient pas forcément à l’origine, mais si
deux images distinctes sont décrites par une même phrase, on ne leur donnera pas
nécessairement le même sens. Le vocabulaire utilisé par le « 20 Minutes » (« corps
féminins dénudés » et non pas « femmes dénudées » et l’adjectif légèrement péjoratif
« lascif ») donne une perception plus critique de l’événement.
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3. Articles ayant la même légende
Les deux photos nous montrent des orangs-outans. C’est leur seul point commun.
Regardons chaque photo séparément.

20 Minutes, le 14 novembre 2006, rubrique MONDE, page 13

Matin Bleu, le 14 novembre 2006, rubrique MONDE, page 8

20 Minutes :
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Cette photo représente un orang-outan adulte au comportement anthropomorphe (il
semble lire un journal). Il est apparemment en captivité et ne devrait donc pas être
concerné par les feux de forêt dont il est question dans l’article. Malgré tout, de par son
côté anthropomorphe, qui souvent nous touche et nous fait sourire, il est attendrissant et
nous compatissons à l’éventuelle disparition de ses congénères.

Matin Bleu :
Nous avons affaire ici à deux jeunes orangs-outans. Ils sont couchés dans de la verdure
et sont donc, vraisemblablement, dans une forêt, en liberté. Par conséquent, ils
pourraient être victimes des flammes. Bien que la terme « forêt » ne soit pas mentionné
dans le titre, nous comprenons ce dont il s’agit. Leur air insouciant peut aussi, si l’on va
plus loin, être perçu comme s’ils étaient en train de suffoquer à terre, dans la fumée de
feux de forêt.
Le titre de chaque article dit la même chose : les orangs-outans sont menacés par des
feux de forêt. Mais nous n’abordons pas exactement le problème de la même façon. En
effet, nous pensons que la photo du « Matin Bleu » nous interpelle plus que celle du « 20
Minutes » car deux jeunes singes, nous sont montrés dans le cadre forestier qui est
menacé et leur attitude, qu’ils soient en train de jouer ou de périr dans les flammes, nous
touche plus. Nous avons tendance à trouver les jeunes animaux plus mignons et donc à
compatir davantage si nous les savons en danger. Par conséquent, notre lecture des deux
articles ne sera pas la même étant donné la différence de caractère des photos. Le
caractère grave du titre est réduit à peu de chose par l’usage d’une photo étonnante,
drôle. Une forme d’incohérencce ou un soucis conscient d’alléger un sujet pénible ?

Ici, les sujets iconiques sont radicalement différents. Le « 20 Minutes » utilise une photo
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d’écoliers et de policiers tandis que le « Matin Bleu » en utilise deux du tireur.

20 Minutes, le 21 novembre 2006, rubrique MONDE, page 12

Matin Bleu, le 21 novembre 2006, rubrique MONDE, page 9
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20 Minutes :
L’accent est mis sur deux jeunes écoliers dont nous ne voyons pas les visages, au
premier plan, entourés par quatre policiers, de face, à l’arrière. D’un point de vue
narratif, cette photographie a été prise après que les coups de feu aient été tirés et elle
nous montre le côté des victimes, des « gentils ».

Matin Bleu :
Le sujet des deux photos est le « tireur fou ». L’une nous le montre en gros plan, sans
sourire, très pâle (bien que sa blancheur soit accentuée par le flash, sans doute) et à
l’intérieur, à l’arrière plan, quelques bouteilles qu’on aurait tendance à attribuer à de
l’alcool étant donné le caractère instable du personnage. L’autre, le représente en entier,
dans une forêt, en tenue militaire de combat, le visage peint aux couleurs de camouflage
et bardé d’armes. Il semble donc aimer ce qui a trait à la violence. Nous sommes, face à
lui et à ce qu’il a fait, dans l’incompréhension et/ou la colère.
Les deux titres nous indiquent qu’un homme, muni d’explosifs, a tiré des coups de feu
dans une école. Tandis que le « 20 Minutes » aborde le sujet du côté des victimes, le
« Matin Bleu » se focalise plus sur le criminel. Nous abordons donc les deux articles de
manière différente car les émotions produites par les photos ne sont pas les mêmes
(incompréhension et/ou colère vs compassion). Comme pour l’exemple de l’orangoutan, « 20 Minutes » choisit l’apaisement, le retour à l’ordre ou à la normale alors que le
« Matin Bleu » met l’accent sur l’aspect émotionnel lié au fait de voir le tueur dans les
yeux.
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Comme pour l’exemple ci-dessus, les sujets des photos ne sont pas les mêmes. Nous
avons une photo montage représentant des billets de banque devant le Palais Fédéral et
sur l’autre photo, un homme, Hans-Rudolf Merz, comme l’indique la pancarte sous lui.

20 Minutes, le 2 novembre 2006, rubrique SUISSE, page 11

Matin Bleu, le 2 novembre 2006, rubrique SUISSE, page 4
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20 Minutes :
La vue de ces billets de 1000 francs attire notre attention. De plus, ils sont présentés de
manière inhabituelle : tenus par des pincettes à un fil tel du linge que l’on fait sécher. Le
fait que le titre nous indique que la Confédération a fait un bénéfice de 4,3 milliards
(somme énorme) et une telle exposition des billets peuvent donner l’impression de « on
en a tellement qu’on ne sait plus où les mettre alors on les stocke devant le Palais
Fédéral un peu n’importe comment ». Une sensation de quelque chose de pas très
sérieux. L’utilisation d’une telle image et son texte est appelée par Paul Léon, qui parle
des « six fonctions d’étayage du texte par l’image », fonction d’élucidation. C’est-à-dire
que le texte vient expliciter les procédés poétiques (photo montage) employés ici dans
l’illustration (Lugrin, Pahud 2001).

Matin Bleu :
Au contraire de son concurrent, le « Matin Bleu » donne une image de l’événement plus
grave, moins légère. Bien que la photo ait été prise en contre plongée avec un appareil
penchant sur la droite, l’image du ministre des Finances, l’air sérieux et
vraisemblablement en pleine conférence de presse (pancarte avec son nom, micro et
verre à l’extrême droite) donne une toute autre impression que les billets étendus sur la
place fédérale. Ça nous rappelle bien qu’un homme gère les finances de notre pays et
que c’est en travail important.
Une fois de plus, la photo du « 20 Minutes », étant différente de celle du « Matin Bleu »,
ne nous donne pas la même perception de l’article. Le but premier des gratuits étant
d’avoir le plus possible de lecteurs sera certainement mieux atteint avec un photo
montage tel que celui du « 20 Minutes » car l’image nous intrigue et nous donne envie
de savoir ce dont il s’agit en prenant le journal et en lisant l’article. Par contre, étant
donné que la majorité des lecteurs sont jeunes, une photo comme celle du « Matin Bleu »
ne les attirera pas car nous supposons que la plupart d’entre eux savent à peine qui est
M. Merz et passera outre.
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4. Articles ayant la même photo

20 Minutes, le 9 novembre 2006, rubrique MONDE, page 15

Matin Bleu, le 9 novembre 2006, rubrique MONDE, page 9

Pour la première fois, nous avons l’exemple d’une même photo utilisée par les deux
quotidiens. C’est donc le titre et la légende qui influenceront peut-être notre perception
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de la photo et de l’article. Grâce à la photo seule, nous comprenons qu’un homme est sur
un toit, car il est à la même hauteur que des projecteurs et deux hommes ont dû aller
dans une nacelle pour parler avec lui. Les deux titres nous disent qu’un pédophile était
sur le toit d’une prison, en ce sens, ils fonctionnent ici pratiquement comme une légende.
Ensuite, il y a quelques petites différences.

20 Minutes :
Le verbe « narguer » est le mot qui change notre vision de la photo et du texte. En effet,
sachant cela on imagine que les deux hommes sont venus lui demander de bien vouloir
descendre du toit et que le pédophile ne leur obéit pas, tout en se moquant d’eux. La
légende nous indique que les deux hommes sur la nacelle sont des psychologues et
qu’ils ont « tenté » de parler avec lui. Le verbe « tenter » sous-entend que ça n’a pas été
facile.

Matin Bleu :
Le titre nous dit que le « pédophile a passé sa journée sur le toit de la prison ». La
légende met l’accent sur le caractère inédit de la situation (« image surréaliste ») et ajoute
que l’accusé a dialogué avec les psychologues. Nous pensons alors que nous sommes en
fin de journée et que le pédophile va descendre du toit grâce à la persuasion des deux
professionnels. Nous retenons uniquement la rareté et l’originalité de l'événement.
Le « 20 Minutes » met en avant la mauvaise volonté du détenu tandis que le « Matin
Bleu » s’amuse plus du caractère curieux, et non dénué de jugement par le terme
« surréaliste » du fait. Par conséquent, nous ne nous lançons pas dans la lecture de
l’article avec la même idée.
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20 Minutes, le 10 novembre 2006, rubrique PEOPLE, page 27

Matin Bleu, le 10 novembre 2006, rubrique ÉCONOMIE, page 8

Même si les deux photos ne sont pas exactement pareilles, elles nous montrent Paris
Hilton et Nicole Richie en train de rire à une soirée. Les deux jeunes femmes portent
rarement les mêmes vêtements et changent souvent de couleur et de coupe de cheveux.
Donc si l’on se base sur ces trois critères, nous pouvons affirmer, sans trop prendre de
risques, que les deux photos ont été prises lors de la même soirée. Voyons donc si nos
deux journaux ont utilisé ces photos aux mêmes fins.
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20 Minutes :
La photo est utilisée pour nous montrer que Paris et Nicole se sont réconciliées et
sourient côte à côte, face aux photographes. L’article figure dans la rubrique people,
rubrique dans laquelle il est fréquent de voir les deux héritières. Rien de très étonnant à
signaler ni à remarquer. De plus, le titre nous dit tout. Pas besoin de lire davantage, on a
l’information de manière claire.

Matin Bleu :
Par contre ici, la photo des deux femmes à la rubrique ÉCONOMIE, peut étonner. Le
titre ne nous aide pas vraiment à comprendre ce dont il s’agit vraiment et si nous
voulons savoir quel est le lien entre Paris Hilton, Nicole Richie et Sony, il nous faut lire
le court article. L’article ne mentionne pas la réconciliation des amies.
Chacun des deux journaux n’utilise pas la même photo pour le même sujet. Le « 20
Minutes » parle de l’événement people de la soirée de la veille, tandis que le « Matin
Bleu » s’axe sur le but marketing et économique de Sony qui a invité des people pour
booster ses ventes et attirer l’attention. Dans le cadre du journal, une photo hors contexte
habituel, attire notre attention et nous fait lire ce qui l’entoure afin de comprendre son
emplacement. Le « Matin Bleu » a réussi à nous faire lire son article alors que
certainement pas le « 20 Minutes ». En plus, le fait d’avoir montré deux jolies jeunes
filles attire plus notre attention que si la Playstation 3 avait illustré le texte. En effet,
notre regard est d’abord attiré vers les représentations humaines.
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5. Articles ayant la même photo
Le sujet de ces deux articles est qu’il y a des punaises à New York. L’un met en avant
New York et l’autre, les punaises.

20 Minutes, le 24 novembre 2006, rubrique MONDE, page 12

Matin Bleu, le 24 novembre 2006, rubrique MONDE, page 6

20 Minutes :
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À la manière d’un fait divers qui nous montre le lieu du drame/fait divers (Dubied
2004), la photo représente des buildings new-yorkais. D’ailleurs, le « terreurs des nuits »
du titre est fort pour qualifier le problème dont il s’agit et il pourrait s’apparenter au
titre d’un film d’horreur. La légende fait de même : « *…+ littéralement submergée par
ces insectes des plus antipathiques ». Il est intéressant de voir que la légende ne peut être
autonome du reste. Le titre doit être lu pour comprendre la légende. L’hyperbole
(« submergée ») est utilisée pour attirer et susciter l’émotion chez le lecteur. Ils nous
intriguent, nous étonnent plus que la photo qui ne montre que le Chrysler, peu
reconnaissable, comme building connu. Il s’agit ici d’une photo prétexte de New-York.
« La terreur » doit donc être renforcée dans la légende.

Matin Bleu :
Contrairement au « 20 Minutes », le « Matin Bleu » rend visible cette terreur en mettant
une grosse punaise au milieu de l’article. L’insecte suscite le dégoût voire la répulsion.
Dès lors, les mots n’ont plus besoin de surenchérir, la photo a déjà attiré l’attention du
lecteur. La façon dont le texte l’entoure est inhabituelle car la plupart du temps, les
images sont entourées d’un cadre. Ici l’envahissement des insectes est mimétiquement
rendu visible par l’impact de l’image détourée sur le texte. Il n’y a pas de légende et le
titre est neutre dans le sens où il nous informe sur la situation sans jouer sur les termes.
Pour parler d’un même problème et nous donner envie de lire l’article, chaque quotidien
a misé sur un langage différent : le langage verbal pour le « 20 Minutes » avec
principalement le péritexte et le langage iconique pour le « Matin Bleu ». Excepté ces
formes de langage, nous abordons l’article du « 20 Minutes » comme s’il était question
de quelque chose de grave tandis que celui du « Matin Bleu » relève plus d’un souci
gênant certes, mais gérable. Le terme « terreur » est bien plus fort que celui
d’ « envahir ».
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20 Minutes, le 16 novembre 2006, rubrique PEOPLE, page 22

Matin Bleu, le 16 novembre 2006, rubrique PEOPLE, page 23

Ici, les deux titres nous indiquent que Naomi Campbell a récidivé car le « 20 Minutes »
utilise « encore » et le « Matin Bleu », « à nouveau » mais nous ne savons pas ce qu’elle a
fait ou plutôt refait. Les photos ne donnent pas la même image du top model.
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20 Minutes :
Le mannequin est, sur cette photo, en train de travailler étant donné qu’il s’agit d’une
photo de défilé de mode. Ce n’est donc pas la photo volée d’un paparazzo. Elle regarde
l’objectif, il y a par conséquent un regard Y-Y ( Le sjuet regarde l’objectif donc
indirectement le spectateur) qui nous interpelle, on se sent visé, concerné. La photo est
colorée et grande, elle dépasse même sur les autres articles de la page, comme si c’est le
plus important. Naomi Campbell et son article sont donc bien mis en avant par la photo
qui la montre à son avantage et le fait qu’elle soit détourée. Le titre, quant à lui, joue sur
le double sens de « frapper encore » : 1) elle a encore fait des siennes et 2) ce qu’elle a fait
c‘est justement frapper quelqu’un. Ceci apporte une petite touche d’ironie. Et il est écrit
uniquement Naomi, comme si on savait tous qu’il s’agit de Naomi Campbell et que son
nom n’avait pas besoin d’être mentionné de la même manière que pour Paris Hillton et
Nicole Richie dans un exemple précédant. Ça nous donne aussi le sentiment de la
connaître, d’être un de ses proches. Spécifier le nom de famille apporte quelque chose de
plus officiel.

Matin Bleu :
On nous dit dans le titre que Naomi Campbell est « de nouveau poursuivie ». Ceci
signifie qu’on a fait appelle à la justice, donc le mannequin a commis quelque chose de
relativement grave et est en mauvaise posture. La photographie ne la montre pas sous
son meilleur jour et a été prise dans la rue, certainement par un paparazzo, alors que le
top model est vraisemblablement avec son garde du corps. Elle porte un poncho qui
cache tout le haut de son corps, des lunettes de soleil et une casquette. Le tout pour
essayer de passer inaperçu. Nous ne savons pas de quand date le cliché mais si nous
imaginons qu’il a été fait début novembre 2006, on peut se dire que Naomi Campbell a
honte de ce qu’elle a fait, elle baisse un peu la tête, et cherche à ne pas se faire remarquer
pour éviter le scandale. La star n’a pas du tout la même attitude sur les deux photos et
nous ne percevons alors pas l’article de la même façon. Dans le « 20 Minutes » elle
semble fière d’elle et se met en avant alors que le « Matin Bleu » insiste sur le fait qu’elle
se cache (forme de honte où la réalité prend le dessus sur le glamour). Les deux titres ne
nous influencent pas autant, bien que celui du « Matin Bleu » soit un peu plus sérieux.

Buri o n, Fr a nci o l i

20

[Photos et perception des artic les ]

20 Minutes, le 20 novembre 2006, rubrique PEOPLE, page 26

Matin Bleu, le 20 novembre 2006, rubrique PEOPLE, page 20

La photo des mariés est la même bien qu’elle soit présentée de manière différente (taille,
fond). Le « Matin Bleu » en ajoute sept autres alors que le « 20 Minutes » n’a mis que
celle du couple.
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20 Minutes :
Le titre annonce que beaucoup de stars étaient au mariage de Tom Cruise et Katie
Holmes mais aucune photo ne nous le prouve. Pourtant c’est l’élément mis en avant. La
photo, quant à elle, est un peu trouble, pas très grande et le fond (relativement kitsch)
prend presque autant de place que les personnages. Mais au moins elle les montre en
habits de cérémonie ce qui démontre qu’il a bel et bien eu lieu, ce mariage tant attendu.

Matin Bleu :
Le titre nous annonce « mariage de l’année » sans préciser de qui il s’agit. Une sorte
d’évidence où on compte sur la photo pour suppléer un titre laconique. Ceci se réfère
sans doute à toute l’encre que cette union a fait couler pendant des mois, à l’ampleur et à
l’importance des invités présents. La photo la plus importante est évidemment celle des
jeunes époux, mise au centre, plus grande que les autres et dépassant sur certaines
d’entre elles. À gauche, deux petites images : une représente une foule de fans et de
curieux avec ce qui semble être le lieu de la cérémonie à l’arrière plan. L’autre nous
montre ces mêmes personnes cherchant sans doute à faire des photos de stars et des
mariés. A droite du couple, cinq photos de stars avec le nom de chacune en dessous. Les
trois dernières ont certainement été prises lors de l’arrivée en voiture de ces célébrités au
mariage. Quant à celle des couples Beckham et Anthony-Lopez, il y a de fortes chances
que ce soit celles d’autres occasions. Les deux couples ne sont pas habillés pour un
mariage. Nous devons donc croire le journaliste de cet article quand il nous dit que ces
quatre célébrités étaient là. Aucune photo ne nous le prouve, contrairement aux autres.
On se retrouve ici face a un dispositif exceptionnel qui vient compléter le titre de « Le
mariage de l’année ».
Dans son titre le « 20 Minutes » met en avant qu’il y avait une « pluie de stars au
mariage d u couple » sans nous les montrer tandis que le « Matin Bleu » dévoile les
photos de quelques-unes de ces fameuses stars. Le titre du « 20 Minutes » aurait dû aller
avec les photos du « Matin Bleu ». Celles-ci nous apprennent beaucoup sur les
personnes présentes tandis qu’une lecture est nécessaire dans le « 20 Minutes » pour que
le « suspense » du titre soit brisé. L’émotion est magnifiée dans le « Matin Bleu » par le
grand nombre de photos est le détourage.
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6. Bilan conclusif
Nous avons pu le voir tout au long de cette analyse, une lecture d’image
nécessite un certain temps de décodage. « Une image est dense, complexe, et
dévoile rarement son sens au premier coup d’œil » (Lugrin, Pahud [Léon] 2001).
C’est pour cela que, dans un journal que nous lisons rapidement, ou dans le cas
d’une publicité, un texte clair et concis explicitant ce qui est représenté est
presque toujours indispensable. Par contre, il nous semble qu’une image venant
accompagner un texte n’est pas toujours obligatoire. En général, elle attire, séduit
seulement. Mais dans le cas précis des journaux gratuits qui doivent absolument
avoir des lecteurs en nombre pour subsister, cette captation du public est
essentielle. Elle se fait en grande partie grâce aux images et plus particulièrement
celles de la une. Les images prennent donc de plus en plus de place. D’ailleurs,
Paul Léon remarque qu’aujourd’hui nous sommes parvenus à un équilibre entre
texte et image. Cet équilibre est variable selon notre volonté. Les rôles impartis
au texte et à l’image n’étant pas les mêmes, on aura tendance à utiliser une image
pour séduire, alors que le texte informera (Lugrin, Pahud [Léon] 2001). Ceci
montre bien qu’à l’époque, la présence de l’image se faisait moins sentir. Et c’est
certainement la concurrence entre journaux qui les a forcé à utiliser de plus en
plus d’images afin de séduire un maximum de lecteurs. C’est un fait, les images
font vendre.
Grâce aux rubriques « même légende », « même titre » et « même photo », nous
avons pu constater que le support iconique et le support textuel pouvaient tout
deux, séparément, influencer notre perception de l’article. Pour ce qui est des
styles de photos utilisés par l’un ou l’autre des deux quotidiens, les images du
« Matin Bleu » nous interpellent davantage et suscitent parfois plus d’émotions
que celles de son concurrent. Il se sert plus souvent de « photo-choc » qui sont en
prise directe avec l’émotion (désir, pitié, colère) alors que le « 20 Minutes » est
plus distancié. Par contre, le « 20 Minutes », comme pour se rattraper, utilise des
titres plus percutants.
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