07/05/2011 11:54

Pippa : un phénomène très net
06/05/11 à 10:07 6 réactions
«Mon cœur est à Pippa» s’écrie toute une partie de
la planète internet. Naissance d’une e-toile.

l’Inde, l’armada 2.0 de Pippa a fait main-basse sur le
net. Et même parfois avec des photos un peu floues.
C’est le cas de la dernière trouvaille en date, sous
copyright d’une agence. Une «raflette» ou une «récup’», comme on dit chez les photographes, qui nous
dévoile une Pippa Middleton à demi-nue, c’est-à-dire
en soutien-gorge et en jupe, dansant avec un garçon
en caleçon. Ailleurs, on la découvre à genoux devant
une table richement garnies en vins et spiritueux. Ce
qui n’a pas valeur de preuve sur sa propre consommation, ce soir-là.

Près de 200.000 fans pour la page
Facebook dédiée à sa chute de reins
Pippa est devenu un prénom très recherché... sur
la toile. (AFP)
Chaque jour, la sœur de la princesse Kate née Middleton étonne et déton(n)e dans le décorum de
Buckingham avec des photos de plus en plus hot et
des fans chauffés à blanc. Une nouvelle star de la
rubrique people est née à 27 ans.
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Pippa, c’est le big-bang médiatique de ce printemps.
Et peut-être même connaîtra-t-il d’autres saisons.
Cette Middleton-là est devenue l’objet de clics incessants sur la toile, depuis qu’elle a tenu le tulle de sa
princesse de sœur. En quelques minutes, le monde
avait un «crush» pour cette brune aux traits anguleux et à la peau dorée. Adorée jusqu’à l’excès. en
témoignent ces tee-shirts où sa silhouette penchée,
comme au mariage, est soulignée d’un commentaire
graveleux. Rançon taille S, mais gloire XXL…

Des clichés en tout cas moins réussis que ceux des
paparazzi qui couvraient le mariage de Kate et
William qui n’ont pas raté une occasion d’immortaliser la chute de reins de Pippa. Le plus grand levier du monde (nous ne parlons pas de «l’intérêt»…)
aidant, en quelques heures naissait alors la page
Facebook baptisée «Pippa Middleton Ass Appreciation Society», façon de société d’amateurs du fessier
para-princier qui a généré une pâle imitation sur
Twitter avec @pippasass. On ne sait combien ils
partirent, mais les fans du compte Facebook dédié
à cette partie de l’anatomie de la sexy it-girl sont
actuellement plus de 198.000. Sans compter les
quelque 100.000 vues sur Youtube pour la vidéo
spécialement dédiée à ce derrière.com.

Des photos exhumées
Si c’était la quête de Middleton, c’est royalement
réussi. Le buzz autour de ses frasques, fondé le plus
souvent sur l’exhumation de débordements passés,
prend des allures de colonialisme numérique. En
bien moins de temps qu’il n’en a fallu à la vieille
Angleterre pour s’emparer des terres et richesses de
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/people/20110505.OBS2476/pippa-un-phenomene-tres-net.html

Page 1

07/05/2011 11:54

Politique

Pippa : un phénomène très net
Mais quel magazine sérieux pouvons-nous lire aujourd’hui pour éviter ce genre d’inepties ? Le lecteur
du Nouvel Obs n’est pas amateur de ce genre de
médiocrité, on s’en balance franchement !
Alerter Réagir

Ce qui promet d’augmenter notablement la fréquentation de Pippa.fr, site qui n’a rien à voir avec notre
affaire puis qu’il s’agit d’une «maison d’édition
indépendante (et d’une librairie «au cœur du
Quartier Latin») fondée en 2006 qui publie une
collection voyages Itinérances, une collection
jeunesse, les P’tits Pippa et une collection généraliste.» Sans compter le site de Pippa O’Dwyer,
citoyenne de Melbourne se présentant comme une
«make up artist». Et elle, son truc, c’est plutôt le
visage.
Jean-Frédéric Tronche - Le Nouvel Observateur

•
triste
La presse focalise sur une chute de rein.... J’attends
avec impatience qu’un jour le même type de «buzz»
soit créé pour le pantalon bien rembourré du frère
d’un marié princier par exemple. On ne pourra pas
dire que le niveau intellectuel soit relevé mais tout
au moins hommes et femmes seront ils traités de la
même façon comme des objets sexuels.
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Sauf que c’est juste la page la plus lue :)
joliprint

Alerter Réagir

Alerter Réagir

Réactions (6)

Imprimé avec

•
Dites tout ce que vous voulez, Pippa est une très
jolie jeune femme avec un corps de déesse grecque,
un visage très fin, une agréable chevelure. Elle se
meut avec infiniment de grâce, que lui voulez vous
de plus.
Oubliez les journaux qui en font toujours trop, je
ne vous cache pas ma joie de voir enfin une femme
jeune distinguée, raffinée, et qui déclenche l’admiration.
Allons grincheux regardez là à nouveau et souscrivez à ma joie.

Vous devez donc vous faire une image erronée du
lecteur du Nouvelobs, qui visiblement apprécie bcp
le people.
---
On s’en fout
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