VI– Les pochettes de disques
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) Sir Peter Blake (Victoria & Albert Museum, Londres)
Pochette pour l'album 33 tours "Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band" des Beatles, conçue par Peter Blake, artiste pop. L'œuvre est un collage
constitué de 88 personnalités, certaines très célèbres, et incluant les quatre Beatles.
Cette pochette est considérée comme l'une des plus célèbres de tous les temps.

11 avril 2002 : Sgt. Yasser's Body Parts Club Band
Cette caricature a été publiée alors que Colin Powell était
envoyé en mission à Jérusalem pour relancer le processus de
paix mais aussi pour demander à Ariel Sharon de cesser les
incursions militaires dans les Territoires Palestiniens.
Tony Blair (Premier Ministre), George W. Bush (Président des
États-Unis) et Colin Powell (Secrétaire d'État de
l'Administration Bush) parlent de paix à la façon des hippies
des années soixante soixante-dix (simple posture ?) alors
qu'Ariel Sharon manie une tronçonneuse et que Yasser Arafat
a été découpé en morceaux.
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"Unfinished Music # 1 - Two Virgins" (29 novembre1968) Verso de la pochette de l'album de John Lennon et Yoko Ono
Cette pochette a fait scandale. Elle représentait les deux artistes nus : de face, au recto, et de dos, au verso. EMI et Capitol refusèrent de distribuer
l'album qui fut finalement accepté par deux petits labels : Track Records au Royaume-Uni et Tetragrammaton Records aux États-Unis, où il fut vendu
sous un emballage en papier kraft qui ne laissait apparaître que les visages de John Lennon et de Yoko Ono.

04 mars 2016 : David Cameron et François Hollande sur une même
longueur d'ondes
Lors du sommet franco-britannique du jeudi 03 mars 2016, François Hollande a
apporté un soutien appuyé à David Cameron en campagne pour le referendum du 23
juin sur le "Brexit". Ensemble, ils ont souligné l'importance du maintien de la GrandeBretagne dans l'Union Européenne.
"Je souhaite que le Royaume-Uni soit en Europe? C’est à la fois l’intérêt du pays et de
l’Europe ", a expliqué François Hollande, tandis que David Cameron a martelé l’un
de ses principaux arguments de campagne : le royaume est "plus fort et davantage en
sécurité" à l’intérieur de l’Europe qu’en dehors.
Transposition quelque peu incongrue des deux hommes politiques…
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John Lennon / Plastic Ono Band (11 décembre 1970) John Lennon
Premier album solo de John Lennon, qui rassemble des chansons très personnelles dont "Working Class Hero", l'une des chansons engagées les plus
brillantes jamais écrites, ou encore "Imagine", hymne à la paix.
Sur la pochette, on peut apercevoir John Lennon et Yoko Ono, confortablement installée sur lui, sous un chêne. L'atmosphère paraît très paisible et il
se dégage une réelle sérénité de cette scène.

29 septembre 2016 : Jeremy Corbyn et Tom Watson s'évitent
mutuellement lors de la conférence annuelle du parti
travailliste
Les deux hommes représentent deux conceptions éloignées du parti
travailliste qui se sont fortement affrontées lors de la conférence annuelle du
parti, tenue à Liverpool fin septembre. Le fait qu'ils n'apparaissent jamais
ensemble à la tribune est la preuve de relations que l'on peut qualifier de
glaciales.
Steve Bell se prend à rêver d'une entente cordiale avec une vision idéaliste du
parti, d'où l'utilisation de cette image de Jeremy Corbyn reposant "tendrement"
à la manière de Yoko Ono sur Tom Watson ayant remplacé John Lennon.
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One Step Beyond… (19 octobre 1979) Madness
Cet album du groupe de ska "Madness" a connu un immense succès dès sa sortie et il est resté longtemps dans le top 10.

27 mai 2011 : 37ème sommet du G8 à Deauville
La reprise de cette pochette avec le nom du groupe, dans le contexte du sommet
du G8 ne manque pas de malice…
Les dirigeants des huit pays concernés se sont réunis autour des thèmes
suivants : les défis d'internet, les révolutions arabes, le partenariat avec
l'Afrique et le programme appelé "Paix et Sécurité".
Dans l'ordre : Nicolas Sarkozy (France), Barack Obama (États Unis), David
Cameron (Royaume Uni), Stephen Harper (Canada), Naoto Kan (Japon),
Dimitri Medvedev (Russie), Angela Merkel (Allemagne) et Silvio
Berlusconi (Italie).
Détail notable : six ans plus tard, seule Angela Merkel est toujours au pouvoir.
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Nevermind (24 septembre 1991) Nirvana
Cet album de Nirvana s'est vendu à plus de trente millions d'exemplaires et fait aujourd'hui partie des plus grands albums de tous les temps. Il a
révélé le rock alternatif et le grunge au grand public. Son chanteur sulfureux, Kurt Cobain, s'est suicidé le 5 avril 1994.

30 mars 2010 : Mais que pouvait donc faire George Osborne,
future Ministre des Finances, dans cette position ?*
Nous sommes en pré campagne électorale et les conservateurs, par son
intermédiaire, ont promis de réduire les cotisations sociales pour l'ensemble des
salariés, à hauteur de près de six milliards de livres.
Très contesté par le Ministre des Finances de l'époque, Alastair Darling,
accusant les conservateurs de creuser un déficit, l'argument avancé par George
Osborne est que, une fois au pouvoir, les conservateurs feront des coupes dans
les dépenses de l'État et économiseront ainsi plus de six milliards de livres…
* Réponse : des promesses électorales
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