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MARC CASSIVI

'· Coke, c'est également I'his-

LE DEVOIR

«Coca-Cola est votre (uni»~...

. Dès les preinières minutes; .
qui ne sauraient être plus
suggestives, le ton du docu~ mentaire .·Cola le conqué-.
rant est donné. Bouteilles·
filiformes, jeunes femmes
pulpeuses·bombantlê torse
pour accueillir avec entrain ; "
des · cascades rafraîchis- .:·.
santes de boisson gazeuse,
jeunes hommes musclés·; ·
cavalcadant et se trémoussant de plciisir en ingurgitant une rasade de Coke. la
r.-;;satisfaction se lit sur tous
f -Ies visages, ·dans tous les
~" regards, sur toutes · les.·
·Y' lèvres. '
.-. . " ·
}:Coca-cola _e st une rmà.ge.
;~·Et surtoutune' image, s~
. _ .-~ ..._.
..
.· _ .
.
. . · ; ._. •. .
, lon la realisatr~ce Irèn~ .' I~B<; d~l3lit .sep~emli,re,- ,"partir: de feuill~s· âe'Çôë~ ·è.t

· torique de la publicité

.··. moderne, des affiches de
·, Norman Rockwell et du
·Père, •· Noël bedonnant et
.v~tu de rouge imaginé par
rentreprise, .ainsi que· de
:révolution de l'inépuisable
rivalité...avec Pepsi. Le deiifiètne épisode de la
série débute d'ailleurs avec
. des )m·a ges de la Place
·Rouge,. à ·Moscou, sur fond
·de musique :militaire et d'all~sions à la:.g uerre fro~de.. ~·
èntre les deux géants de -la
Qoissori. gazeuse. · On y
découvre les stratégies des
équipes de conœption.publi' citair~, prê,~~s:' ~.~tout P?ttr
. comnhuerun · ~ti plus a la
. ~éif!cati.~!l '.de ·Ieût' précieux
~ liqtJ:l~~~'fes~~tifS,. Bi~ brô-

~t~1}~énY~~,J::o! .·WEi~ a~ffigil~~s~4~~; :,~~ ~d ~~~~~~1w;:· . ~t@~re~:::;

.tion _.et forte 'de ..~aditioii; ,~ Mpn.Jr~J!~;:J>Ù JI avait t~té >ment, le Brqi~ , Tonie · pourcqqqüéi"Wl'~yers. · ..
q'-!i ..fait .vendre.· ije?f cent ' ;chaud~me~t ·salué à }~ ·fois . ' tt6n!qu~ .pour lê' cert~âllj ::. · - .4~~.dy~r~g~ttm~ntle
mtlhons de bou.tetlles et _:P~Je. ,n~J:>Jic et la cntique. :.. destiné a chasser les maukt destr ·exp~:t,l~!OP.-JlllSte de
. canettes àla~ëlêb~eef:figie ·:· Cola - ~~~ c~nq.uéra,n~ _s ~r~ ,_' dé , tète let .la~·· fatigûê~,\ Çoca--Ç-o~ci'·~ · :iiiri-lji~ge des
. rouge .et blan~q~ chaqu;~ : _': _qu~t a_Jn.t. d~~se a,-1.1nll'- . ·. ~m;neu'r voulait égàlenient ' - ~tats~l!ms. ·;> i:..~~! qu~.le
Jour, dans, tous.l~~reCQlll'~.· " .te~ne . ,cl~.-~_Tele--Q~e?ec, ~· a-l'~poque~que les.fémrries, ~'·· PP.UY9!~4·;~~~rç~--~pa,:J, ltnde la planete. ,. . ·. ~ ..· . · :· -~ ... dans le·~~~re~~~ la s~ne f:e . apres . avmr abs9rbé qQ.el-· ·;~ fluent~ J:~~~n,~~~J}~e .su~
Cola le conquerant-retrace, .;. four des 111,0.?1/!~§, lesJeudts ques compriniés·d aspiririë : ·,la_M.at~:<!p-~lanelle "(ltnst
le_
te..~m
·.-.·.··,· ·p~e11re,
..s.··-.d_··e_..tr.J'histqire.
·Oi.s e.'·pis.od.-.es,._· _·. ·. '·_~?9 ~.- ~~-Q:y~}n.br..e, _: 3 . e.t.-· .· J .O·_·_ ~;_i~t _·i ·n·g u_
· rgite.' ,ù_'ne._perét~fè'
:.· boute.ill~
qu.. ~e.(:};,~s'<i
sur>~§~!_J·pë'~pt!Ç{f;~~pli.:.t· ·j. ·e. _-.•.· e. '·t_~êr·a·,· n·.- .
d'up..
de •[ _d~cembre à.2.qh, et~red~fb.-:<·'"q~r,.,Coca-CoJÇL,~
itt::. .·_·__·~-_~~,
1

·.i_...j
_· .·n
. _--.

-Ç?~~Çqla(t?ut ~~:1>.-~~~r-~:~ _ se_l~s vendredts SJJ:l~Cln!~: ~ :_·toute ~hibitiot?-··· Plu.stard/ )-'" flg~~ c~~unt2~è~\ ·:··.-_ : ~ f : .,
.->1-!n-regarq ~esolumev.tcq.; f nndt. · ·:· '· :···
,f;·,"·;···· .h.leJBrazn~··Tonzc_ deVIendra ~- .J;!çt. t T~-~hs~trœ·~r'· Jren~ t<
:~4ique .~ -}'tqtre cynique ~ . . Un r.)ortniiiâë'rAtD.êrique' -t<<fléJicieux et rafraîchissant» ;r~ $g~li~o,. qUI_~)ll~~-qu~ ,'~ ~.~
fSUrla~ythiquemul!Jnatio-;;:,: · _·_. ; . , ~:. :, , . , . . :~J'<·~ f~"~de rejoi_ndre·une dien- '-~·:- ;llls.arealiser~efF.OJ~t-de~~3
J nale -dl}.tlanta. Enfiligr~e, La ·sene."Çfel?,ute a.~e~," :d~}~:~e;l.~ pllfS jeune, er pas . vergure,qu~~~~anta!f~ t· ·:,
( ce· fasçmant documentaire ·nombreuses etcaptivautes ''l'ne,çessarrenielitsouffrante. . ' lP,ola· le - conquerarl~~Prrm:J.~' \.
r pose la qu;~s_ti~~ .sui~ante:;.~i\~ ~-~ge,~,.d'archiv~s quiillps- ·;: ~a:vantage qti'tgt_. , Q..Ïê.!:P;. ~.· ~~ dé~~nstràp,?~~è ~ar~~~'··~
Commyl1t u.Il prp?utt dt?;~· trent-le.~ balbutiements,:.~e ' nq11e, Cola le cdfitf_~~rân~ :·~ ~te, plu~
·,._-~::::, enoncta~
-~ c~"nsommatwn .~tde d~ ·. la Coca~CoZa, Company a la est S?-~tout un pottrrut·'de··i::: t~()n. C,:;ztr~ : : Z J.l~~~~·~e~ble:
tou~e,valeur nutritive est-il .. fin du19e steel~, au travers l'Amenque du siècle ·pré-· · ,cepel!dant_Pas· etrelaVI~ du
arnve à-occuper une telle des tribulations d'un mor- sent, de ses aspirations de · pnnctpal mtéressé', Cota.:
place dansl'imaginaire d'un _phinoman~ _ de génie . ses réussites et de ~es . Col~ ,ay~~ ~efu~é de collapeuple,;,e~ dev,enant même nommé .John Pemberton. éche~s, vu à travers le gou- · bore a !a realisation du docu:Je·. symbole a travers le On y apprend entre autres lot dune bouteille recon- mentaire.
;monde? _.. _ .· ·
·que ce guérisseur-charla- _naissable parmi _toutes et
, Th_e pola Conquest, version tan conm1erciâli~ait la bois- . contenant le liquideJe plus Coia te tlinquér~·nt; fesjeudis :26.
~ ongmale . du film, ,avait été son --- d'abord alcoolisée populaire de Ia· planète
novembre; 3·eüo;ciétembrèi-à20J:i, à
>présenté sur les ondes de __:. qu'il av~t concoctée :à . après _r~au. L'histoire d~ · Télé-Québeè. ~-. · . . . .
·
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