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Récemment promue icône de la blogosphère, la jeune Cory Kennedy ouvre son dressing et 
impose son style à toute une génération d’adolescentes branchées sur Internet. 
 
Cory a 17 ans, le regard triste, des joues d’enfant, les cheveux dans les yeux et un blog où, à 
la première personne, elle détaille par le menu ses jours et ses nuits avec Chloë, Agyness et 
Jeremy. Le portrait d’une ado comme les autres… à quelques détails près : cette Californienne 
originaire de Santa Monica a été catapultée « icône mode des teenagers » sur la blogosphère. 
Quant à ses amis, ils ont un « nom » et une profession, comme l’actrice Chloë Sevigny, la top 
model Agyness Deyn et le créateur Jeremy Scott. 
 
Tout commence il y a deux ans lorsque la jeune Cory Kennedy – aucun lien avec l’ancien 
président -, rencontre à Los Angeles Mark Hunter, paparazzi nouvelle génération, plus connu 
sous le pseudonyme de The Cobrasnake. Ensemble, ils écument les soirées branchées de la 
côte Ouest où Cory pose avec les people locaux devant l’objectif de son (petit) ami pour son 
blog de photographies. Au bout de quelques semaines, Hunter qui réalise que chaque 
apparition de Cory booste le flux des internautes sur sa page personnelle, fait d’elle un 
personnage récurrent. Puis, le phénomène s’emballe. Cory passe ses vacances à New York ? 
Elle est photographiée pour le magazine de mode culte Nylon. Cory écoute la musique du 
groupe de punk rock Good Charlotte ? Elle apparaît dans leur clip visionné en boucle sur les 
sites de vidéo. Cory aime sortir avec ses copines ? Les boîtes les plus courues la rémunèrent 
pour la voir s’amuser sur leur dancefloor. 
 

 
 
Robe Courrèges et T-shirt Simpsons 
La jolie môme ne fait évidemment pas l’unanimité. Comme pour Paris Hilton avant elle, les 
critiques sur son absence de talents particuliers ou sur la vacuité de son personnage font débat 
sur Internet. Ses défenseurs, eux, la comparent à une Edie Sedgwick, égérie de la Factory, ou 
à une Anita Pallenberg, muse et groupie des années 1970. Cory n’a en effet rien à vendre si ce 
n’est son style personnel et résolument dans l’air du temps qu’elle met en scène sur son blog, 
www.uber.com/corykennedy. Faut-il s’en plaindre ? 
 
Bien dans sa génération, elle possède une vraie culture mode, connaît ses classiques, mais 
apporte sa touche, son twist street et régressif. Inspirées autant de la mode eighties que des 
années 1920, ses silhouettes se composent d’un méli-mélo de pièces vintage (d’une robe 
Courrèges à un T-shirt du dessin animé Les Simpsons), de griffes de luxe (Chanel et Marc 
Jacobs en tête), de labels de mode du Londres et du New York branchés (Jeremy Scott et 
Proenza Schouler) et de baskets fluos. Sur son blog, elle partage aussi ses coups de cœur pour 
des créateurs confidentiels comme le Belge Bernhard Willhelm, ou la marque américaine 
ultrapointue Sophomore. 
 



Les goûts et les couleurs de Cory, impossible d’y échapper… Tous les blogs de mode des États-
Unis, d’Europe ou même d’Asie, relaient sans répit ses tenues, détail des marques à la clé. 
Depuis mai dernier, la jeune étudiante a même étendu son domaine d’influence en se voyant 
confier par la revue Nylon une rubrique intitulée « Cory’s Corner ». Elle y explique notamment 
comment se composer un look chez Kmart, le Carrefour américain, en détournant une ceinture 
brodée de sequins noirs en bandeau de cheveux très années 1920 pour la modique somme 
de… 4 dollars. Petite consécration fashion, Mlle Kennedy a non seulement fait la couverture du 
magazine Jalouse en septembre dernier, photographiée par Jean-Baptiste Mondino, mais elle 
est aussi apparue comme l’invitée la plus courue des derniers défilés à New York, Londres et 
Paris. 
En prime, elle vient de signer un contrat avec la marque de maquillage jeune et colorée Urban 
Decay. Reste à savoir si l’engouement va durer. En tout cas, d’autres fashionistas en herbe se 
bousculent pour prendre la relève. En France, elles colonisent MySpace sous les pseudos de « 
fannyyy », de « balloff » ou encore « sauvagehatesyou », derrière lequel se cache Joy, 
rédactrice de mode de 19 ans du tout nouveau gratuit Spring dédié à la jeunesse dorée 
parisienne. 
 
Les petites sœurs de Kate Moss 
Kim Bassinger, 52 ans, chez Miu Miu, contre Dakota Fanning, 13 ans, chez Marc Jacobs : 
depuis quelques saisons, les égéries pulvérisent les limites de la séduction. Après le retour sur 
les podiums des top models des années 1980, la vague des baby icônes prend la relève. Tout 
sourire sur les tapis rouges et dans les pages des Vogue et W, les Abigail Breslin (11 ans, Little 
Miss Sunshine), Dakota Fanning (La Guerre des mondes), Emma Watson (17 ans, Harry 
Potter) incarnent une féminité espiègle et post-punk. 
 
Fleurettes Liberty, leggings, ballerines et diamants Harry Winston : les lolitas stars brouillent 
tous les repères, n’obéissant plus qu’aux codes de la culture rock et du luxe. Un peu trop 
mignonnes pour ne pas vaguement choquer. Un peu trop déguisées pour ne pas, finalement, 
rassurer. Elles flirtent sans heurts avec le fameux slogan « Il n’y a rien entre mon Calvin et 
moi » de Brooke Shields, nue dans son jean, dans les années 1980. Entre-temps, il faut dire 
que les Lindsay Lohan, Paris Hilton et Kate Moss ont imposé avec plus ou moins de panache la 
bad girl. Leurs petites sœurs reprennent le flambeau, exemptes de sordide, mais aussi 
d’innocence : avec ses cachets à 3 millions de dollars, Dakota Fanning n’illustre pas 
franchement la naïveté. 
 
Chaussée sur mesure 
Le marketing subtil de la mode et du luxe ont su flairer en ces nouveaux personnages ambigüs 
le quotient de « coolitude » qui garantit des ventes exponentielles de Miami à Saint-
Pétersbourg. « Il n’y avait aucune ironie ou provocation dans ce casting, a justifié Marc Jacobs 
au W. Il cadrait juste parfaitement avec notre conception de la publicité, où nous n’essayons 
jamais de vendre quelque chose ou de racoler ». Que le designer ait ouvert il y a trois 
semaines sa boutique « Little Marc » pour enfants, à New York (294 W 4th Street), n’est 
sûrement pas le fait d’un heureux hasard. 
Alors qui sera la prochaine lolita de la mode ? Saoirse Ronan, 13 ans, nominée aux prochains 
Golden Globes pour _Atonement ? Pas sûr… A New York, les collégiennes en boots Chanel de la 
série télé Gossips Girls ont déjà au moins une rivale : Suri Cruise, 20 mois… La fille de Tom 
Cruise et Katie Holmes est en effet chaussée sur mesure par le grand Christian Louboutin. 
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