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Analyse de la façon dont plusieurs sites d'information ont illustré l'article sur la
condamnation du ministre de l'Intérieur pour injure raciale. C'est fou comme il
ressemble au président du FN chez Libe.fr...

La condamnation de Brice Hortefeux pour injure raciale lui v aut cette magniﬁque
photographie en Une de Libération.fr… où son v isage fait indubitablement penser à celui
de Le Pen… Les traits phy siques du v isage du ministre pris dans une expression qu’il n’est
pas utile d’interpréter, v iennent ici afﬁrmer une analogie, une ressemblance que la
condamnation semble v enir attester. Condamné pour injure raciale par la justice, Hortefeux
est ofﬁciellement (jusqu’à la décision qui sera rendue en appel) coupable d’av oir proféré
des propos racistes.
La fameuse v idéo div ersement interprétée selon les afﬁnités politiques de ses interprètes
(ou leur degré d’honnêteté), trouv e ici un sens déﬁnitif, et c’est le v isage de Brice Hortefeux
qui s’en trouv e métamorphosé.
Le Figaro.fr se contente d’abord de la dépêche AFP sans illustration, c’est-à-dire, sans prise
de position, puis nous montre le ministre de l’intérieur en train de réajuster sa crav ate, dans
un geste digne, de maintien humble de son image, (la crav ate a ici une grande v aleur
sy mbolique) dev ant l’adv ersité… Le premier mot sous la photo est d’ailleurs une apposition
qui le place dans la position de v ictime : “attaqué en justice…”

Le Monde.fr, indulgent, nous montre un Hortefeux surpris, décadré, photographié à son insu,
comme dans la v idéo qui l’a amené dev ant le tribunal. C’est une répétition v isuelle du mode
de saisie des propos (à la v olée) qui nous le montre ici incrédule, désolé de ce qui (lui)
arriv e, semblant réagir au prononcé du v erdict alors qu’il n’était pas présent et n’a pas offert,
encore, de v isage coupable aux photographes après sa condamnation.

Le Nouv elObs.com, lui, nous présente un Hortefeux qui semble regretter sa bourde,
coupable certes, mais pas méchant… “J’aurais mieux fait de la fermer…” Le journal est lui
aussi indulgent avec le ministre, le montrant embarrassé à l’annonce de sa condamnation, il
fait proﬁl bas…

Pour Libération.fr, en rev anche, la prise de position est claire. Le nouv eau v isage de Brice
Hortefeux est celui d’un Le Pen… Cadrage serré qui donne de l’importance aux y eux bleus
et aux chev eux blonds, rictus abaissant les commissures des lèv res dans une expression
qu’arbore souv ent le président du Front National.

C’est ainsi en jouant v isuellement d’une ressemblance qui laisse le propos dans l’implicite
en le glissant dans les plis ambigus de l’image que Libération.fr prend position pour
interpréter le personnage de Brice Hortefeux, à la lumière de cette décision de justice,
comme étant une sorte de Le Pen bis. Or comme le disait Brice Hortefeux lui-même :
« quand y en a un, ça va, c’est quand y en a beaucoup que ça pose problème »
—
Illustrations : captures d’écran des sites Figaro.fr, Libération.fr, Le Monde.fr, Nouv elObs.com.
Photographie de Libération.fr : “Le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux, le 3 juin 2010 à
Luxembourg. (AFP Georges Gobet)”
Photographie de Jean-Marie Le Pen : Damien Lafargue site De source sûre (photo
retournée pour mettre en év idence la ressemblance)
—
Billet initialement publié sur Parergon, un blog de Culture visuelle, sous le
titre “Quand Hortefeux se métamorphose…”

Culture v isuelle est dév eloppé par 22mars, société éditrice d’OW NI.

ORANGEORANGE
le 6 juin 2010 - 14:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les racistes, même quand il n’y en a qu’un, il y a problème !
Sarkozy peut-il le conserver dans son gouvernement ? C’est la question-débat vue sur
Pnyx.com La vraie question n’est pas “Devrait-il démissionner ?” mais, “Le Président
de la République, garant des Institutions, peut-il compromettre l’honneur de celles-ci en
conservant en leur sein un Ministre condamné en correctionnelle pour injure raciale ?”
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BADER
le 9 juin 2010 - 1:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Brice Hortefeux met aux enchères sur eBay son trophée de Y’a Bon Award, une
superbe peau de banane dorée, pour régler son amende de 750€ !
http://bit.ly/d5bPjH
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1 ping
Les tweets qui mentionnent Brice Le Pen ou la métamorphose de Brice
Hortefeux » Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 6 juin 2010 - 12:10
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, Tomchoucrew. Tomchoucrew a dit:
RT @0wn1: [#owni] Brice Le Pen ou la métamorphose de Brice Hortefeux
http://goo.gl/fb/R7CMP [...]

Сергей le 6 juin 2010 - 15:19
http://rel ” rel=”nofollow”> Спасибо,…
Хотя новость уже читал…

