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La une de Causeur est un véritable dispositif. Les bébés (tous des mâles, et ce n'est pas un hasard) potelés et adorables

regardent le spectateur. Leur innocence manifeste de bambins est mise en doute avec le titre "Souriez, vous êtes

grands-remplacés"

Comme si leur cuteness était un leurre qui cachait un projet. C'est dégoutant. Je me suis sentie sale en tombant dessus.

Je reviens deux secondes sur le fait que les bébés de la photo choisie sont tous des garçons. Le dispositif fait signe vers

une des idées force de tout racisme: "Petits, ils sont mignons, c'est quand ca grandit que ca se gâte".

Cette une veut convertir notre regard, le pourrir en fait.

"Ce que vous voyez a l'air choupinou, mais en fait, ce que vous voyez, c'est un dealer, une racaille, un agresseur de rue

et un djihadiste, sous entendu ne vous faites pas avoir"

Pire encore, elle transforme sa perversité en tablant sur le sentiment de victimisation. "Ne vous y trompez guère, la

victime, ici, c'est vous".

Cette une, c'est la théorie camusienne en image.

Ps: de Renaud Camus.

Le lecteur, qui a priori est un adulte plus tout jeune, plutôt blanc et de droite, doit se mettre à trembler du taux de natalité

des noirs et des arabes, et voir dans des chiards souriants en culotte courte une menace existentielle.

Ca pue grave en ce moment, en France.

Je vais même aller plus loin. Je pense sincèrement que cette une espère une neutralisation du sentiment éthique

d'empathie face aux bébés racisés. Ce n'est pas juste "ne vous faites pas avoir", c'est "si vous voulez survivre, faut voir

en eux des ennemis".

Et du coup, ca vise a transformer le sentiment raciste et la pulsion de destruction, en grandeur héroïque nationaliste type

nietzchéen du pauvre: "L'ennemi du peuple, c'est le sentiment humaniste, c'est l'universalisme, c'est le coeur qui sourit

devant ces bébés mimis"

@Poissonhamsa qui a une formation en histoire de l'art, me fait remarquer que les couleurs aussi sont signifiantes.

Comme si l'image de propagande était celle qui venait des racisés.

"On te vend des bébés mignons comme des objets en les déshumanisant(y'a pas d'ombre portée+couleur froide), c'est

trop sympa pour être authentique, bref du bébé Cadum à l'envers"

Comme le dit @ElieBeressi: défaite de la société, victoire de la race.

Bon, on sait aussi que l'image, c'est pire que le dogwhistle, ca va être nié a grand coups de "nan mais c'est juste une

représentation statistique des classes de Mantes la Jolie,

Vous voyez le mal, si vous voyez un problème, c'est vous le raciste, bref rien qu'on ait pas déjà entendu 1000 fois juste

ces dernières semaines dans d'autres contextes".
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