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Comme d’hab’,
Nicki Minaj a su
réchauffer
la scène des MTV
Europe Music
Awards de 2018
à Bilbao.

LET’S TALK ABOUT
SEX-APPEAL
SI, DE MADONNA À MILEY CYRUS, LES POPSTARS ONT TOUJOURS FAIT DE LEUR CORPS
UN OUTIL MARKETING, POUR LES FILLES DU HIP-HOP, LA TÂCHE EST PLUS RUDE : PAS FACILE
D’ASSORTIR LA RADICALITÉ DE SES PROPOS À SON LOOK ! LA SOLUTION : JOUER AVEC
LES CODES DE L’HYPERSEXUALITÉ, AVEC COMME SEUL MANTRA : « SOIS BELLE ET BATS-TOI. »
Par Sophie Rosemont
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ans le rap, il y a peu de femmes.
C’est un milieu d’hommes, le reflet
de la société machiste dans laquelle
nous vivons. Quand une femme
doit faire entendre sa voix, ce n’est
pas facilement accepté, et encore moins si elle fait preuve
de féminité. » Ce constat, d’une affligeante vérité, sort
de la bouche de Vanessa Lescinski, alias Shay. À 27 ans,
cette rappeuse belge s’est affranchie du protectorat de Booba
pour assurer une carrière solo très affirmée. À l’image de son
allure hyperféminine : brushing soigné, décolletés affolants,
bikini fort peu couvrant… De quoi rappeler les belles heures
de Lil’ Kim et rivaliser avec Cardi B, première rappeuse,
avec Nicki Minaj, à avoir acquis un statut de mégastar
dans l’industrie musicale. Qu’elle soit moquée ou admirée,
l’ultraféminité serait-elle donc l’ultime carte à jouer pour
s’imposer face un Drake ou un Travis Scott ? Flash-back…
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DES PIONNIÈRES BIEN VÉNÈRES
Dans les années 1980, gare à celles qui osent s’attaquer au rap,
territoire presque exclusivement masculin, où les femmes sont
cantonnées à des rôles de figurantes peu vêtues, chaloupant
derrière des rappeurs bagousés ! Une nana sexy ne pouvant
être prise au sérieux dans le ghetto et même au-delà,
les pionnières du hip-hop s’illustrent par leur allure tom boy :
Mc Lyte, la première à cartonner avec « Lyte Rock » en 1988,
Roxanne Shanté, révélée par le tube « Roxanne’s Revenge »,
ou Queen Latifah, forte de son jackpot avec Black Reign
en 1993, dissimulent leurs formes sous l’uniforme du jeune
rappeur voyou. L’objectif : faire oublier leur corps pour mieux
montrer ce qu’elles ont dans la tête. Bien qu’arrivée un peu
plus tard, Missy Elliott reprend ces mêmes codes et ne sort
jamais sans son survêt, qu’elle arbore même sur la scène
des MTV Awards de 2003, entre Madonna, Britney Spears
et Christina Aguilera, habillées comme des courtisanes.
C’est l’une des premières grandes rencontres populaires
et féminines entre le rap et la pop, sans qu’aucune ne sorte
de sa zone de confort vestimentaire.

The Source avec une autre rappeuse amatrice de lingerie fine,
Foxy Brown. L’accroche ? « Sex & hip-hop : harlots or heroines? »
(« Sexe & hip-hop : prostituées ou héroïnes ? »)… Explicite.
En 2008, Lil’ Kim arbore une tenue aussi affriolante que ses
consœurs Pink et Christina Aguilera dans le clip de « Lady
Marmelade », le hit tiré de la bande originale de Moulin-Rouge.
Avec elle, la pop s’encanaille. Pas sûr qu’en contrepartie Lil’
y gagne en respectabilité. Car aussi audacieuse soit-elle,
elle reste un freak. dont le statut à part est consolidé par ses
nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Il n’empêche :
on commence à comprendre que l’empowerment peut
également s’exprimer en bas résille.
SEXY MAIS PAS CONNES
Il faut attendre l’arrivée de Cardi B et Nicki Minaj pour
que la greffe prenne enfin. Certes, au début des années 2010,
l’industrie de l’entertainment est toujours dominée par des
hommes. Mais le rap, après avoir détrôné la country en tête
des charts américains, bouscule sérieusement la pop dans
les classements européens. Et les réseaux sociaux prennent
le pas sur les médias traditionnels. Désormais, c’est le public
qui décide, à coups de like. Et celles qui fascinent s’appellent
Cardi B et Nicki Minaj. Mais qu’on n’aille pas dire qu’elles ne
sont pas féministes ! À 26 ans, avec son passif de strip-teaseuse,
Shay, une rappeuse
qui assume
de jouer avec
sa plastique
avantageuse.

LES POSSIBILITÉS D’UNE LIL’
Pendant ce temps-là, le r’n’b, genre musical qui mélange
hip-hop, soul et pop, prend de l’ampleur avec Mary J. Blige,
amatrice de combinaisons léopard, perruques too much
et fourrures colorées. Le rap en prend de la graine. Avec son
album Hard Core (1996), Lil’ Kim est la première à s’afficher
hypersexualisée, insistant sur l’importance du désir féminin.
Son hymne au cunnilingus, « Not Tonight », reste d’ailleurs
dans les annales du rap. En 1997, elle a beau être invitée par
Mary J. Blige sur « I Can Love You », personne n’est dupe :
avec ses fréquentations mafieuses et son casier aussi peu vierge
qu’elle, Lil’ Kim est beaucoup plus dangereuse que la diva
r’n’b. La même année, elle partage la couverture du magazine
Glamour.fr
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de sans-abri et d’ancienne victime de violences conjugales,
Cardi B rappelle souvent, dans un langage sans tabous,
qu’elle n’est à la merci de personne. « Ils donnent deux options
aux nanas : se déshabiller ou perdre (…) Je suis une vraie,
la seule chose fausse chez moi, ce sont mes seins (…) »,
rappe-t-elle dans son morceau « Get Up 10 ». Le sexy devient
mainstream. Au point que même les anciennes comme Queen
Latifah et Missy réapparaissent en robe de soie et brushing
de divas. Certaines, cependant, choisissent de ne pas trop
en faire, comme Azealia Banks, Jorja Smith, Princess Nokia.
Ou encore Leïla Lanova, star montante du r’n’b canadien :
« Avoir un look sexy peut s’inscrire dans le combat féministe,
mais uniquement si ce n’est pas une opération marketing.
Il me semble que c’est propre à la culture américaine
de penser qu’on peut vendre davantage en se couvrant
le moins possible. De plus, dans le cas de Cardi B et Nicki
Minaj, la compétition entre les deux exacerbe les outrances. »

Aya Nakamura,
une meuf qui
parle aux meufs.
Leïla
Lanova, star
montante
du r’n’b
canadien.

« Je veux pouvoir freestyler devant
un rappeur et l’impressionner par
ma technique. Qu’il ne se dise pas
que je suis baisable. » Aly Bass
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Ah bon ? Pourtant, lentement mais sûrement, l’image
de la femme sexy forcément vulnérable et stupide s’écorne.
En témoigne la petite fiancée de la musique urbaine frenchie,
Aya Nakamura. Elle n’a pas sa langue dans la poche, ni froid
aux yeux en termes d’audace capillaire ou vestimentaire.
Ses camarades masculins s’inclinent devant son succès,
même s’ils ne sont pas toujours débarrassés de leurs pulsions
misogynes. « On me critique pour mon look, souligne encore
Shay, mais à qui ça pose problème, à part à l’homme qui nous
interdit de montrer nos formes ? » Même positionnement chez
Chilla, rappeuse française, auteure de « Balance ton porc »,
et chez la rappeuse bruxelloise Aly Bass qui fait sien le combo
jogging-créoles-brushing. Ce qui ne l’empêche pas d’annoncer
dans « 97 » qu’elle est « le genre de demoiselle qui porte
ses couilles / Deux feuilles de cheese dans la main droite »,
regrettant la présence de potiches dans les clips de rap
et refusant de se découvrir : « Je veux pouvoir freestyler
devant un rappeur et l’impressionner par ma technique.
Qu’il ne se dise pas que je suis baisable. » Qu’importe donc
les codes vestimentaires du rap, les femmes qui s’approprient
cette musique sont bien décidées à faire ce qu’elles veulent.
Ce que confirme Aly Bass : « Je peux aussi bien revêtir un look
streetwear, parce que c’est de là que je viens, qu’une tenue
haute couture, qui exprime là où je veux aller. » ●
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ET EN FRANCE ?
De ce côté-ci de l’Atlantique, le cliché de la rappeuse qui doit
arborer un vestiaire dit viril a la peau dure, si l’on croit Shay :
« En France, les femmes restent dans cette obligation du port
de baskets pour faire du rap et elles parlent moins ouvertement
de sexe. Diam’s avait une allure de mec, alors le public attend
la même chose des rappeuses francophones actuelles. »

