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Introduction
La femme-enfant, ou l’adolescente tentatrice, est une figure récurrente du cinéma
d’après-guerre (PARIS, 2013). On la retrouve de manière plus contemporaine dans le monde
artistique en général, tantôt naïve (la chanteuse Emma des Spice Girls) et en danger (Sucker
Punch, 20111) ; tantôt dangereuse (Harley Quinn dans Suicide Squad, 20162), rappelant la
sexualisation systématique des femmes et leur diabolisation lorsqu’elles s’approprient leur
sexualité (BOURDIEU, 1998 ; WOLF, 2002). La Baby Doll, figure introduite par le film Baby
Doll (Elia Kazan, 1956), correspond à l’adolescente qui suscite le désir, qui est sexy mais qui
ne recherche pas la sexualité en tant que telle. Naïve et usant de comportements enfantins, elle
est différente de la figure de la Lolita introduite par le film Lolita (Stanley Kubrick, 1962, basé
sur le roman de Vladimir Nabokov, 1955), que Paris (2013) décrit comme étant une enfant
ravagée par le désir et la sexualité. Devenue un phénomène de société, la Lolita est l’adolescente
comme ultime objet du désir masculin qui mélange une sorte de fausse innocence enfantine et
une séduction sexuelle avouée. L’entrée dans l’adolescence, et la sexualisation qui y est
associée, est donc un sujet qui inspire des metteurs en scène ainsi que d’autres artistes et qui
suscite l’intérêt du public. La fantasmatique qui y est associée ne se limite pas à la
représentation des femmes et des corps, mais utilise également la voix comme instrument du
désir. La présence vocale de ces figures féminines ou personnages, accentue bien souvent le
paradigme de la sexualisation. Toutes ces caractéristiques sont réunies à travers le personnage
de Betty Boop, mais également celui de Yolandi Visser du groupe Die Antwoord. Ces deux
femmes, célèbres pour leur voix de bébé, suscitent dans leurs époques respectives, critiques et
fascination.
Nous proposons de comparer ces deux personnages féminins afin de comprendre
l’évolution de la figure de la femme-enfant à travers leurs exemples. Notre attention se portera
plus particulièrement sur la performance de Yolandi. La baby voice exceptionnelle de Yolandi,
suave, innocente et travaillée, proche des intonations de Betty Boop et Marylin Monroe, est
mise en avant dans des clips et avec des paroles et des images percutantes, dérangeantes, dans
une sorte de prolongement des propositions d’émancipation sexuelle de Madonna. Le groupe
Die Antwoord aborde dans leurs œuvres des thématiques autour de la féminité, la masculinité,
les normes et leurs transgressions. La « performance » des artistes, entre utilisation de codes
genrés, tantôt subversifs, tantôt stéréotypés, laisse ainsi entrevoir la performance du genre, mise
en exergue par le mélange des voix et des styles musicaux. Nous tenterons d’analyser le clip du
titre Banana Brain où le rappeur semble se réapproprier le « boopoop a doop » de Betty Boop
pendant que la chanteuse fait l’expérience d’une nouvelle féminité.
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Les héroïnes du film sont séquestrées et cherchent à s’enfuir par l’imagination (SNYDER, 2011)
Harley Quinn est un personnage de fiction de DC Comics issue de Batman, ancienne psychiatre devenue la petite
amie du Joker.
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Betty Boop : figure de la domination masculine ?
Notre propos ne peut pas se passer d’une courte analyse préalable du personnage de
Betty Boop, afin d’émettre des parallèles entre cette icône et le personnage de Yolandi Visser
performé dans le groupe Die Antwoord par YolandiAnri Du Toit.
Betty Boop, icône féminine glamour et sexy est rendue célèbre par sa voix de bébé et
son phrasé. Initialement personnage secondaire créée en 1930, elle devient le premier
personnage féminin à avoir le rôle-titre d’une série de cartoons du fait de son succès. Mise en
scène sous les traits d’une pin-up sexy et innocente, elle évolue dans un monde exclusivement
masculin. Betty Boop a fait parler d’elle à son époque, mais a traversé le temps et s’est retrouvée
utilisée dans les années quatre-vingt comme élément marketing afin d’agrémenter vêtements et
objets. Elle correspond à la description de la Baby Doll (PARIS, 2013). Cependant, le
personnage de Betty Boop prête à confusion : elle représente à la fois une pin-up et une femmeenfant fragile. Il existe d’ailleurs un écart entre le personnage cinématographique et ce qu’elle
incarne dans l’imaginaire collectif : pour le public, elle serait une femme libérée, voire
féministe, alors qu’elle serait en définitive plutôt l’une des incarnations de la domination
masculine selon Boissonneau (BOISSONNEAU,2019).
Betty Boop détient les caractéristiques physiques de la pin-up ainsi que son attitude :
vêtements courts, jarretière et talons, mise en avant de la poitrine, démarche chaloupée, clins
d’œil et moue attrayante. La pin-up, associée à une hyperféminité, est souvent une figure
utilisée comme objet de désir. En ce sens, Betty Boop est une sorte de sex-symbol de
l’animation : elle attire le regard masculin. En effet, comme l’explique Mélanie Boissonneau,
le personnage est objectifié et sexualisé : elle représente comme nombre de pin-up le désir
masculin et est victime du voyeurisme des hommes qui la scrutent (BOISSONNEAU, 2019).
Betty ne cesse pourtant de chercher à se cacher, à se rhabiller, ou à se dérober à leur regard.
Elle est gênée par les situations embarrassantes qu’elle ne maîtrise pas et dont elle cherche à
s’extirper. Elle est d’ailleurs bien souvent victimisée et malmenée par les personnages
masculins (bousculée, kidnappée, convoitée). « Parfaite poupée », elle est un personnage passif,
qui évolue dans un milieu sulfureux, mais qui n’a pas la liberté qui lui permettrait de proﬁter
des plaisirs qui pourraient en découler (fête et alcool par exemple) (BOISSONNEAU, 2019).
Betty Boop est bien, en dépit des discours actuels, une ﬁgure de la domination : elle n’a que
peu de place pour s’exprimer et exister, ce qui n’est pas le cas de tous les personnages féminins
animés, comme par exemple Jessica Rabbit, épouse du lapin dans le film Qui veut la peau de
Roger Rabbit, (Who Framed Roger Rabbit, Zemeckis, 1988), d’aspect pulpeuse et provoquante,
qui incarne une séduction active. Elle renvoie alors l’image d’une séduction non assumée, voire
non souhaitée, qui la ramène à un statut chaste et très enfantin.
L’aspect enfantin de Betty Boop, est visible par un certain nombre d’attitudes : moue
qui vise à attendrir, innocence flagrante, rapport avec les animaux et, surtout, la voix de bébé.
Sa voix suave et enfantine est reconnaissable parmi toutes ainsi que son célèbre « Boopboop a
doop » (et ses dérivés), faisant référence au phrasé utilisé dans les techniques vocales issues du
style jazz « scat » (TAYLOR, 2016). Comme l’explique Anne Karpf, la voix féminine renvoie
au maternel et est associée à ce qui est interne, subjectif et corporel, mais aussi à ce qui est
dénué de pouvoir (KARPF, 2008). La voix sexy de bébé permet de susciter le désir, tout en
marquant une forme d’infériorité : la voix des femmes ne permet pas d’exprimer leurs désirs
ou leurs discours, mais de susciter le désir masculin sans avoir de pouvoir social, économique
ou sexuel. Ainsi, Karpf explique qu’il existe une sexualisation de la voix féminine : la voix sexy
excite, ce qui va être renforcé par l’utilisation de maquillage (rouge à lèvres) ou d’une moue
particulière (KARPF, 2008). Ces particularités se retrouvent chez Betty Boop. Comme le
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souligne Melanie Boissonneau, sa voix de bébé est servie par une expression très enfantine qui
utilise des phrases et des mots très simples (BOISSONNEAU, 2019). Le ton de sa voix, très
souvent plaintif, donne un aspect triste, voire suppliant aux chansons, et ce quel que soit la
teneur des textes. Elle chante d’ailleurs régulièrement la tristesse de l’abandon et la solitude.
Cette double fonction de la voix de bébé, séduisante mais plaintive, renvoie encore une fois à
l’image de la Baby Doll vulnérable. Mélanie Boissonneau note également qu’il existe à travers
Betty Boop l’adhésion au double stéréotype qui veut qu’une femme soit à la fois sexuellement
attractive et vierge de toutes pensées « impures » notamment par la mise en scène du langage
corporel de Betty qui évoque la surprise, la gêne, voire la honte (BOISSONNEAU, 2019).
Ainsi, « jeune, belle et naïve, elle est à la fois la victime idéale et un objet de fascination »
(BOISSONNEAU, 2019 : 40).
Die Antwoord : Yolandi, femme-enfant moderne ?
Die Antwoord est un groupe de hip-hop-rave sud-africain formé en 2008. Il s’inspire de
la « culture zef » qui prône une liberté artistique à travers des référentiels culturels ringards,
exagérés et décalés. Les chanteurs utilisent l’anglais, l’afrikaans (langue néerlandaise parlé en
Afrique du sud) et le xhosa (langue d’Afrique du sud) dans leurs textes, dans une volonté
d’expression multiculturelle. Le groupe est composé de trois membres : Watkin Tudor Jones
(Ninja) pour la voix masculine, YolandiAnri Du Toit (Yolandi Visser) pour la voix féminine et
God, le DJ et producteur du groupe. Le groupe est célèbre pour son aspect décalé et original,
ses provocations sur des sujets relatifs à la sexualité, à la mixité culturelle, la drogue ou encore
par l’emprunt d’images dérangeantes. Ils sont également connus pour dénoncer des faits, soit
d’actualité, soit en lien avec l’Afrique du Sud ou encore pour leur manière de se moquer
d’autres stars. La tonalité musicale est aussi potentiellement provocatrice : hip-hop, rap et
techno se mélangent autour de la voix rauque du chanteur et de la voix de bébé de Yolandi. Les
effets musicaux viennent d’autant plus souligner la voix très particulière de la chanteuse.
De manière générale, le groupe joue avec la notion de « norme » : il semble prôner le
non-normatif, en mettant en avant un nouveau référentiel qui transcende les lignes culturelles
et raciales (BEKKER & LEVON, 2020). En effet, les clips présentent régulièrement des
figurants aux physiques atypiques, en décalage avec la « norme » ou « socialement non
désirables » : personnes ayant une maladie ou un handicap (progéria, nanisme), des
caractéristiques physiques marquées (très grand.e, mince, avec de l’embonpoint, pas de dents,
tatoué, chauve, grandes oreilles), dans des tenues vestimentaires variées (sous-vêtements,
jogging, exposition de la nudité) etc. Le groupe s’inscrit alors bien souvent dans des messages
subversifs en ce qui concerne les normes esthétiques promues par la société. Au sens butlerien,
Die Antwoord utilise le monstrueux et l’abject afin de réinventer les critères humains
(BUTLER, 2009). Au sens de Canguilhem, le groupe propose sa propre normativité : la
différence et la provocation deviennent une nouvelle norme, ce que promeut la culture zef
(CANGUILHEM, 1966). D’un autre côté, le groupe utilise également les normes sociales et de
genre attendues par la société de manière extrêmement stéréotypée, dans une normalisation
excessive qui serait proche du travestisme : comportements, attitudes, style vestimentaire, tout
est prévu pour jouer et accomplir les rôles féminins et masculins hétéronormés à outrance, sous
forme de répétition subversive et parodique (BUTLER, 2005, 1993). En quelque sorte, le
groupe propose aussi bien une performance au sens artistique du terme, qu’une performance au
sens de Butler : il y a une recherche active de se conformer à des normes esthétiques et
culturelles, pour ensuite mieux s’en détacher par le transgressif, afin de mieux contester la
normalisation (BUTLER, 2009). Convoquer les stéréotypes en les accentuant permet d’en faire
la critique, ce qui est déjà présent dans les supports destinés aux enfants, où l’humour décale
les rôles de genre et permet une mise en scène différente du masculin et du féminin (LALLET,
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2014 ; MASSEI, 2017). C’est en quelque sorte ce qui fait la notoriété internationale du groupe
qui s’autoproduit depuis Internet : utilisation de l’image et du storytelling avec des personnages
qui deviennent une image de marque (ZENOUDA, 2014).
En effet, chaque membre du groupe est associé à un alter-ego lui ressemblant et
incarnant un personnage qui est mis en scène dans les clips, sur le site officiel du groupe ainsi
que lors des concerts : d’un côté Ninja, rappeur tatoué à la voix rauque et au caractère agressif,
et de l’autre Yolandi, femme-enfant mise en scène dans différentes formes de féminité. La
critique proposée par Hyacinth Aorchis, pour l’artlaboratoire, semble être un bon résumé des
personnages incarnés :
Ninja est une sorte de gros beauf-redneck-macho rappeur et Yolandi quand [sic] à elle est
une véritable « femme forte » faisant un opposé-complémentaire à Ninja. Une forme bien
étrange d’équilibre de deux personnages esthétisés à outrance, dans le stéréotype le plus total.
En effet, Yolandi est souvent présentée comme une sorte de baby doll fragile, voire une
poupée Barbie, aux côtés d’un rappeur agité, macho et possiblement dangereux.
(https://lartboratoire.fr/die-antwoord)

Le duo de chanteurs Yolandi/Ninja, qui a été marié dans la vraie vie, propose ainsi des
jeux de rôles du féminin et du masculin qui se cherchent et se répondent en empruntant des
codes sociaux et culturels variés, allant de références traditionnelles à des références
transgressives ; le curseur allant toujours dans ce sens afin de souligner la transgression. La
plupart des clips vidéos présentent des protagonistes masculins (souvent Ninja) affichant une
sur-virilité par des atouts caractéristiques et phalliques (armes, voitures, argent), dans une
position de pouvoir et de contrôle sur le comportement féminin, soit pour empêcher une liberté
sexuelle, soit pour initier une femme à la sexualité. Cette virilité porte une fascination pour le
féminin qui est désiré, essentiellement incarné en le personnage de Yolandi, qui affiche
activement son émancipation sexuelle. Ces mises en scène, exagérées, ridicules et ringardes
font partie des ingrédients typiques promus par le groupe dans l’esprit de la culture zef. Les
chanteurs jouent des rôles masculins et féminins caricaturaux en référence aux des clips de rap
ou de R’n’B, mais aussi en référence à la culture « gangster » d’Afrique du Sud, qui présentent
pour la plupart d’entre eux, le pouvoir masculin à travers l’argent, la réussite et la soumission
sexuelle des femmes (BAUDOUIN, 2018 ; BEKKER & LEVON, 2020 ; ROSSOUW, 2015).
Ici, ces codes sont réutilisés de manière excessive afin de créer une dissonance, de la parodie,
voire de la métaparodie (BEKKER & LEVON, 2020). Les clips présentent alors bien souvent
le thème de l’émancipation féminine sur la question de la libération sexuelle, ou de l’initiation
sexuelle, tout en maintenant le regard fasciné du masculin. Proche de la figure de la Lolita
décrite par Paris (PARIS, 2013), Yolandi utilise sa propre féminité et son histoire personnelle
afin de s’émanciper dans le rôle de la femme-enfant. Nous choisirons de parler de
« personnage » pour évoquer Yolandi, dans sa performance artistique et volonté de l’artiste de
jouer un rôle.
De Betty Boop à Yolandi
De prime abord, peu de points communs semblent émerger des deux personnages, qui
paraissent assez dissemblables et que près d’un siècle sépare. En y regardant de plus près, nous
observons qu’il peut exister de nombreux parallèles entre Betty Boop et Yolandi : tant dans la
mise en scène, la voix et les thématiques qu’elles évoquent, les deux protagonistes proposent
une représentation des femmes à travers le prisme de la femme-enfant. Elles incarnent, d’une
manière similaire, la double représentation stéréotypée de la féminité qui rejoint les propos de
Mélanie Boissonneau : le stéréotype de la Baby Doll fragile et celui de la pin-up ou Lolita
sexualisée désirable (BOISSONNEAU, 2019).
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Betty et Yolandi performent la figure de la femme-enfant innocente avec des codes
similaires. Elles ont en commun leur baby voice très caractéristique. En effet, elles utilisent
toutes les deux une voix suave et enfantine, proche du falsetto, qui vient contraster avec une
voix grave ou rauque masculine (la voix grave de Bimbo pour Betty ou de Ninja pour Yolandi).
Ce jeu de voix enfantine féminine en opposition avec une voix grave masculine, peut évoquer
la candeur féminine et l’agressivité masculine. D’autres tons et expressions viennent accentuer
leurs voix d’enfant : elles utilisent toutes deux leur rire d’ingénue pour venir ponctuer les
situations et utilisent chacune à leur manière de quoi ponctuer leurs surprises (Yolandi dit
« fuck » / Betty Boop « ohh »). L’univers enfantin à travers le référentiel animalier renvoie au
câlinage et au besoin d’une forme de doudou (le petit chiot de Betty Boop, les peluches ou
Pokémons de Yolandi). L’infantilisation est également présente dans les scénarii : elles sont
surveillées, poursuivies, malmenées ou réprimandées pour leur comportement, notamment par
des hommes. Le rapport à la colère des deux personnages est présent : elles sont en désaccord
avec les injonctions masculines et disent leur agacement, sans effet. Après quelques visionnages
des épisodes de Betty Boop, nous pouvons constater le positionnement victimaire d’une femme
faible en besoin de sauvetage (She wrong him wright, 1934) au sein d’un monde essentiellement
masculin (animal ou humain) en admiration devant elle (par exemple Judge for a day, 1935).
Yolandi présente le même effet dans la plupart des clips vidéo: femme fragile au milieu d’un
monde viril et dangereux, elle est au cœur des attentions masculines. D’ailleurs, Ninja joue
souvent le rôle de la figure masculine protectrice mais menaçante envers elle (en tant que frère
ou ami par exemple) (BUCHMANN, 2014). Ainsi, dans Baby’s on fire (2012), la vidéo raconte
l’histoire de la lutte de Yolandi pour la libération sexuelle dans le contexte du refus persistant
de Ninja de lui accorder cette liberté, soulignant le thème du patriarcat masculin hégémonique
(BEKKER & LEVON, 2020) et la volonté de préserver la vertu féminine.
Leurs personnalités présentent deux facettes : des femmes-enfants vulnérables,
juvéniles, prudes, mais sexualisées et avec un certain caractère. Le vecteur utilisé est celui du
corps : la manière de s’habiller, de se mouvoir et l’effet que cela produit sur les hommes
spectateurs et voyeurs. Elles ont une manière de mouvoir leur corps de façon à susciter le désir :
elles prennent la pose façon pin-up (Betty Boop en toute circonstance, Yolandi dans la plupart
des clips comme Ugly Boy, 2014), mettent en avant leurs fesses, ont des tenues très courtes et
apparaissent à plusieurs reprises dénudées.
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Elles utilisent chacune un maniérisme corporel : Betty les bras le long du corps qui
alterne gauche et droite en balancier, Yolandi dans un mouvement plus franc et dans la façon
de tourner ses bras et ses mains comme une danseuse orientale. Les jeux de regard sont
présents : les grands yeux de Betty ou les yeux maquillés, ou encore totalement noirs, de
Yolandi dans certains clips (Ugly Boy ; I think u freeky, 2014). Ces codes se rapprochent de
ceux employés dans l’image de la Baby Doll qui aguiche et rend fou le public masculin
(BOISSONNEAU, 2019). La sexualisation est souvent mise en lien avec deux thèmes : celui
de la mise en danger et celui de la pudeur. Une fausse pudeur pour Yolandi, une gêne et de la
pudeur marquée pour Betty face à la nudité ou la séduction. La mise en danger est le fait que
les personnages soient enfermés, restreints dans leurs libertés, notamment par des hommes.
Elles tentent alors d’échapper au masculin, que ce soit de leur regard, de leur désir de
domination ou de leurs actions. La thématique de la fuite et de la séquestration sont visibles
chez Betty Boop (Is My Palm Read, 1933, Snow White, 1933par exemple) et chez Yolandi
(Banana Brain,Baby’s on fire, par exemple).
Yolandi, emprunte alors autant les référentiels enfantins (peluches, attitude) que des
comportements fortement séducteurs et sexualisés, faisant d’elle une femme-enfant qui au-delà
de découvrir sa sexualité, l’assume. Elle se rapproche ainsi de la Lolita plus que de la Baby
Doll (PARIS, 2013). Aussi, la différence entre les deux personnages porte essentiellement sur
la manière dont elles utilisent leur pouvoir d’agir : Betty Boop, en tant que pin-up représente
de manière passive une femme-objet (BOISSONNEAU, 2019) à qui s’impose le contrôle et le
regard masculin, tandis que Yolandi utilise la figure de la femme-objet de manière active en se
mettant elle-même en scène en recherchant le regard masculin. C’est par exemple le cas dans
le clip satirique Future Baby, où dans une vie futuriste elle est convoitée comme poupée de
plaisir pour pouvoir procréer et donner une descendance à un homme. Par ce biais, Yolandi
représente une forme de l’émancipation féminine proche des icônes de la pop comme Madonna,
Beyoncé ou encore Niki Minaje qui utilisent l’ultra sexualisation et l’hyperféminité comme
moyen de promouvoir le féminisme et la libération sexuelle des femmes (BAUDOUIN, 2018).
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Yolandi incarne la sexualité assumée, active et recherchée. Les clips mettent sans hésitation en
avant le désir féminin qui tente de s’imposer, malgré les tentatives de contrôle réalisées par
Ninja. Le contrôle de la liberté et de la sexualité féminine, ainsi que la juxtaposition d’images
hyper-sexualisées avec des images religieuses par exemple viennent alors questionner les
principes traditionnels et conservateurs de la culture sud-africaine (BEKKER & LEVON,
2020). Yolandi sert, certes, le fantasme masculin, mais dans l’objectif de renverser les codes.
Yolandi performe donc le genre pour mieux le défaire : exhibitionniste, elle cherche le regard
masculin pour servir son propre désir et sa propre sexualité. D’ailleurs, à travers un babil
similaire, les chanteuses n’envoient pas le même message sur leur féminité : Yolandi chante le
plaisir, la liberté, l’exubérance et appelle les hommes vers elle, contrairement à Betty Boop qui
chante la complainte et prend la fuite face aux hommes. Le babil infantilisant reste sexualisé
dans les deux cas et cherche à convoquer l’innocence et le sex-appeal. La voix de Yolandi serait
alors méta-parodique (BEKKER & LEVON, 2020) : la voix sexy excite mais est ici totalement
volontaire, forme de réitération de la norme (BUTLER, 2009) dans un objectif bien précis.
Personnages délurés pour leurs époques (TOMASOVIC, 2020), qui subissent la censure
(code Hay pour Betty Boop) ou dont les supports comme Youtube limitent l’audience aux plus
jeunes (clip Cookie Thumper, 2014 où Yolandi est très explicite), ces personnages choquent ou
sont controversées dans l’opinion publique, de par la sexualité qu’elles convoquent. Les thèmes
utilisés dans les cartoons de Betty Boop ou dans les clips de Die Antwoord peuvent présenter
également certains points communs : utilisation de l’absurde, de la sexualisation féminine, de
l’excès (cigarettes et fête dans House Cleaning Blues, 1937), mais aussi du transculturalisme
(référentiels américains et africains) ; l’un avant et l’autre après l’Apartheid. Les clips et les
cartoons abordent la question de la normativité du genre : l’utilisation des rôles genrés très
marqués, en lien avec la société de référence dans un cas, par provocation pour mieux les
critiquer de manière satirique dans l’autre. L’hétéro-normativité sous entendue dans Betty Boop
est souvent réutilisée par Die Antwoord avec des codes narratifs proches, et se rejoue sans cesse
les scènes des relations amoureuses et sexuelles hommes-femmes. Entre Betty et Yolandi,
l’évolution de la représentation des femmes est notable, dans un passage de la domination à la
libération, malgré leur babil commun et leur proximité à la figure de la femme-enfant fragile,
malicieuse et sexualisée.
Banana Brain ou la libération sexuelle d’une femme-enfant
Le titre Banana brain est issu du quatrième album (Mount Ninji & Da Nice Time Kid)
du groupe. Nous proposons une analyse simple du clip vidéo ainsi que des paroles de ce titre.
Le scenario est le suivant : une jeune fille (Yolandi) drogue ses parents avec des somnifères
afin de rejoindre son petit ami (Ninja). Ils se rendent à une fête dans une maison qui ressemble
à un squatte. Une jeune femme la fait rentrer à l’intérieur, pose un timbre de LSD sur sa langue
et l’embrasse. La fête bat son plein. Le petit ami la rejoint, contrarié, et l’emmène dans une
chambre. Il lui retire sa robe, la jette dans le lit et se met en scène. Elle prend peur et s’enfuit
dans la salle de bain, en s’enfermant à l’intérieur. Pendant qu’elle se coupe les cheveux, le petit
ami réussit à rentrer. Yolandi est horrifiée par le fait de s’être coupé les cheveux, Ninja la
réconforte et finit de lui parfaire sa nouvelle coupe. La fête se poursuit à l’extérieur de la
maison, puis Ninja ramène Yolandi devant chez elle à l’aube. Le clip-vidéo est ainsi ponctué
de référentiels traditionnels, décalés et relatifs à la transgression. Les paroles énoncent le désir
des protagonistes d’être ensemble et de passer du bon temps et évoquant des éléments
sentimentaux mais surtout sexuels. Le passage entre les différents espaces (maison, voiture,
squatte), ainsi que les paroles et les rythmes musicaux, sont à mettre en relation avec l’évolution
des personnages au cours du clip.
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L’utilisation de référentiels traditionnels et subversifs au sein du même clip permet de
créer une dissonance (BEKKER & LEVON, 2020) : le contraste permet au visionneur de voir
évoluer les personnages et d’aborder des aspects critiques détournés autour des thématiques
telles que la transgression et l’initiation. La présence des éléments traditionnels, représenté par
des parents caricaturaux, met d’autant plus en exergue les thématiques transgressives. En effet,
la famille est présentée au cœur d’une zone pavillonnaire, comme étant catholique pratiquante
et conservatrice (présence de la croix dans l’escalier et dans la chambre parentale, broderie
mentionnant Jésus, Bible, etc.), avec une éducation stricte, serviable (service du thé, politesse)
et surtout chaste (lit séparé des parents, pyjama très enfantin de Yolandi). La maison présente
un escalier avec des barreaux fermés, telle une prison, ce qui viendra contraster plus tard avec
une maison-squatte ouverte et délurée. Yolandi est présentée comme une jeune fille, une sorte
de poupée Barbie, poupée de porcelaine docile et disciplinée.

Sa robe blanche évoque sa pureté, tandis que son pyjama rose, avec de petits moutons,
évoque sa chasteté, voire son aspect asexuel. La jeune fille possède visuellement les codes
traditionnels et stéréotypés de la docilité, de la vulnérabilité et de la soumission.
Plusieurs transgressions sont présentes dans le scénario (et sont récurrentes chez Die
Antwoord) : transgression de l’interdit parental, utilisation de la drogue et l’accès à la sexualité,
introduits par un focus sur des parents aux principes normatifs et soumis à des injonctions
sociétales. Ces thèmes se rapprochent de ceux de l’exploration adolescente dans la recherche
de limites et des premières expériences personnelles et d’individuation. La transgression de
l’interdit parental est abordée par le biais de l’enfant qui drogue ses parents pour mieux s’enfuir
la nuit venue avec ce qui peut être considéré comme une représentation moderne du prince
charmant. L’arrivée dans la voiture impose d’emblée un changement d’univers : Ninja est torse
nu, dans une voiture tunning aux motifs presque tribaux, la musique techno devient forte. Il
porte des lunettes de soleil en pleine nuit, un bonnet, marquant d’emblée son atypisme. La
luminosité intérieure est rouge, couleur du pulsionnel, et trône sur le rétroviseur central un
crucifix inversé, qui peut être interprété comme une référence antichrétienne, ou satanique,
signifiant la non-acceptation des conventions chrétiennes traditionnelles. La transgression est
également celle des limites de la loi : la voiture ne s’arrête pas devant la barrière (et la brise),
dans la boîte à gant Yolandi découvre une arme à feu, le feu rouge est grillé et le radar mis hors
d’usage par l’arme à feu. Yolandi, découvre ce monde transgressif de manière naïve, jusqu’à
l’arrivée dans un squat. L’arrivée dans un quartier populaire, dans une maison où la fête bat son
plein met le focus sur le monde alternatif du rappeur.
L’entrée au sein du squat se symbolise par le thème de l’initiation sexuelle. Celle-ci
commence par une initiation féminine : une jeune femme attire Yolandi à l’intérieur. Elle pose
sur sa langue du LSD et embrasse langoureusement Yolandi. Le focus de la caméra sur ce
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passage laisse entendre la montée du désir entre les deux femmes. Ninja intervient alors pour
stopper ce baiser lesbien et entraîne Yolandi un peu plus loin dans une chambre, mais aussi plus
loin dans l’initiation sexuelle : il éteint la lumière et lui retire sa robe, se retrouvant en sousvêtements.

S’ensuivent des jeux de lumière entre le bleu et le rouge : le bleu réfléchissant les sousvêtements blancs de Yolandi et pouvant évoquer la religion et la chasteté ; le rouge focalisé sur
le rappeur qui vient figurer le mal ou le désir. Les flashs lumineux rapides laissent deviner
l’apparition d’un sexe démesuré chez Ninja, pouvant également rappeler la queue du diable,
adossé à l’utilisation de l’arme à feu dans une démonstration de virilité. Cette virilité, adossée
au black face dans le jeu de lumière, met en évidence le mythe raciste de l’hyper-virilité des
africains et afro-descendants. Yolandi, effrayée, prend alors la fuite. Cette fuite de la sexualité
(rappelant l’attitude de Betty Boop) est un motif récurrent au cinéma, dans la représentation des
femmes, mais également dans le folklore : la peur « du méchant loup », avec l’attractionrépulsion que la découverte de la sexualité peut éveiller chez les jeunes filles (BETTELHEIM,
1976 ; CHOUVIER, 2015). Yolandi s’enferme dans la salle de bain, qui est un lieu symbolisant
la transformation du statut d’enfant à celui de femme. En effet, face au miroir, elle fait
l’expérience d’une nouvelle identité : elle se forge une nouvelle féminité en coupant ses
cheveux, ce qui peut être vu comme une émancipation supplémentaire, en dehors des
conventions sociales.

Le rappeur la traque pendant ce temps mais finit par ouvrir la porte, comme s’il finissait
par la délivrer d’elle-même en l’aidant à façonner sa nouvelle coiffure (coiffure caractéristique
de la chanteuse). S’ensuivent des scènes festives où les personnages dansent sur la musique.
Au petit matin, Yolandi est ramenée chez elle. Elle embrasse le rappeur, mais prend conscience
de sa nouvelle coiffure visible (« fuck ») : Ninja lui donne son bonnet « banane », afin qu’elle
puisse la, dissimuler à ses parents et elle rentre chez elle. Ce récit, ressemble à une sorte de rite
d’initiation par étapes, où Yolandi n’est qu’une enfant avant de rentrer dans le squatte, et en
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ressort en femme avec une sexualité, aussi bien homosexuelle qu’hétérosexuelle. Ainsi, en
plantant un décor initial, Die Antwoord s’amuse à déconstruire les normes au fur et à mesure
des clips, dans un mouvement progressif de contestation.
Plusieurs symboles se glissent au sein des paroles et du clip-vidéo, toujours dans les
thèmes relatifs à la transgression et à l’initiation. Le titre de la chanson fait référence au LSD
(buvard avec une banane) pris par Yolandi ainsi qu’au bonnet sur la tête du chanteur, en forme
et couleur de banane. Un rappel est également fait à la fin du clip avec un homme déguisé en
banane qui danse avec Yolandi. Ce continuum de la banane, évoque assez clairement le phallus
(en tant que désir sexuel) et les différentes étapes pour y accéder. En effet, ce symbole phallique
peut se voir comme l’initiation à la sexualité et l’entrée dans l’âge adulte : la jeune femme fraye
un passage à Yolandi à l’intérieur de la maison, en référence à l’intériorité féminine. Puis, la
transmission orale du LSD lui donne ensuite accès à la chambre et donc à une sexualité active,
concrète, génitale, bien qu’effrayante (sexe démesuré de Ninja avec des sortes de piques ou
pattes). Une fois libérée de la salle de bain, Yolandi danse avec joie avec un homme au
déguisement de banane : le phallus n’est plus effrayant, mais admis et symbole de fête. Le
bonnet du rappeur, transmis à la toute fin à Yolandi, pourrait alors être le symbole du nouveau
statut sexuel de la jeune femme qui rentre chez ses parents : elle cache avec le bonnet sa coiffure
excentrique, mais affiche son changement de statut sexuel et identitaire à travers ce phallusbonnet. Un autre symbole se retrouve dans le clip-vidéo, de manière tout à fait intentionnelle,
et vient parler de l’engagement politique du groupe. La scène d’effraction dans la salle de bain
est en référence, selon Laurianne Melierre, à un événement médiatique et judiciaire en 2016 :
après une dispute, l'athlète Oscar Pistorius avait tiré quatre coups de feu à travers la porte de sa
salle de bain dans laquelle s’était enfermée sa compagne (présentatrice et mannequin), la
blessant mortellement (MELIERRE, 2016). La scène de la salle de bain serait une manière de
prendre position contre les violences : Ninja, qui se déplace avec des lames de course (comme
l’athlète) vise la porte avec son arme, mais choisit de ne pas tirer, symbolisant la prise de
position du groupe. Tout autant de symboles qui viennent parler de l’engagement ou du
positionnement du groupe autour des réflexions sur les relations femmes-hommes.
D’un point de vue psychologique et identificatoire, nous pouvons faire le lien entre
l’histoire personnelle de Yolandi et le déroulé du clip, ainsi que plus largement dans la
discographie du groupe. La chanteuse est issue d’une famille adoptive pratiquante très
conservatrice (son père est prêtre). Elle se présente physiquement comme particulièrement
anticonformiste (voire punk) et de manière contraire aux principes conservateurs. La chanteuse
pourrait ainsi mettre en scène sa propre émancipation vis-à-vis de sa famille et de la religion,
dans une forme de rébellion symbolique faisant écho à celle qu’elle a mise en œuvre durant son
adolescence (lui valant l’inscription dans une école loin de son domicile). Par la performance
artistique, Yolandi transcende alors son identité en tant que femme : devenant une femme plutôt
qu’une enfant en découvrant la sexualité, le plaisir, la transgression, de manière choisie et
assumée. La représentation des femmes face au masculin dangereux est mise en scène dans
Banana Brain et dans d’autres clips : contrairement à Betty Boop, Yolandi cherche à flirter
avec ce danger. Des récits de sa biographie laissent entendre que cette fascination pour la
rébellion et le danger ont eu lieu durant son adolescence, scenarii en filigrane qui transpire à
travers le rôle qu’elle incarne dans presque tous les clips du groupe. Le clip de Banana Brain
rappelle d’ailleurs celui du titre Baby’s on fire qui présente les mêmes aspects transgressifs :
mise en scène dans une famille traditionnelle avec des référentiels religieux puritains,
représentation de la virilité masculine dangereuse (voitures, armes, drogues) qui tente de
contrôler la sexualité féminine. Bien souvent dans les scenarii, Yolandi réussit à s’extirper et
vivre sa sexualité comme elle l’entend. Les clips de Banana Brain et Baby’s on fire terminant
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chacun par le mot « fuck » de la part de Yolandi, comme un affront et une autre manière de
s’assumer comme elle l’entend.
Les paroles de Banana Brain, par ailleurs, viennent souligner la relation entre Yolandi
et Ninja, ainsi que le désir sexuel, sur le fond de mots crus mais aussi des phrases faisant écho
au divin (« made by God ; you were sent to me »). Globalement, la chanteuse exprime le fait
de passer la meilleure soirée de sa vie et demande au chanteur de rester avec elle, pendant que
Ninja rape sur les atouts physiques de la chanteuse avec des propos décrivant la femme-enfant
de manière sexuelle (« coochie ; booby ; bootie ; tushy … ») pour marquer son excitation, ainsi
qu’avec des mots affectueux (« my little butterfly ; baby ; coochiecoo »). Le champ lexical
animalier est utilisé en référence à la sexualité ou à l’aspect enfantin (Pikachu, Looney Tunes)
pour décrire Yolandi, dans cette dualité décrite par Boissonneau (BOISSONNEAU,2019). Il
exprime sa fascination pour cette femme-enfant qui découvre sa sexualité ainsi qu’elle est tout
pour lui. Il tient d’ailleurs ce discours juste avant qu’elle entre dans le squatte, alors qu’elle est
encore « une enfant ». Il pourra ensuite dire « qu’elle veut être différente » (« You just wanna
be different ») et annonce « une destinée sauvage » (« wild destiny ») lors de la scène de la
chambre, où elle perd alors son innocence par l’invitation à la sexualité. Ces textes sont encore
une fois habituels chez Die Antwoord, dans ce jeu du féminin et du masculin autour de la
question du désir sexuel. Les voix se répondent, au rythme de la musique : la voix enfantine de
Yolandi est une sorte de complainte (rappelant Betty Boop) faisant une demande, sur un rythme
de refrain, pendant que Ninja, comme à son habitude, utilise un ton plus agressif, saccadé par
le rap, exprimant sa fascination pour la jeune femme qui découvre sa sexualité par la
transgression, sur un rythme techno plus fort et percutant. L’excitation et la sensualité du scat
de Betty Boop est ici en quelque sorte reportée sur le personnage masculin, qui par les rimes de
rap en « oo », tel un scat, vient souligner par les mots en « oo » (« coo ; boo ; goo ») le désir
pour cette femme en évolution, en encourageant sa libération sexuelle. Cet effet se retrouve
dans la plupart des titres du groupe.
À travers ces quelques analyses non exhaustives, nous avons souhaité souligner la
performance du genre et la déconstruction de la normalisation chez ce groupe d’artistes,
utilisant, entre autres, la figure de la femme-enfant. Atypique, le groupe utilise les codes
stéréotypés afin de mieux les renverser, ce qui est visible dans nombre de leurs clips et
chansons. Les représentations du féminin et du masculin viennent questionner la culture et la
société, en particulier en Afrique du Sud, bien que cela puisse s’appliquer au monde moderne
en général. Le personnage de Ninja, grand, torse nu, agressif, agité, et pourvu d’attributs virils
serait alors une subversion de la masculinité blanche hétéro-normative et sexiste (ROSSOUW,
2015). Yolandi, petite femme svelte, à la voix d’enfant, dans des comportements de Baby Doll,
tantôt suggestive, tantôt provocatrice, serait alors une subversion de la femme-enfant passive.
Dans ce modèle normatif, la transgression se fait toujours en lien avec la sexualité et le masculin
dans les clips. Le contrôle de la féminité s’exerce par les parents ou le masculin, ce masculin
qui est toujours en recherche de sexualité et à « sauver » le féminin. Dans les clips, il existe une
sorte de confrontation du girly vulnérable à la dangerosité de la virilité. Yolandi utilise souvent
sa sexualité à son avantage pour faire appel à la caméra, en agitant et touchant son corps devant
la caméra (BUCHMANN, 2014). L’utilisation de la religion et de la sexualité au sein du même
clip semble être abordée comme une référence à Madonna, avec l’idée de la transgression des
interdits religieux, la sacralisation du féminin et de sa sexualité dans des poses suggestives et
dénudées, sans compter les référentiels afro-américains et donc multiculturels, comme si tous
ces codes permettaient de transposer les personnages vers une autre définition du genre.
L’utilisation des désirs et fantasmes interraciaux complexifie les rapports de genre et les
références stéréotypées utilisées par les artistes. Mais ces codes vont aussi être renversés au
cours des différentes performances artistiques du groupe, venant ré-explorer les rôles de genre
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: Yolandi utilise également les codes masculins du rap (ton, gestuelle, langage direct,
vêtements) tandis que Ninja expose sa nudité, son anatomie et ses tatouages (BUCHMANN ;
2014), voire sa monstruosité, de manière tout aussi sexualisée (BUTLER, 2009). En définitive,
Yolandi, a souvent le pouvoir de sa propre sexualité et utilise le regard masculin pour obtenir
satisfaction, tout en définissant elle-même l’identité et le rôle qu’elle souhaite incarner. Nous
pouvons constater que la place de Ninja, celle du masculin donc, se modifie également : la
fascination et le désir sexuel porté sur les femmes reste présent, mais la libération sexuelle reste
promue. L’artiste laisse volontiers la place dans les clips et les chansons à Yolandi, et c’est elle
qui ressort victorieuse de la plupart des scénarii, comme si elle gagnait contre le patriarcat et la
domination masculine.
Conclusion
Deux personnages féminins, que rien ne semblait réunir, ont en commun la figure de la
femme-enfant et ce qu’elle implique : la féminité, la sexualisation et la question de
l’émancipation. Cette figure récurrente dans le monde de l’audiovisuel est incarnée de manière
différente par Betty Boop et Yolandi du point de vue de la question de l’agir. La performance
du groupe Die Antwoord, à travers le personnage de Yolandi, montre le passage d’une
domination masculine à une émancipation féminine. La mise en scène des rôles traditionnels
du féminin et du masculin, poussés à l’extrême par le groupe, permet de convoquer l’absurde
et la satire pour mieux souligner le subversif et le besoin d’émancipation. La baby voice de
Yolandi est ainsi utilisée pour jouer du contraste aux côtés du rappeur Ninja, au service du désir
masculin, mais aussi dans la quête d’une nouvelle identité assumée. La transgression est alors
omniprésente dans les scenarii, comme étant une manière d’affirmer un nouveau modèle de
féminité, où la sexualité peut être active, admise, voire recherchée. Cela est d’autant plus parlant
que cette expérience d’émancipation a pu être vécue elle-même par la chanteuse dans sa vie
personnelle, comme à la scène. Die Antwoord, promouvant la création de leurs propres normes
de par la culture zef, n’ont alors probablement pas fini de bousculer les codes.
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