“Me raser le crâne était pour moi un cri de guerre”, Rose
McGowan, 2017
Britney Spears est née le 2 décembre 1981 dans le Mississippi. Son succès
aux USA et à l’international est immense. Mais son parcours n’a pas toujours
été simple, comme pour beaucoup de stars mondiales.Sa carrière commença
bien tôt, à 11 ans, aux côtés de Justin Timberlake et de Cristina Aguilera,
devenant une icône du Mickey Mouse Club. Sa carrière de chanteuse provocante et sexy commença en 1998 et l’a menée à une reconnaissance mondiale,
de nombreux albums vendus dans le monde (200 millions de disques), et de
nombreux prix et reconnaissances ; elle est classée sixième du classement
Forbes des 100 célébrités mondiales les plus influentes. Pour autant, la jeune
artiste n’avait qu’un contrôle relatif sur sa vie, sa carrière, sa vie privée.
Quand elle décida, un jour de 2007, de se raser la tête, les images firent
sensation. Dans un contexte difficile de séparation et interdite de voir ses
enfants, elle prit cette décision drastique pour revendiquer un peu de liberté.
En effet, elle choisit de choquer le monde en supprimant une des caractéristiques de ce qui la rendait terriblement féminine et attirante, par simple choix personnel. Cet acte de revendication a pourtant donné suite à une hospitalisation et à sa mise sous tutelle (pour la gestion de ses biens, et de
son corps) qui n’a pris fin que 13 ans plus tard. Il n’est pas anodin pour une femme de changer de coiffure ; c’est
souvent le moyen de manifester un changement dans la vie. Quant au fait de se raser, c’est un changement radical
toujours significatif, même chez les hommes. Les moines chrétiens, bouddhistes, se rasent quand ils entrent dans
les ordres, signifiant qu’ils rejettent le corps pour se dédier à l’esprit ; les militaires perdent leur individualité
en se rasant, endossant plutôt un rôle, une mission commune ; Samson détenait sa force du fait que ses cheveux
n’avaient jamais été coupés... Quant aux femmes, les raisons peuvent être multiples. Par exemple, les femmes
juives qui se marient doivent porter les cheveux courts sous une perruque ; ce fut aussi un châtiment pour les
femmes à travers l’histoire (de l’accusation de sorcellerie au Moyen-Age à la trahison nazi à la fin de la 2nd guerre
mondiale) ; mais l’acte de se couper les cheveux à soi-même a ensuite été une façon de revendiquer une opposition, un pouvoir, de brouiller les genres ou de dénoncer (comme Rose McGowan qui a incarné la détermination
et l’insoumission féminines en rendant publiques les agressions et attaques de la part du magnat d’Hollywood et
violeur, Harvey Weinstein.). Quant à l’Afrique, les traditions sont très variées ; se raser la tête peut être signe
de deuil, ou bien de naissance. Les symboliques sont donc illimitées ; en tous cas, dans la société occidentale où
évolue Britney, cet acte semble avoir été une revendication du pouvoir d’une femme sur son propre corps, alors
que toute autre liberté lui semblait déniée. Elle dit dans le documentaire For the Record, en 2008 : «On a pensé
que je devenais folle, mais les gens se rasent la tête tout le temps. J’ai vécu beaucoup de choses, mais c’était juste
un peu comme si je me rebellais, ou que je me sentais libre, ou que je me débarrassais de choses qui m’étaient
arrivées, vous voyez ?»
Les mots de l’artiste :
C’est à la fois remarquable et émouvant de voir cette jeune femme, icône de la beauté dans le monde entier, qui
choisit de s’attaquer à ses cheveux, incarnation historique de la féminité, pour revendiquer son identité, son
mal-être, son refus d’être utilisée, manipulée, montrée ! Sur la tableau il s’agit de mes propres cheveux, et de
lames de rasoirs …
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