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NOUVEAUX FILMS  «IN BED WITH MADONNA»  

La star s'effeuille, point trop, juste ce qu'il faut  

Madonna se confie comme elle se déshabille: en calculant ses impudeurs au millimètre. La 

même science qu'elle met à provoquer son public en scène en se gardant bien de se livrer 

jusqu'à la dépense sans retour, elle en est prodigue dans ce film qu'elle a réglé au rasoir, Alek 

Keshishian, signataire du produit, n'étant que l'exécuteur des œuvres de la diva planétaire qui 

s'y fait mieux connaître tout en se dissimulant davantage encore.  

Voici Madonna en scène, bien sûr, dans son récent «world tour» dont Jean-Paul Gaultier 

assurait l'imagerie machiste à rebours. Quelques «musts» sont repris dans le montage, plongés 

dans le bleu électrique qui leur sied, cadencés selon le beat binaire qui fait de tout le spectacle 

une sorte d'inlassable jeu de pistons, renvoyant à la fantasmatique d'un coït sans cesse 

interrompu.  

C'est la même perversion qui préside à l'ensemble: glisse-t-on un peu vers l'aveu irréparable 

qu'aussitôt une pirouette, une coupure bien venue, un saut d'axe nous rabat dans la frustration. 

Tout cela est éminemment maîtrisé, calculé et tactique, sous couvert de spontanéisme et de 

chaleureuse solidarité saltimbanque. On suit la caravane de la star dans les grandes villes 

nord-américaines (anniversaire de daddy fêté à Detroit, menace de censure sur la gestuelle 

masturbatoire à Toronto), puis à Paris où elle écume les couturiers, à Rome où elle est forcée 

d'annuler deux concerts pour cause d'ire pontificale, enfin à Madrid où elle drague en vain le 

comédien fétiche de Pedro Almodovar.  

On rencontre son papa, son frérot alcoolo, son amant en titre (un Warren Beatty gentiment 

ironique), sa copine d'enfance qui nie lui avoir appris l'usage du tampon et lui demande si elle 

veut être marraine de sa petite dernière, et toute sa bande de danseurs qu'elle materne en 

nounou sexy qu'elle est, au point de les cajoler dans ses draps comme de gros nounours qu'ils 

sont, d'où le titre passablement madonnien du film.  

Un grand moment dans ce melting pot où chacun trouvera de quoi nourrir sa fantasmatique 

personnelle: celui où elle se couche à plat ventre sur la tombe de sa mère, qu'elle perdit à cinq 

ans. Entre provoc et dévotion, toute Madonna est là, et son appel forcené à la liberté 

d'expression, sous les couches de maquillage et les ruses de l'autopromotion mégalo et 

démago (la chose est produite par Propaganda Films, c'est tout dire) sonne, il faut l'admettre, 

étonnamment juste.  

Madonna n'a pas seulement un style: elle a une rare conscience de ce qui le compose. Les 

prières où elle plonge sa petite famille avant chaque concert en sont une composante aussi 

essentielle que le mime de fellation dont elle gratifie une bouteille d'eau minérale. Elle ne 

cesse de jouer l'un contre l'autre, en ne privilégiant jamais un terme de l'alternative. Au public 

de s'y retrouver dans ce mélange qui renvoie aux spectacles médiévaux où les vices côtoyaient 

les vertus dans une espèce d'exaspération mutuelle. Au hasard d'une confidence, elle explique 

à son père, qui ne vit pas toujours d'un bon oeil ses audaces scéniques, qu'il faut avoir traversé 

bien des vicissitudes pour atteindre l'âge adulte.  



Il y a, on le voit, bien de la méthode dans cette folie, l'aspiration éperdue à une forme de 

philosophie de l'art vu comme une alchimie du corps et de l'esprit. Madonna, la sagesse 

même? Et pourquoi pas?  
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