Musique

Quand Madonna
était dans la galère

Difficile à croire, mais celle qui, à 60 ans, est aujourd’hui la chanteuse la plus
fortunée au monde, a connu la pauvreté à ses débuts. Cela n’a pas découragé
cette femme à l’incroyable énergie, toujours convaincue qu’elle était spéciale.

R

ien ne prédisposait la petite Madonna (c’est son vrai
prénom, que portait également sa mère) Louise Ciccone, née dans une famille
d'immigrés italiens installés dans le Michigan depuis le début du XXème siècle, à devenir la
36ème femme la plus riche d’Amérique, avec une fortune estimée
à 590 millions de dollars. La Madonne, qui possède à New York une
maison de 26 pièces (13 chambres,
14 salles de bains, 9 cheminées…),
dont la valeur est estimée à 40 millions de dollars, s’est installée à Lisbonne pour accompagner son fils
David Banda, 13 ans, dans ses ambitions pour devenir footballeur professionnel. Élevée dans une famille
modeste, avec des parents fervents
catholiques, au milieu de trois frères
et deux sœurs, elle découvre à la télévision Shirley Temple en train de
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danser et chanter et se plaît alors à
l’imiter. À 5 ans, elle saute sur une
table et soulève sa jupe tandis qu’elle
danse et récolte un tonnerre d’applaudissements. La clé du succès de
Madonna est déjà là : le goût du spectacle et de la provocation, l’audace
et une ambition sans limite. «J’avais
déjà l’impression que le monde était
à moi», dira-t-elle plus tard.

«Emmène ton popotin
à New York !»

Après la mort de sa mère, Madonna Louise grandit tiraillée entre
deux univers. D’un côté, son père,
Sylvio, insiste pour qu’elle reçoive
une éducation stricte et assiste à la
messe tous les matins avant d’aller
à l’école. Elle en gardera une fascination pour le monde religieux :
«Durant ces années de pensionnat
religieux, les bonnes sœurs apparaissaient comme des êtres surna-

turels, magnifiques et merveilleux.
la scène, elle se livre à une imitation
Elles correspondaient tout à fait à
de l’actrice Goldie Hawn et se danl'idée que je me faisais des stars.
dine, quasi nue, habillée d’un bikiJe me répétais ‘’je vais être bonne
ni minuscule, le corps peint en vert
sœur’’ comme vous auriez dit je vais
fluo. «Après, les garçons n'ont pas
être célèbre».
cessé de me courir après. Mes coC’est une élève modèle, la meilleure
pines ne voulaient plus me parler.
en classe, qui semble animée
Quant à mon père, il m'a punie dud’une soif de réussite irrant deux semaines».
résistible.
C’est la rencontre avec
«Chaque
Mais c’est aussi
un professeur de balmois, c’était
une rebelle, atlet, Christopher
une course folle
tirée par la muFlynn, en 1974, qui
pour payer le loyer
sique noire et
change le cours de
et faire entrer un peu
la danse. «Je
sa vie. Elle pratique
de nourriture dans
me suis battue
la danse classique
l’appartement.
en permanence
avec acharnement,
J’ai dû faire les
pour attirer l’ats’entraînant cinq
poubelles
pour
tention sur moi»,
heures d’affilée. Celui
me nourrir».
affirmera-t-elle.
qui devient son mentor
À un spectacle de fin
l’initie à l’art, l’emmène vid’année à l'école religieuse
siter des musées, lui fait assister à
de St Andrew's, la jeune Madonna
son premier concert de rock, David
fait son premier scandale public. Sur
Bowie au Cobo Holl. Il lui fait aussi

À 20 ans, Madonna est une jeune
femme déterminée, avec une
incroyable sensualité et un look déjà
affirmé.
découvrir le milieu gay, dont elle restera toujours très proche. Flynn est
persuadé que son destin est ailleurs.
Il lui dit : «Arrête de perdre ton temps
chez les ploucs. Emmène ton popotin à New York !». Au bout de trois
semestres de danse classique, elle
décide de suivre son conseil. Elle
va bientôt avoir 20 ans.

35 dollars en poche

Sans surprise, son père n’accepte
pas l’idée qu’elle abandonne ses
études avant d’avoir obtenu un diplôme. Durant plusieurs semaines,
des scènes quasi hystériques se déroulent lors des dîners familiaux.
Madonna refuse de céder et part
sans le moindre sou, et sans pouvoir compter sur une aide de sa famille. C’est un envol vers l’incon-

nu, un pari quasi insensé pour une
fille qui ne connaît absolument personne à New York et ignore encore au matin de son départ où
elle va dormir. Mais elle n’a aucun doute : «J’ai toujours été certaine que j’aurais le monde à mes
pieds. Je savais que je n’aurais
pas le même destin que mes
camarades de classe qui ne
rêvaient que de trouver le
mari idéal».
En juillet 1978, elle s’envole
pour New York 35 dollars
en poche. C’est la première
fois de sa vie qu’elle monte
dans un avion. Dans sa valise, elle a fourré, outre sa
poupée préférée, une paire
de chaussures de ballet et de
nombreux bodies. Un tel attirail devrait amplement suffire puisque la jeune femme
a le don de développer des
«looks» originaux à moindre
de frais. À l’aéroport de La
Guardia, elle avise un chauffeur
de taxi qui lui demande où elle désire se rendre. «Emmenez-moi
là où ça bouge !», se contente-telle de répliquer. Ce sera Time
Square. Le souffle coupé, elle se
retrouve au milieu des cinémas, musées et boutiques, autant de façades surmontées
de la lumière artificielle des
néons et panneaux publicitaires.
Pas de doute, cette ville est funky ! Son souci immédiat ? Trouver
un toit pour la nuit. Comme grisée
par la frénésie ambiante, Madonna aborde simplement des inconnus
dans la rue, demandant à la volée si
quelqu’un connaîtrait un bon endroit pour dormir. Et cela marche :
une bonne âme lui offre une pièce
temporaire munie d’un sofa pour
deux semaines, le temps de dénicher

Pour tout savoir sur la Madonne
Daniel Ichbiah est l’auteur de deux livres
consacrés à la chanteuse, Madonna Pop
Confessions et Les chansons de Madonna, une
biographie originale au travers des titres qui ont
marqué sa carrière, de ses
débuts en garce juvénile
avec Like a Virgin à la
beauté mature de Frozen en passant par la
sex-symbol de Justify my love. «Ce qui
distingue de nombreux grands artistes, ce
que l'on peut voir dans leur carrière, des
‘’périodes’’ au niveau de leur existence comme de leur répertoire.
Nous ne l'avons pas toujours réalisé mais Madonna a réalisé une
œuvre musicale à part entière». Une mine d’anecdotes originales.
En vente sur Amazon

Aujourd’hui,
Madonna est une
artiste richissime.
Mais cela n’a pas
toujours été le cas...

C’est en rejoignant la troupe de l’Alvin Ailey Dance Theater, une
institution new-yotkaise, que Madonna a donné le départ de son
incroyable carrière.
un lieu où se poser dans
l’urbaine mégalopole.

De petits
boulots en
petits boulots

Madonna loue une chambre
au quatrième étage du 232 de la
4 ème Rue. Un logement sans le
moindre confort, sans même un lit.
Été comme hiver, la jeune fille du
Michigan dort à même le sol, une
situation d’autant plus désagréable
que la chambre est visitée par des
cafards. Les installations sanitaires
sont à l’avenant, la pièce n’étant pas
alimentée en eau chaude. Afin de
pouvoir payer son loyer, Madonna
se restreint sur la nourriture et subsiste en absorbant des pop-corns,
des fruits et des yaourts. Elle va
même jusqu’à soulever le couvercle
des poubelles pour trouver quelque
chose de décent à consommer. Alors
qu’elle vit dans le dénuement, elle ne
mange que des mets frais et se refuse
à consommer de la viande. Une nuit,
le radiateur met le feu au plancher de
sa chambre. Elle n’a que le temps de
courir dans la rue où elle se retrouve
en chemise de nuit.
Pour survivre dans la tentaculaire
New York, Madonna multiplie
les petits boulots : vendeuse à mitemps, assistante dans un club de
sport à raison d’une journée par semaine, serveuse chez Burger King
et Amy’s… Elle se fait toutefois

mettre à la porte pour avoir éclaboussé un client avec un beignet à
la confiture. «Un grand nombre de
mes jobs ne duraient qu’une journée.
J’avais pour défaut de ne pas me laisser faire et de répondre sans mâcher
mes mots. Du coup, je me faisais parfois virer dès le premier jour». Car
si elle est venue à New York, c’est
pour développer une carrière dans
l’univers du spectacle. Elle multiplie
donc les démarches et son acharnement paie : elle décroche une bourse
et dès lors, elle peut suivre un entraînement de danseuse dans la célèbre
troupe d’Alvin Ailey. Un temps, elle
est employée à l’Alvin Ailey Dance
Theater en parallèle à sa formation.
Quelques mois après son arrivée à
New York, son père débarque dans
l’appartement miteux de sa fille. Sylvio est atterré de voir des cafards
se balader sur les murs, de sentir
l’odeur de bière rance... d’appréhender l’indigence dans laquelle évolue
l’aînée des Ciccone :
- «S’il te plait, reviens à la maison»,
supplie Tony.
- «Il n’en est pas question», répond
Madonna, blessée mais déterminée
à tenir bon.
- «Tu vis comme une vagabonde…»,
argue Tony désespéré.
- «Non, comme une danseuse !», réplique t-elle avec hargne.
La suite lui prouvera qu’elle avait
raison de croire en son destin ! <
Daniel Ichbiah
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