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Madonna aime la controverse. Elle utilise une fois de plus ce procédé, à la fois pour 
provoquer, conscientiser et divertir, en présentant ce clip qui ne laisse personne indifférent. 
Le clip est diffusé sur trois écrans géants placés sur la scène lors de ses spectacles.
Le dispositif scénique se présente comme un chœur d’église, avec deux annexes de chaque 
côté et une nef centrale qui avance dans la foule. Au Centre Bell de Montréal, le 23 octobre 
2008, les 17 861 fi dèles attendent la prestation, réceptifs et ouverts à toute proposition. 
Leur approbation s’affi che par leur présence mais aussi par la valeur du siège sur lequel ils 
sont assis. Les spectateurs, assis de face, encerclent la scène et une impression de Grand 
Messe est ressentie.

La cérémonie débute et l’écran central remonte pour dévoiler Madonna assise, tel un Pape 
devant son assemblée. La foule en liesse clame son adoration. L’utilisation des écrans 
géants, où sont projetées des images de la star, donne accès à l’aura de l’artiste, partie 
habituellement inaccessible. Les images défi lent en lien avec chaque chanson. 
Après une heure vingt de performance, le clip Get Stupid est présenté en interlude lorsque 
Madonna effectue un changement de costume à l’arrière-scène. Ce vidéo présente une 
juxtaposition rapide d’images de Madonna chantant et dansant, d’images d’archives 
de personnalités publiques connues et d’incidents à saveurs écologique, géographique, 
sociale et politique. Le clip est scénarisé de manière à comprendre, en trois grands axes, les 
problèmes qui sont vécus (ou perçus) : présentation des faits problématiques (ex. : pollution, 
surconsommation, réchauffement climatique, événements politiques), présentation de l’axe 
du mal, composé de personnalités publiques qui endossent ou provoquent les problèmes 
démontrés (ex. : Hitler, Mugabe, Jintao, McCain, Jong Il), présentation de l’axe du bien, 
composé de personnalités publiques qui dénoncent ou posent des actions pour enrayer ces 
problèmes (ex. : Dalai Lama, Gandhi, Gore, Obama). Présenté en pleine campagne politique 
américaine, le contenu du clip sème la controverse parce qu’il juxtapose, et par le fait 
même relie, des icônes du mal à John McCain, candidat à la présidence des États-Unis. 
Par synecdoque, le spectateur perçoit cette propagande en associant les protagonistes de 
l’axe du mal ensemble et ceux de l’axe du bien ensemble. Nous confondons la partie pour le 
tout, en esquivant la nature individuelle des gens présentés. Tout est construit de manière 
à infl uencer l’auditoire, à convaincre que John McCain est mauvais et que Barack Obama 
est le sauveur, le rédempteur.

Les trois écrans permettent la multiplication des images et la surcharge des sens du 
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Lors des spectacles de la tournée 
mondiale Sticky & Sweet, Madonna 
présente le clip Get Stupid de 3 min 
05 sec qui a fait scandale dès le 
lendemain de sa première apparition, 
le 23 août 2008. Le clip est aussi 
disponible sur Youtube.com depuis
le 16 septembre 2008.



spectateur pour le mettre en état d’infériorité face au message reçu. Jacques Ninio explique 
le phénomène dans L’empreinte des sens1 : « Le spectateur d’aujourd’hui accepte et 
décode des successions frénétiques de plans, projetés sans transition, où se glissent des 
séquences faites au total de cinq ou six images et qui durent un quart de seconde. [...] 
Maintenant, nous percevons à cent à l’heure, et refoulons nos images internes, pour mieux 
nous noyer dans le fl ot des stimulations venues du dehors ». Le spectateur se met alors 
en position de soumission face au message, face au destinateur vu comme Dieu. Madonna 
se place alors en fi gure d’autorité pour nous présenter son point de vue. Nous sommes en 
présence d’une œuvre délibérée, construite dans un but précis.

Au plan iconique, ce clip pige dans l’Encyclopédie2 d’Eco. Sans encyclopédie, ce clip est 
moins signifi catif, même s’il reste percutant de voir des catastrophes mises à la suite 
les unes des autres. Les liens intertextuels3 entre les différentes images décuplent la 
signifi cation engendrée : confrontation entre le bien et le mal sous la présentation de 
protagonistes binairement campés. L’interprétation et le décodage du message se jouent 
sur ce jeu de juxtaposition et de transtextualité entre les trois axes du clip. Le rythme 
du montage, le choix, la succession et l’amalgame des images présente une nouvelle 
interprétation que les images visionnées individuellement ne démontrent pas. À cause du 
bombardement d’images, notre perception est biaisée : durant trois minutes, nous oublions 
que nous sommes dans un lieu de performance. Pourtant Madonna nous le rappelle en se 
montrant en train de chanter et danser, fi lmée en noir et blanc, décontextualisée, vêtue 
d’un costume fétichiste : sémiotiquement, elle nous montre à chaque instant qu’elle nous 
présente son point de vue qu’elle endosse dans le vivre-ensemble.
Ce clip propose ces images dans le but de choquer, de conscientiser, d’infl uencer et de 
divertir. Il le fait de manière propagandiste en manipulant et en provocant un nouveau 
sens, une nouvelle interprétation de ce qui est donné à voir. Grâce au climax fi nal, le fi dèle 
reste stupéfait, n’a aucun recul par rapport à ce qu’il voit, car le spectacle continue, 
et l’approbation s’impose face à la fi gure d’autorité que présente Madonna dans un tel 
contexte.

Cette œuvre, créée de toute pièce par Madonna, est univoque : c’est une opinion politique 
personnelle et subjective. Son disciple n’a qu’à ouvrir la bouche bien grand et à avaler 
l’ostie.
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