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Abstract
Kafka is known for his exploration of the great myths. The myth of Babel, transposed into Les armes de la ville, a 

kind of fable, exemplifies this tendency. Kafka’s writing, especially in this brief text, deserves to be referred to as “pop 
literature”. In fact the solution proposed in Les armes de la ville renews itself in a few video clips, adapted to the words of 
some songs of Mylène Farmer and the Rolling Stones. But this common inspiration is less fascinating than the analogy 
of the principles of composition which closely enforce the scripts of the videos, Kafka’s writings and the songs as well.
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Avant que Gilles Deleuze ait lui-
même parlé de «pop litt érature» à pro-
pos de Kafk a1, j’avais essayé de montrer 
l’analogie des caractéristiques de son écri-
ture et de ses thématiques avec certaines 
œuvres, musicales et vidéographiques, 
de la culture pop2. L’article présent, sans 
insister sur les formes de cett e analogie, 
privilégie le thème de la ville, avec les al-
lures babéliennes qu’il revêt dans le frag-
ment de Kafk a Les armes de la ville (1920). 

1 Voir Gilles Deleuze, Felix Guatt ari, Kafk a: 
pour une litt érature mineure, Paris: Minuit, 
1975.

2 M. Arouimi, «Franz Kafk a et les Rolling 
Stones», mémoire de maîtrise de lett res mo-
dernes, l’Université de Paris VII, directeur: 
Pierre Pachet, 1978. (J’ai repris quelques 
idées de ce mémoire, concernant seulement
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Cett e leçon de Kafk a se renouvelle dans la vision non moins babélienne qui est don-
née de New York dans certains vidéo-clips de Mylène Farmer et des Rolling Stones. 
D’abord le clip réalisé par Marcus Nispel pour la chanson «L’instant X» de Mylène (al-
bum Anamorphosée, 1995). Ce clip est une interprétation scénique fort libre des paroles 
de cett e chanson, écrites par Mylène. Le motif de la défenestration, dans le texte, a pu 
générer la vision fi lmée d’une Babel moderne. Mais les autres vers malmènent diverses 
croyances ou mythes religieux, fondés selon René Girard, auteur de La violence et le sa-
cré, sur une contradiction qui trouve une interprétation purement visuelle dans le clip. 
Cett e contradiction n’est pas moins impliquée dans le fragment de Kafk a dont elle est 
le thème profond, en même temps qu’elle en inspire le contenu et la forme même. Et 
cett e forme est parfaite, malgré les jugements autocritiques si sévères, et si injustes de 
Kafk a, sur lesquels je reviendrai. A elle seule, cett e ambiguïté pourrait servir d’appui 
à une réfl exion sur l’idée d’une «pop litt érature»: quand les discordances de la forme 
et celles du sens, loin d’abolir le mythe d’une Harmonie première, objet avoué de l’art 
ancien, confi rment son aura, mais sans les artifi ces rhétoriques si voyants qui la restit-
uent depuis toujours dans les œuvres, écrites ou plastiques. Les chansons des Stones 
ne sont pas moins exemplaires de ce phénomène, mais je réserve au lecteur la surprise 
de la transition qui permett ra de les évoquer après celles de Mylène.

Les armes de Kafk a

Si discordance il y a, dans Les armes de la ville, c’est d’abord sur le plan du mythe, ce-
lui de Babel, dont Kafk a ne respecte pas la litt éralité, en lui associant un mythe person-
nel impliquant son propre génie créateur, superposé à celui de Babel. Yahvé châtie les 
ambitions dont témoigne la construction de Babel: «Descendons [et] confondons leur 
langage» (Gen. XI, 7. Bible de Jérusalem). Alors les hommes, «dispers[és]» par la volo-
nté de Yahvé, «cessèrent de bâtir la ville». Chez Kafk a, l’action de Yahvé est rendue in-
utile par l’incapacité des hommes à «bâtir une tour qui touche aux cieux»3, projet au-
quel se substitue implicitement celui de «bâtir la cité ouvrière». De la tour inachevée à 
cett e cité, Kafk a semble proposer une interprétation déviante de la «descente» de la di-
vinité. Quoi qu’il en soit, ces énoncés si ressemblants, disposés dans les deux moitiés de 
l’apologue, comme d’autres motifs, suggèrent le bâti en diptyque de cett e construction 
litt éraire, qui passe pour être fragmentaire. Ce mariage poétique de la hauteur (la tour) 
et de l’horizontalité supposable de la «cité ouvrière» confère au fragment une dimen-
sion cosmologique, renforcée par d’autres détails qui semblent d’ailleurs illustrer les 
ambitions quasi démiurgiques du poète Kafk a. (Ce dernier évoque en eff et maintes fois 
dans son Journal, notamment en 1911, la force terrifi ante de son pouvoir créateur… ) 

 les Stones, dans un article: «Le son des Pierres», Revue de l’Université hébraïque de Jérusalem, 
20, 1993, pp. 113-133, et dans mon ouvrage L’Apocalypse sur scène, Paris: L’Harmatt an, 2002.) 

3 Kafk a, Œuvres Complètes II, Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1980, pp. 550-551 
(traduction Alexandre Vialatt e).
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Au début, quand on commença à bâtir la Tour de Babel, tout se passa assez bien. Il 
y avait même trop d’ordre: on parlait trop poteaux indicateurs, interprètes, logements 
ouvriers et voies de communication. Il semblait qu’on eût des siècles devant soi pour 
travailler à son idée. Bien mieux, l’opinion générale était qu’on ne saurait jamais être 
assez lent. Il eût fallu la pousser bien peu pour avoir peur de creuser les fondations. 

Voici comment on raisonnait: l’essentiel de l’entreprise est de bâtir une tour qui tou-
che aux cieux. Tout le reste, auprès, est secondaire. Une fois saisie dans sa grandeur, 
l’idée ne peut plus disparaître: tant qu’il y aura des hommes, il y aura le désir, le désir 
ardent, d’achever la construction de la tour. Or, à cet égard, l’avenir ne doit préoccu-
per personne. Bien au contraire, la science humaine s’accroît, l’architecture a fait et fera 
des progrès, un travaille qui demande un an à notre époque pourra peut-être, dans un 
siècle, être exécuté en six mois, et mieux, et plus durablement. Pourquoi donc donner 
aujourd’hui jusqu’à la limite de ses forces? Cela n’aurait de sens que si l’on pouvait es-
pérer bâtir la tour dans le temps d’une génération. 

Il ne fallait pas compter là-dessus. Il était beaucoup plus logique d’imaginer, tout au 
contraire, que la génération suivante, en possession d’un savoir plus complet, jugerait 
mal le travail fait, abatt rait l’ouvrage des devanciers et recommencerait sur de nou-
veaux frais. 

De telles idées paralysaient les forces et, plus que la tour, on s’inquiétait de bâtir la 
cité ouvrière. Chaque nation voulait le plus beau quartier, il en naissait des querelles 
qui fi nissaient dans le sang. 

Ces combats ne cessaient plus. Ils fournirent au chef un nouvel argument pour prou-
ver que, faute d’union, la tour ne pouvait être bâtie que très lentement et même, de pré-
férence, une fois la paix conclue. Mais on n’employait pas tout le temps à se batt re. Entre 
deux guerres, on travaillait à l’embellissement de la cité, ce qui provoquait d’ailleurs de 
nouvelles jalousies d’où sortaient de nouveaux combats. Ce fut ainsi que passa l’époque 
de la première génération, et nulle, depuis, ne diff éra. Seul le savoir-faire augmentait, 
et avec lui l’envie de se batt re. Ajoutez-y qu’à la deuxième ou troisième génération on 
reconnut l’inanité de bâtir une tour qui touchât le ciel, mais trop de liens s’étaient créés 
à ce moment pour qu’on abandonnât la ville. 

Tout ce qu’il y est né de chants et de légendes est plein de la nostalgie d’un jour 
prophétisé où elle sera pulvérisée par les cinq coups d’un gigantesque poing. Cinq 
coups qui se suivront de près. Et c’est pourquoi la ville a un poing dans ses armes.4

La confusion des langues dans Gen. 11 est peut-être le miroir du partage linguistique de 
l’écrivain tchèque, écrivant en allemand. Mais surtout, l’emploi «d’une même langue» 
dont s’irrite Yahvé pourrait se mettre en rapport avec l’aptitude de Kafka à percev-
oir l’unité de la langue des mythes, toutes cultures confondues. En effet, l’écriture des 
Armes de la ville, en 1920, avant le fragment Poséidon (inspiré par le mythe éponyme), a 

4 Kafk a, OC, op.cit., pp. 477-478.
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été rapidement suivie par la reprise du cycle de fragments d’inspiration chinoise, en-
trepris et vite abandonné en 1917. A commencer par Lors de la construction de la muraille 
de Chine, dans lequel Kafka exprime sur le mode métaphorique sa prétendue incapac-
ité à construire un récit cohérent. Babel est d’ailleurs l’objet d’allusions répétées dans 
ce premier fragment chinois de 1917: les efforts pour construire la fameuse muraille 
«ne sont guère inférieurs à la construction de la tour de Babel ; mais [… ] ils étaient, 
contrairement à cette construction, destinés à être agréables à Dieu.» Le mystère reste 
entier de l’échec de «la construction de la tour de Babel» et «la grande muraille con-
stituerait [… ] une fondation sûre pour une nouvelle tour de Babel».

Ce projet chinois, avec le sens allégorique intéressant l’art du poète architecte, s’est 
vu relayé en 1920, un peu avant sa reprise eff ective, par le remodelage du mythe 
de Babel dans Les armes de la ville. Retenons le syncrétisme du génie de Kafk a, qui 
s’emploie dans la mise à jour du fondement commun des «légendes» et des mythes, au-
trement dit des cultures dont notre époque, malgré ses prétentions à la mondialisation, 
ne veut pas reconnaître les profondes ressemblances. Cett e mise à jour n’est pas évi-
dente dans tous les récits ou fragments de Kafk a. Dans Les armes de la ville, le simple ton 
de divers énoncés, apparenté à celui de certains passages de la Muraille de Chine, révèle 
ce syncrétisme. Dans sa Muraille, Kafk a adopte parfois le ton des patriarches juifs en 
s’emparant des thèmes favoris des écrivains chinois dont il était familier. Et ce sont les 
énoncés les plus représentatifs de ce penchant qui revivent dans Les armes de la ville… 

Or dans Les armes, la critique du mythe, qui reste à cerner, se double d’une cri-
tique du progrès humain: «la science humaine s’accroît, l’architecture a fait et fera des 
progrès». A la suite de ces énoncés, une allusion au «travail», moins lent «dans un siè-
cle» qu’à l’époque où parle le narrateur, trouve son pendant dans le second volet du 
diptyque: «entre deux guerres on travaillait à l’embellissement de la cité». On est très 
proche de l’énigme de «la ligne des orients, des progrès» qui marque l’axe médian des 
Illuminations (voir notamment «Mystique»). Rimbaud dans cett e Illumination remodèle 
le mythe de l’Apocalypse, qui participe à la remise en cause de l’ «Harmonie», renou-
velée dans tous ses poèmes. 

En 1920, le souvenir de la Grande Guerre pourrait expliquer dans Les armes la 
mention des «querelles» sanglantes et des «combats» incessants qui contrastent avec 
l’euphorie de la construction de la tour, dans la second volet du diptyque: «le désir ar-
dent d’achever la construction». Mais «l’envie de ce batt re», dans ce second volet, ne fe-
rait qu’un avec ce désir: en raison du tourment très obscur qui constitue l’aiguillon du 
génie ou des progrès humains? Dans ce passage, l’alternance des «embellissement[s]» 
de la cité et des «nouveaux combats» suggère en fait leur assimilation. De même avec 
ces énoncés: «seul le savoir faire augmentait, et avec lui l’envie de se batt re».

Cett e révélation scandaleuse impliquant le vice inouï qui génère le progrès, impul-
sé par la contradiction que Girard qualifi e de «fondatrice», se confi rme dans le para-
graphe conclusif, où le «gigantesque poing» que la ville porte «dans ses armes», est 
expliqué par «un jour prophétisé où elle sera pulvérisée par les cinq coups» de ce po-
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ing. La superposition du présent et du futur s’élargit dans la distribution des temps 
verbaux de cet apologue, où l’alternance du passé, du présent et du futur, se fait dans 
une symétrie que je laisse le lecteur apprécier. On peut néanmoins parler d’une intu-
ition métaphysique de Kafk a, sensible dans l’incertitude des diff érences temporelles. 
Mais la violence qui persiste au fi l des générations nuance la nature de cett e intuition, 
encore très proche de celle de Rimbaud dans certaines des Illuminations.

Dans la première phrase, ces mots: «il y avait même trop d’ordre ; on parlait trop 
de poteaux indicateurs, interprètes, logements ouvriers et voies de communication», 
stigmatisent un climat social qui a été celui de la Grande Guerre. Des études récentes 
ont montré le rapport entre les mécanismes nouveaux de cett e guerre (mécanismes des 
armes et mécanismes psychologiques, où s’abolit l’individualité du combatt ant hap-
pé dans un engrenage) et les «moules mécaniques [… ] imposés par les rythmes de la 
vie moderne»5. Le vide éthique du combat, éprouvé par maints soldats de la Grande 
Guerre, se transposerait dans l’absurdité des eff orts réclamés par la construction de la 
Tour, remise à plus tard en raison de l’accroissement supposable du savoir dans ce do-
maine. Cett e situation n’est pas étrangère au climat dont s’inquiète Drieu la Rochelle 
en 1934, à propos des formes nouvelles du combat inaugurées par la Grande Guerre: 
«tout cela c’est un calcul oublié qui poursuit seul sa trajectoire à travers le monde», 
comme l’écrivait Drieu La Rochelle6. Le sens métaphysique de ce «calcul oublié» est 
aussi incertain que les «plans, assez nébuleux» relatifs au projet de La construction de la 
muraille de Chine7. (Ce rapprochement pourrait être validé par la citation des aveux aut-
ocritiques de Kafk a qui, dans son Journal, révèlent sa conscience de l’immensité de son 
pouvoir créateur. Ce pouvoir est implicitement assimilé à celui du livre idéal, envisagé 
ailleurs par lui-même comme une «hache» capable de «briser la mer gelée en nous».) 

Le regard de Kafk a n’est pas moins «voyant», dans son dédain du relief chro-
nologique de cett e guerre. Celle-ci n’aurait eff ectivement été que la manifestation d’un 
«calcul» sans lieu ni support défi nis, qui se prononce mieux dans les «progrès» de la 
technologie contemporaine. (La traduction de Alexandre Vialatt e met en relief la val-
eur sémantique de certains mots ou expressions, qui dans le texte original ne font que 
tendre vaguement vers l’idée du calcul… ) 

On peut interpréter dans ce sens les expressions «siècles devant soi» et «dans un 
siècle», auxquelles correspondent vers la fi n du texte les mentions de «la première gé-
nération» et de «la deuxième ou troisième génération». A la fi n du premier volet du 
diptyque, une première mention de ce mot participe au mécano poétique, qui pour-
rait se comprendre comme un refl et de l’Harmonie première, n’étaient les tensions des 

5 Voir Cristina Trinchero, «Echos de la Grande Guerre dans le théâtre français des années 20», 
Heroisches Elend: Misères de l’héroïsme: Heroic Misery, 2, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, 
pp. 1190-1207.

6 Drieu La Rochelle, La comédie de Charleroi, Paris: Gallimard [Folio], réed. 1934, pp. 255-256.
7 Kafk a, OC, op.cit., p. 478.
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«combats» qui, au gré d’une harmonie imitative, se projett eraient dans un tel mécano. 
Or, le ou les siècles à venir, pour les lecteurs que nous sommes, portent le sceau des 
technologies dont l’esprit, ou pour ainsi dire le principe, s’accuse dans l’équilibre de 
ces expressions, parmi d’autres doublets disposés dans ce texte.

Les premiers détails chiff rés du texte: «un travail qui demande un an [… ] pourra 
peut-être, dans un siècle, être exécuté en six mois, et mieux, et plus durablement» sont 
d’ailleurs complétés dans le dernier paragraphe par la mention redoublée des «Cinq 
coups». Dans la Muraille de Chine, les mentions récurrentes du chiff re «cinq» doivent 
quelque chose à leur inscription non moins obsédante dans les vieux textes chinois par-
odiés par Kafk a, où ces chiff res8 ont une valeur de signe à l’égard d’une cosmologie, 
pas si éloignée de celle qui se prononce dans les cinq doigts du Créateur dans la tradi-
tion juive. Quoi qu’il en soit, la tension des numéraux qualifi ant les détails «six siècles» 
et «cinq coups» exprime le tourment, plus clairement mis en scène par Kafk a dans le 
court apologue Communauté, toujours de 1920, où s’exprime un des cinq compagnons, 
perturbés par l’immixtion d’un sixième individu. Je pourrais d’ailleurs montrer que 
ces détails chiff rés sont l’indice des mesures auxquelles se plie le rythme d’écriture de 
Kafk a: le déroulement phrastique aussi bien que les eff ets de récurrence aff ectant le vo-
cabulaire. Le travail nocturne de Kafk a, qualifi é de démoniaque par lui-même, méri-
te ce jugement en raison des tensions obscures qui se dépassent, si illusoirement, dans 
l’équilibre du matériau linguistique 

Quoi qu’il en soit, Kafk a projett e dans la situation confl ictuelle des Armes de la ville 
une «contradiction», dont Maurice Blanchot a bien souligné le relief dans l’esthétique 
et la pensée de Kafk a. Cett e contradiction se poétise par divers moyens dans Les armes, 
et d’abord dans l’usage économique des formules adversatives qui sont la marque de 
fabrique de Kafk a. En parfaite symétrie dans les deux moitiés du texte, ces formula-
tions «bien au contraire, la science humaine s’accroît» et «Mais on n’employait pas tout 
le temps à se batt re», valent pour leur tension sémantique, qui donne un sens plutôt 
suspect à l’harmonie de la forme textuelle. Or ce texte révèle la nature même de cett e 
«contradiction». Les «querelles qui fi nissaient dans le sang» et les «nouvelles jalousies 
dont sortaient de nouveaux combats», médiatisent la rivalité mimétique dont l’origine 
même se découvre dans le contraste de ces détails avec la positivité illusoire de ceux 
qui leur correspondent dans la première moitié de l’apologue.

8 Avant la mention redoublée des «Cinq coups», les ordinaux: «la première génération [… ] 
la deuxième ou la troisième» renouent avec les détails temporels déjà soulignés. Ces «Cinq 
coups», dans leur relative matérialité, renient la temporalité des «six mois», non sans exprim-
er la violence dont le temps, au moins aux yeux de Oswald Spengler, est un signe universel. 
Pour l’usage du chiff re 5 dans le premier fragment chinois, voir M. Arouimi, «Kafk a entre 
taoïsme et hassidisme», in From Ritual to Romance and beyond: Comparative literature and Com-
parative Religions Studies, ed. Manfred Schmeling, Joachim Backe, Würtz burg: Königshausen 
& Neumann, 2011, pp. 253-264.
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Le «double-bind» s’impose alors comme la clef des progrès humains, et jusqu’aux 
principes des nouvelles technologies, que résume le jeu du pair et de l’impair. Et c’est 
encore la clef de l’esthétique de ce texte, pour ne pas dire la pensée de Kafk a. Lui-
même, dans son Journal, pressent le rôle paradoxal de cett e contradiction dans son 
désir créateur. Mais au lieu de condamner sa création en raison des tensions qui s’y 
expriment, l’artiste se désole des prétendues défaillances de la forme textuelle. Ce juge-
ment ne résiste pas à l’examen des moindres fragments du poète!

Dans d’autres fragments de Kafk a, l’origine ou la nature paternelle du «double-
bind» est mieux cernée, avec divers avatars de la fi gure du Père. L’évacuation de la 
transcendance dans Les armes n’est pas si paradoxale, si on y voit une revendication 
fi liale, eff ectivement babélienne. Les deux mentions du ciel qui balisent Les armes («in 
den Himmel» et «die Sinnlosiskeit des Himmelsturmbaues»9) expriment bien cett e ré-
duction du sacré, assimilé au «désir» que dicte un orgueil impuissant. Le sacré ne fe-
rait que répondre, à la manière d’un antidote, aux eff ets les plus négatifs de la contra-
diction fondatrice, qui innerve les désirs humains, toujours ainsi corrompus? Dans ce 
texte, outre l’euphorie des constructeurs et la haine des querelles internes, maintes no-
tions antagoniques tendent à se confondre, dans une «alchimie du verbe» généralisée, 
elle-même objet d’un regard aussi désabusé que celui de Rimbaud. (La hâte et la len-
teur, l’urgence et son contraire etc.) 

La Babel de Mylène Farmer

Juste après Les armes de la ville, l’imagination de Kafk a, dans deux fragments peu 
étudiés, s’empare du mythe de Poséidon et de la Vénus anadyomène, associés dans 
le premier d’entre eux à la fi gure d’Ulysse et à ses sirènes. Ce premier fragment, lais-
sé sans titre, nous introduit dans l’univers du cirque: «une pantomime aquatique ; la 
piste entière [… ] plongée sous l’eau»10. Ces remarques du même fragment: «[… ] ce 
qui fournira la transition pour un tableau de la vie sur une moderne plage de famille», 
s’imposent dans notre article pour marquer la transition avec l’évocation d’un vidéo-
clip où Mylène Farmer, dans une autre «pantomime aquatique», apparaît d’abord com-
me une Vénus plongée dans un bain de mousse. («L’instant X», album Anamorphosée, 
1995)11. 

Edgar Poe, Virginia Woolf, Primo Levi ont joué un rôle inspirateur dans certaines 
chansons de Mylène qui, dans son deuxième album, Ainsi soit je… (1988), chante 
L’horloge de Baudelaire sur une musique de Laurent Boutonnat, son éternel collabora-

9 Franz Kafk a, Sämtlilche Erzählungen, Frankfurt am Main: Fischer Bücherei, 1970, pp. 306-307.
10 Kafk a, OC, op.cit., p. 551.
11 Mylène Farmer, Anamorphosée, Polydor 529 260-2. Le vidéo-clip «Optimistique moi» (dans 

l’album Innamorento, qui a suivi Anamorphosée en 1999) se déroule dans l’univers du cirque. 
Ces vidéo-clips de Mylène, de même que ceux des Rolling Stones, analysés plus loin, fi gurent 
sur le net, au titre de la chanson.
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teur. Rien ne révèle l’infl uence de Kafk a dans son univers, et encore moins celle des 
Armes de la ville. Pourtant la démonstration poétique de Kafk a revit, indépendamment 
de toute infl uence, dans «L’instant X» et surtout dans le vidéo-clip de cett e chanson:

L’instant X
Bloody lundi
mais qu’est ce qui
nous englue la planète
et embrume ma comète
c’est la loi des séries
le styx
les ennuis s’amoncellent
j’ai un teint de poubelle
mais
c’est l’instant X
qu’on att end comme le messie
comme l’instant magique
c’est l’équation
l’ax + b qui fait tilt
mais pour l’heure, dis

[Refrain]:
Papa Noël quand tu descendras du ciel
du fun, du zoprack et des ailes
l’an 2000 sera spirituel
c’est écrit dans “ ELLE “
du fun pour une fi n de siècle

humeur killer
c’est l’heure pour
moi de prendre la pose
de penser à aut’chose
c’est, le cycle infernal
fatal
un rien devient l’Everest
mon chat qui s’défenestre
à
à quand l’instant X
qu’on att end comme le messie
comme l’instant magique
c’est l’hécatombe, vernis qui craque
asphyxie
pied dans la tombe

[Refrain]

Choeurs: ya ya ya i ya a

Le sentiment de stagnation éprouvé par celle qui chante, reste assez éloigné de ce-
lui des bâtisseurs de la Babel de Kafk a. Les liens de ces derniers sont le signe d’une 
perte des diff érences individuelles, plus apparente sur la scène du premier fragment 
chinois en 1917. Mylène Farmer, dans d’autres chansons12, stigmatise les aspects mod-
ernes de ce problème ; dans «L’instant X», le «Moi» de celle qui chante, dans le sec-
ond couplet, s’érige contre l’anonymat auguré par les pronoms «Nous» et «on» dans 
le premier. Mylène mérite d’être rapprochée de Kafk a, avec le syncrétisme culturel où 
l’allusion au «styx», dans le premier couplet, prépare obscurément la mention de Noël. 
Le premier vers de la chanson, «Bloody lundi», évoque d’ailleurs le nom de la boisson 
Bloody Mary. Mylène évoque volontiers la Vierge Marie dans d’autres chansons. Dans 
«L’instant x», la mention de Noël (jour de la naissance du Fils de Marie, autrement dit 

12 Voir en particulier le dernier chapitre de mon ouvrage Mylène Farmer: le monde comme il 
tangue, Paris: Hermann, 2014.



151Babel : de l’apologue au vidéo-clip. Kafk a, Mylène Farmer et les Rolling Stones

«le messie», mentionné dans le second couplet), permet de lire dans le vers «Bloody 
lundi» une anamorphose linguistique (dans cett e chanson de l’album Anamorphosée), du 
nom de Marie.

Le mot anglais «Bloody» trouve d’ailleurs un prolongement linguistique dans le 
premier vers du second couplet: l’expression «humeur killer», soulignée lors de la per-
formance lyrique par un bruit d’explosion, exprime alors la violence des sacrifi ces que 
résume le nom du «messie». Ou du moins celle contre laquelle s’est élevée la parole du 
Christ. Cett e violence est encore celle dont les formes dérivées ou masquées (culturel-
les), sont portraiturées dans Les armes de la ville.

Ces eff ets de conte-balance en accompagnent d’autres, qui suggèrent le sens cos-
mologique de cett e énigme. Dans le premier couplet, la «planète» et la «comète», dans 
des oxymorons qui en renient la grandeur, trouvent leur pendant dans «l’Everest» 
et surtout dans le «cycle infernal», indice probable de l’esthétique qui fait justement 
correspondre «Le styx» et «le cycle infernal»… En parfaite symétrie dans les deux 
couplets, les vers «c’est l’instant X» et, non sans paradoxe, «à / à quand l’instant X», 
fournissent la clé de ce système d’écriture dont le «X» pourrait être le signe. (Le sec-
ond vers, sous forme de question, jett e un doute sur le sens affi  rmatif du premier.) Et 
si Kafk a oppose fallacieusement l’euphorie de la construction et la violence désespérée 
qui règne sur la cité ouvrière, Mylène oppose, non moins illusoirement, l’euphorie de 
«l’instant magique» (premier couplet) et l’horreur d’une défenestration, exploitée dans 
le vidéo-clip avec une ingéniosité que nous apprécierons plus loin.

Dans «L’instant X», Mylène n’indique pas clairement, comme dans les chansons 
plus tardives «Optimistique-moi», «Oui… mais non», le rôle de la contradiction fonda-
trice dans notre culture. Les eff ets culturels de cett e contradiction sont stigmatisés dans 
le vers malicieux du refrain «L’an 2000 sera spirituel». (Même si ce magazine passe 
pour avoir des prétentions intellectuelles.) Non moins parlant, le «zoprack» (le prozac, 
en langage ‘verlant’) se lit comme une expression graphique de la contradiction dont 
les eff ets psychologiques (la cyclothymie, dans maints domaines) sont d’ailleurs évo-
qués par les troubles dont le prozac est remède. (Le «k» en surnombre dont Mylène est 
tout aussi énigmatique que certaines fantaisies nominales dont Kafk a sème ses récits.) 

Quoi qu’il en soit, dans le refrain, la descente si att endue du «Papa Noël» ne fait 
qu’encadrer la défenestration d’un pauvre chat, dont le sort est à mi-chemin du mythe 
d’Icare et celui d’Isaac. Devenue peu crédible, la fi gure du «Papa», s’auréole de con-
tradictions, et peut passer pour la cause indéfi nie de cett e violence. On peut alors lire 
dans le «fun» et dans l’idée de «prendre la pose», mais encore dans le «vernis qui 
craque», des allusions variées au mimétisme, conséquence de la fameuse contradic-
tion selon René Girard. Le règne du «même», fi guré par l’excès d’ «ordre» dans la pre-
mière phrase des Armes, s’accuse sous la plume de Mylène dans «la loi des séries». 
Et pour Mylène, l’anxiété qui découle de ce climat n’a que l’apparence de la feinte! 
Cett e «fi n de siècle» est lourde d’un futur sans avenir, comme le ou les siècles des 
Armes de la ville.
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Rien dans cett e chanson n’évoque le totalitarisme, plus directement visé dans 
maintes autres chansons ou vidéo-clips de Mylène. Pourtant, le schéma mental par 
lequel Hannah Arendt a expliqué les origines du totalitarisme (dans Les origines du to-
talitarisme) se raidit dans le vers de Mylène: «l’ax + b fait tilt». Une sorte d’équivalent 
à l’énigme chiff rée de Kafk a, où la tension du pair et de l’impair se lit comme la clef 
des technologies à venir. C’est l’esprit logique, dénoncé par Arendt qui en analyse les 
causes en étudiant les conditions économiques de l’Allemagne des années 30. Cett e 
interprétation du texte de Mylène peut paraître forcée. Elle se vérifi e pourtant dans le 
clip adapté à ces vers, qui nous introduit dans un New York en proie à un étrange dés-
astre, fi lmé avec des images qui, malgré leur modernité, évoquent les années 20, celles 
de la grande crise. On peut hésiter à défi nir l’objet exact de la métaphore de la mousse 
qui, d’abord fi lmée dans le bain où Mylène est plongée, submerge la ville. 

Le climat catastrophique de la chanson, mais encore la mention du «messie» et 
surtout la Marie noyée dans les lett res du «Bloody lundi», ont pu entraîner dans 
l’esprit du réalisateur Marcus Nispel, non pas le souvenir de la Genèse, mais celui de 
l’Apocalypse et de ses fl éaux, condensés dans une vague de mousse déversée sur New 
York où s’activent inutilement des travailleurs, des équipes de secours… En eff et, les 
vues de la ville alternent avec celle de Mylène au bain, que son maquillage outranci-
er et sa coiff ure apparentent à la Femme écarlate, incarnation de Babylone châtiée par 
le Seigneur. Babylone est d’ailleurs assimilée à la Bête qui, absente du scénario com-
me du texte de la chanson, n’en est pas moins l’incarnation du faux-semblant, avec 
les «prodiges» dont elle séduit les hommes: à commencer par sa capacité de faire «de-
scendre» le ciel sur la terre, comme le «Papa Noël» et le chat défenestré de la chan-
son, oubliés dans ce fi lm au profi t d’une imagerie qui n’en renoue pas moins avec le 
mythe. L’Apocalypse de Mylène, avec les couleurs babéliennes qu’elle reçoit dans le 
clip, équivaut bien à la Babel de Kafk a, autre image d’une érection de l’égo humain et 
de la rivalité de la multiplicité des hommes à l’égard de Dieu. 

J’ai déjà souligné dans le texte de Mylène comme dans celui de Kafk a les expres-
sions poétiques de l’injonction contradictoire (émanée du Père mythique: «imite moi 
ne m’imite pas») qui est l’aiguillon de la rivalité entre les hommes, première forme de 
celle que châtie le Dieu de la Genèse. Or Marcus Nispel a su restituer ces intuitions 
poétiques dans son clip. La mousse du bain de Mylène, qui se déverse sur la ville, se 
lit comme une inversion de la neige qui s’att ache à l’idée de Noël. En eff et, la première 
image du fi lm est celle d’une pauvre paire de chaussures masculines, posées sur un 
plancher que recouvre une vague de mousse. On songe aux petits souliers que le Père 
Noël est censé remplir de friandises. (La vision très rapide d’un panneau publicitaire 
sur lequel est inscrit le slogan «Wear [… ] Safety Shoo» tourne en dérision la coutume 
des petits souliers.) 

Le Noël d’Apocalypse, évoqué dans le texte de Mylène, se traduit plus générale-
ment dans les visions alternées de la montée de la mousse, dans les lieux les plus div-
ers de la ville, et de son jaillissement par les fenêtres des gratt e-ciel: en réponse à la 
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défenestration déjà soulignée dans le texte, qui accompagne la descente du Papa Noël. 
Une bouche d’égout d’où l’on voit d’abord sortir la mousse, est bientôt elle-même sub-
mergée par la mousse qui, seulement plus tard dans le fi lm, pénètre dans cett e bouche 
etc. Et ce fl éau aquatique renie le sens érotique du bain de la chanteuse.

Ce bain n’a pas de contenant visible, et le body blanc qui couvre le devant du corps 
de Mylène n’est pas distinct de cett e mousse, qui semble émaner de lui. Cett e fémini-
sation de la contradiction fondatrice ajoute à cett e énigme qui implique d’abord son 
caractère hors d’att einte et atemporel, traduit par Kafk a avec les moyens qui étaient 
les siens. Dans ce clip, la générosité et la magie de Noël sont encore contredites par les 
soucis économiques (fi gurés par la mousse?) qui semblent être ceux des personnag-
es qui se succèdent sur l’écran, dans des vues extérieures ou intérieures. Mieux que la 
contradiction dont ils subissent les eff ets, quand la mousse perturbe leurs activités quo-
tidiennes, et dès leur lever, c’est la société indiff érenciée résultant du «double-bind» 
que fi gure la succession de ces situations récurrentes. 

On peut préférer la démonstration de Kafk a, d’abord en raison de la valeur autocri-
tique des Armes de la ville. Mais Mylène n’est pas en reste, si l’on accorde à la mousse 
la valeur symbolique qu’elle revêt dans un ancien clip des Rolling Stones, réalisé par 
Michael Lindsay-Hoog pour leur chanson «It’s only rock and roll» (1974). Isolés dans 
un studio mobile aux parois de plastique souple, les Stones interprètent cett e chanson 
qui évoque les aff res d’un artiste suicidaire, désireux de satisfaire son public. La mon-
tée de la mousse, qui bientôt submerge les Stones, et dans laquelle bondit Jagger, mi-
désespoir, mi-euphorie, fi gure aussi bien l’élan créateur que la réceptivité du public, 
menaçante à maints égards13. Mylène a d’ailleurs récemment déclaré dans Paris Match 
qu’elle voudrait qu’on dise d’elle un jour: «C’était une grande astronaute!», sans peut-
être savoir que Mick Jagger déclarait la même chose il y quelques décennies. (Mylène 
n’a pourtant jamais rien dit qui pourrait laisser penser qu’elle a subi l’infl uence de 
Jagger… ) 

Plus grave, la valeur prophétique des Armes de la ville, d’autant plus diffi  cile à 
sonder qu’elle déborde notre présent. Mais le texte de Mylène et le clip se complètent, 
suggérant eux-mêmes un eff et de voyance inconsciente, privilège des poètes les plus 
«voyants». Déplacé dans le cadre de New York, le thème de la défenestration, associé 
à celui de l’ «asphyxie» dans le texte, semble préfi gurer, en 1995, la catastrophe du 11 
septembre 2001. Si «l’an 2000», mentionné dans la chanson, peut passer pour le chif-
fre de la dualité, le «Bloody lundi» (préféré à un ‘Bloody mardi’?) nous rapproche du 
mardi 11 septembre 2001: quand deux avions, comme le Papa Noël de la chanson, sont 
descendus du ciel pour percuter les tours jumelles qui justement s’érigent, au début 
et à la fi n du vidéo-clip: les Twin Towers, victimes d’une forme planétaire de la rivali-
té mimétique. (Je rejoins l’interprétation que René Girard lui-même a pu faire du ter-
rorisme contemporain.) 

13 J’ai analysé ce clip dans mon ouvrage L’apocalypse sur scène, Paris: L’Harmatt an, 2002.
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Mylène Farmer, du moins dans cett e chanson, rejoint encore Kafk a en raison de la 
désacralisation qui se prononce dans Les armes de la ville, comme dans la plupart des 
récits de Kafk a. On peut voir dans ce penchant, généralisé aujourd’hui, une forme de 
violence, dont le terrorisme serait l’expression matérielle décalée. Je ne prendrai pas 
le risque de m’avancer dans ce débat, ni dans l’estimation de la «voyance» en ques-
tion pour nuancer le point de vue anti-traditionnel qui se prononce dans Les armes et 
dans la chanson. La grande question reste les eff ets de symétrie qui caractérisent la 
structure du fragment comme le texte et le vidéo-clip de la chanson. Peut-on voir dans 
cett e symétrie un refl et spontané de l’agir du Verbe (incarné dans le «messie») ou de 
ses équivalents dans l’Ancien Testament, qui hantent l’imagination de Kafk a lecteur 
de la Genèse? Le «Flux et le Refl ux en Lui-même» du Verbe (c’est l’expression de Leo 
Schaya), entendu comme la source originelle de toutes les harmonies, a été le modèle 
avoué des eff orts de maints grands poètes, certes en proie à la désacralisation qui, telle 
la mousse du clip, submerge notre monde. Rimbaud a bien paru condamner cett e «ma-
gie» du verbe poétique, en raison des tensions, peu spirituelles en fait, qui se dépassent 
dans ce verbe, réputé alchimique. Des tensions que le sacré, dont l’art se rapproche, 
s’eff orce de résoudre, notamment par les principes que domine l’idée de ce Refl ux. La 
mousse du clip de «L’instant X», cett e neige où se perdent les contours du «messie», 
entraine avec elle la grandeur de ce mythe.

Mystique des Stones

Il nous est impossible d’éclairer davantage ce dilemme, qui se pose dans la plupart 
des grandes œuvres d’art. En 1974, l’esprit qui anime le clip des Rolling Stones «It’s 
only rock and roll», première chanson de l’album éponyme, se retrouve dans la deux-
ième chanson de cet album, «Aint too proud to beg», qui est en fait une adaptation 
d’un succès des Temptations (1966). Dans le clip de «Aint too proud to beg», l’idée de 
la montée de la mousse dans un studio mobile, adoptée pour le clip de «It’s only rock 
and roll», trouve un équivalent dans une banderole rose «The Rolling Stones» qui, 
d’abord sur le sol de la scène, gonfl e soudain, énorme pneumatique sur lequel Jagger, 
menacé de disparaître, fi nit par se jeter pour fi nir sa chanson. Une autre banderole, 
jaune, elle aussi sur le sol et gonfl ée de la même façon, se soulève derrière le chanteur, 
emprisonné dans cett e représentation plastique de la dualité qui innerve son art. Peut-
on accorder un sens religieux à la prière signifi ée par le titre? Cett e possibilité est sus-
pendue à la négritude des Temptations, réinterprétée dans le costume de Mick, qui 
évoque celui d’un Noir de parade, tout de satin bariolé. Les paroles de cett e chanson 
sont imprégnées de l’esprit du gospel, dont les visées religieuses sont certes absentes 
dans ces paroles.

Derrière le groupe, la fi guration de gratt e-ciels sur une vaste toile tendue sur une 
structure métallique, ne mériterait pas d’être qualifi ée de mythique sans le symbolisme 
indéfi ni de la première image du clip: la scène où se tiennent les Stones est vue dans le 
refl et qu’en donne un miroir sphérique, où se déforment cett e scène et la toile rectan-
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gulaire. Le jeu visuel qui associe très fugitivement le cercle et le carré revêt le sens mé-
taphysique du rapport de ces fi gures géométriques: quelque chose comme le secret de 
l’Harmonie première, dégradé dans le jeu des couleurs du costume des Stones, assor-
ti à la vue des gratt e-ciel roses. Les Twin Towers, construites en 1973, ne semblent pas 
fi gurer sur la toile où est reproduite la photo en couleurs d’une vue de New York. Le 
ton un peu passé des couleurs contredit le sens futuriste de cett e vision, qui partager-
ait les qualités de voyance du clip de «L’instant X»… 

La transition très rapide entre la sphère et le visage de Jagger en gros plan, coiff é en 
rondeur, suggère l’identifi cation du chanteur avec le principe même de l’Harmonie. 
Les gros pois verts de son grand foulard blanc porté en cravate valent comme une mise 
en abyme de cett e énigme. Sur un autre plan, la diff érence des costumes (seuls le chan-
teur et le batt eur assis portent un queue de pie de satin rose doublé de blanc) apparaît 
comme une interprétation scénique de la dualité. Les aspects pacifi ques de la dualité, 
encore évoqués par le jeu des couleurs, contrastent eux-mêmes avec le déchirement 
psychologique de la chanson. La gestuaire de Mick, au-delà des aff res d’un amour 
qu’on lui refuse – et qui grandit par ce refus, exprime les tensions inhérentes au clivage 
racial des Blancs et des Noirs. L’apparence de Mick interprétant cett e chanson des 
Temptations est d’ailleurs celle d’un mock-king, sur lequel se déversent les tensions de 
rivalité qui agitent le groupe humain. (Kafk a est moins synthétique, avec les «jalou-
sies» qui déchirent sa Babel.) Retenons l’eff et de miroir, suggéré par leurs couleurs, 
entre le groupe des chanteurs et la représentation de la Ville. Le sens transcendant de 
cett e fi guration architecturale de la totalité est absent, même si les paroles de la chan-
son sont celles d’une prière, qui trouve sa force dans son inutilité. 

Un an avant la parution de It’s only rock and roll, l’album Goat’s head soup (1973) 
recèle une chanson, «Silver train»14, au début de la face B, qui a fait l’objet d’un vidéo-
clip saisissant. Mick Jagger y incarne en dansant l’agir et les eff ets de la contradiction 
qui nous occupe. Sur la scène très sombre, les Stones se tiennent devant une sorte de 
rideau de fi lm noir, découpé dans sa hauteur et dont les bandes lumineuses s’agitent 
au gré d’un souffl  e – au moins celui du rock… Mieux que l’image de New York dans 
le clip de «Aint proud to beg», ce rideau mal visible, confondu à l’obscurité où la scène 
est plongée, fi gure la matrice du show – chorégraphie, musique et paroles, cett e con-
struction qui vient remplir une béance de l’être.

Le costume et le maquillage des Stones sont harmonisés avec le «train d’argent» 
de la chanson, fi guration explicite du verbe poétique et lyrique: «I’m going home on 
a south bound train with a song in my mouth», répète Mick vers la fi n de sa chanson: 
dans deux vers suivis autour desquels se distribue un système d’échos textuel digne 
de Kafk a. Ce verbe, avec ses potentialités lyriques, est d’ailleurs incarné par Jagger, 
vêtu d’une combinaison bleue scintillante imprimé par des as de pique, dans un ton 
plus soutenu. L’unité fi gurée par ces as est ainsi démultipliée, et les franges volan-

14 Rolling Stones, Goat’s head soup, Polydor, 2009, (Version CD du vinyl de 1973).
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tes de cett e combinaison, agitées lors de la danse, peuvent encore se voir comme une 
représentation plastique, positive ou négative de la place de chaque individu parmi la 
multiplicité des hommes. Le rapport visuel des franges de la combinaison et du ride-
au mouvant fi gurant la participation, consciente ou pas, de chaque être au grand Tout. 
C’est encore le sens de l’éclat de lumière émané d’un spot qui, dans le clip, précède la 
vision du groupe.

Le rideau mouvant, en arrière de la scène, a-t-il le sens mystique que ce motif revêt 
dans certaine tradition? Cett e ambiguïté recoupe celle de la chorégraphie de Jagger, 
harmonisée avec le déroulement poétique, si parfaitement réglé, de la chanson. Les 
avancées du chanteur, aussitôt contredites par son recul, mais encore son partage en-
tre la droite et la gauche, parmi d’autres gestes non moins évocateurs, sont une cor-
ruption violente et narcissique du «Refl ux» du Verbe, modèle universel des œuvres 
d’art. (Même à notre époque, où l’oubli de la Tradition nous masque la permanence de 
ses principes.) La contradiction fondatrice se substitue néanmoins au sacré, qui ne sur-
vit que dans les «cloches d’argent», assimilées au «train» de la chanson. Et si les cinq 
coups fi gurant dans Les armes de la ville sont la marque de Kafk a (avec les cinq lett res 
qui l’unissent à Babel), les Rolling Stones ne font qu’un avec la contradiction en ques-
tion: leur nom en lett res blanches, sur le panneau électrique qui domine la scène, éclaire 
le décor noir où s’enlèvent les silhouett es lumineuses des cinq stars.

Lors de la performance de la chanson, les trois séquences en duo où Keith Richards 
accompagne le chant de Mick, transposent les mythes relatifs au rapport de l’Un et du 
Deux. On peut expliquer dans ce sens la structure de la scène en T, sur laquelle Mick, 
se livre à une chorégraphie de plus en plus hystérique et pourtant soigneusement ré-
glée, où se dramatise l’arrachement (si relatif… ) de nos êtres à leur Principe. 

Silver Train 
Silver train is a comin’ 
Think I’m gonna get on now, oh, yeah 
Silver train is a comin’ 
Think I wanna get on now, oh, yeah, oh, yeah 

Silver rain is a fallin’ 
Fallin’ up around my house, oh, yeah 
Silver rain is a fallin’, fallin’ up around my house, oh, yeah, oh,yeah 

And I did not know her name 
And I did not know here name 
But I sure love the way that she laughed and took my money 
And I did not know here name 
And I did not know her name 
But I sure loved the way that she laughed and called me Honey 
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Silver rain is a fallin’ 
Fallin’ up around my house, oh, yeah 
Silver belles is a ringin’ 
Ringin’ all around my house, ding, dong, oh, yeah 

And I did not know her name 
And I did not know here name 
But I sure loved the way that she laughed and took my money 
And I did not know her name 
And I did not know her name 
But I sure loved the way that she laughed and called me Honey 

I’m going home on a south bound train with a song in my mouth 
I’m going home on a south bound train with a song in my mouth 

Silver train is a runnin’ 
Think I’m gonna get on now, oh, yeah 
Silver train is a comin’ 
Think I’m gonna get on now, oh, yeah 

And I did not know her name 
And I did not know her name 
But I sure loved the way that she laughed and took my money 
And I did not know her name 
And I did not know her name 
But I sure loved the way that she laughed and called me Honey 

Silver train is a comin’ 
Think I’m gonna get on now, oh, yeah 
Silver train is a comin’ 
Think I’m gonna get on board, oh, yeah

La voix ou la voie du sacré, qui pourrait donner son sens le plus haut à notre être, 
s’absorbe dans les «cloches d’argent» qui, dans le texte de la chanson, superposent 
leur son au dévalement du «train d’argent». Ce train pourrait fi gurer le Verbe, divin 
si l’on veut, n’était son étrange mouvement: «Fallin’up around my house», où il se 
révèle comme l’expression de la contradiction qui passe pour être le fondement du 
sacré. (C’est l’équivalent de la mousse de Mylène, et d’abord celle du clip de «It’s only 
rock and roll».) 

Soulignons le mot «But» au début de deux vers, chacun répétés trois fois, réparties 
en chiasme sur les deux moitiés du texte: «But I sure loved the way that she laughed 
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[and took my money / and called me Honey]». La symétrie de cett e disposition vaut 
pour le «But», d’autant plus kafk aïen qu’il introduit, dans le premier de ces vers, un 
retournement du sens malicieux. (Le désir éprouvé pour la belle s’étend à ses att entes 
mercantiles, dans un paradoxe où se prononce une forme dégradée de la contradiction 
qui inspire ce show des Stones.) 

Dans ce texte construit comme un système d’échos, alternent trois ensembles de 
six vers, inaugurés par le mot «But», mais encore par les mots «Silver train is [… ]» et 
«And I did not her name». Le contraste des expressions «Silver train is [a comin’ / a fal-
lin’]», médiatise la contradiction, plus clairement signifi ée dans les deux autres ensem-
bles de six vers. Au milieu précis du texte (avec le titre), le vers: «Ringin’all around my 
house, ding, dong, oh, yeah» mérite d’être souligné pour l’expression «all around», qui 
occupe la position axiale. Or, l’onomatopée «ding, dong», s’entend comme une expres-
sion dérisoire de la contradiction dont les vertus lyriques sont illustrées par d’autres 
ensembles de vers apparentés. Leurs mesures évoquent celles des oraisons requises 
pour l’invocation du Nom divin, qui perd toute son aura dans «her name». (La mys-
tique du nom est plus clairement visée par Mylène Farmer, dans son album Point de su-
ture (2008), que j’ai analysé dans mon ouvrage Mylène Farmer: le monde comme il tangue.) 

On peut enfi n hésiter sur le symbolisme de la couleur du train gris argent, dont le 
sens unitaire prime sur le sens mercantile, induit par le thème de la prostitution. On se 
gardera de choisir entre ces interprétations qui n’en font qu’une: la violence du train 
lancé à fond et le pouvoir de fascination qu’il doit à sa couleur argent, plus douce que 
celles du décor du clip, évoquent l’intrication de la Rigueur et de la Douceur, qui nom-
me la Sagesse divine, apparemment si absente de cett e chanson. Ce décor noir et bleu 
préfi gure sans doute l’album Black and Blue (qui suivit It’s only rock and roll, en 1976) 
où l’infl uence assumée de la culture noire permet de relire «Silver train» comme un 
gospel des plus aboutis, éprouvé par le recul du sacré, et rempli «de la nostalgie» dont 
Kafk a n’exprime que la douleur dans Les armes de la ville où le fameux «poing dans les 
armes» est encore une fi gure ambigüe du Rythme, plus âprement questionné dans cer-
tains autres fragments.

Le mythe survit d’ailleurs à sa propre absence, dans le clip plus récent de «Anybody 
seen my baby» (album Bridges to Babylon, 1997). Babel, dont le nom sommeille dans 
celui de «Babylon», Babel est vécue par chaque homme d’aujourd’hui dans son isole-
ment parmi la surdité de la foule, notamment éprouvé dans lors des abandons amou-
reux, qui rendent d’ailleurs si vaines les voix de cett e foule. Cet isolement est dra-
matisé plans dans le vidéo-clip de «Anybody seen my baby», adapté à des paroles 
qui, dans leur simplicité apparente, expriment une division de l’être que le mythe de 
Babel, mieux que nul autre, universalise. Un looser erre sur les traces de sa belle dis-
parue dans la foule, mais dans le texte, écrit par Jagger, comme dans le clip, le rival 
imaginable a les traits de la fatalité. L’incommunicabilité généralisée est aggravée par 
la confusion du présent et du passé, du réel et de l’imaginaire: «If I just as close my 
eyes / I reach out and touch the prize / Anybody seen her around / Lost, lost and ne-
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ver found [… ] I must have called her a thousand times / Oh, sometimes I just think / 
She’s just in my imagination / Lost, lost in the crowd»15

Le clip illustre ce drame dans la poursuite par Jagger, dans les rues de New York, 
d’une strip-teaseuse qui, sans raison apparente, s’échappe d’un bastringue où les fi lles 
exposent leurs charmes sous la houlett e d’un présentateur joué par un des Stones. 
L’indiff érence du public (parmi lequel se trouvent les quatre autres Stones) suggère 
une mise à plat, peu rassurante en fait, du désir mimétique. Cett e absence de rivali-
té, qui serait le paroxysme de l’indiff érenciation, est encore celle des fi lles, belles ou 
aff reuses. L’errance dans New York, dont une vue nocturne, noire et bleue, inaugure 
le fi lm, est ponctuée par la vision d’une gargouille gigantesque sur laquelle est per-
ché Keith Richards, auteur de la musique, équipé de sa guitare. Il s’agit de l’ornement 
reconstitué d’un gratt e-ciel, assimilé à quelque cathédrale. Dans la première partie 
du clip, la gargouille, objets d’inserts fi lmiques rapprochés, est gris sombre, avant 
d’apparaître encore deux fois vers la fi n du fi lm, avec des tons roses. On songe à un 
carré du diable, confi rmé par la sophistication du montage, qui s’harmonise avec la 
division de l’être éprouvée par le chanteur. Dans le décor où s’exhibent les fi lles, la vi-
sion fugitive d’un tableau représentant une Vierge à l’Enfant, de même que des tapis 
d’orient sur le sol, évoquent le mythe de Babylone, plutôt que celui de Babel. 

Et la voix du Diable se substitue à celle du Seigneur, d’abord dans les propos du 
présentateur, bafouillés dans un micro d’un autre âge. Ce personnage porte justement 
une croix d’or en pendentif sur sa cravate rouge et, dans cett e séquence parlée qui in-
troduit la chanson, fait une allusion négatrice à la religion. Puis dans les réponses inau-
dibles que fait un caissier Noir, dans un hygiaphone où Jagger lui-même, comme dans 
un micro, continue à chanter. On est cett e fois plus proche de Babel que de Babylone. 
On ne saurait mieux malmener le mythe de la Parole divine, censée trouver des échos 
dans le cœur et dans la bouche de chaque homme.

Ce symbolisme se durcit dans les portes des wagons du métro où s’aventure le 
chanteur, tandis que l’aspect même d’une radio portative à deux haut-parleurs est 
l’objet d’une vision fugitive. Le drame chanté s’élargit dans celui des diff érences ra-
ciales, d’après la présence récurrente de Noirs qui éprouvent, peut-être par empath-
ie, même si rien le suggère, un désarroi qui ressemble à celui de la belle errante, jouée 
par Angelina Jolie.

La débâcle du langage est pourtant démentie, sur le plan de l’art, par les harmo-
nies du chant ou du poème (et celles du clip). Mais l’œuvre fi lmée comporte des signes 
autocritiques, qui rejoignent ceux des Armes de la ville, parmi bien d’autres textes de 
Kafk a. Diverses vues du quartier des aff aires et de sa faune élégante nous valent une 
métaphore dévalorisante du Nombre. De même avec la vision contrastive d’un men-
diant armé de sa sébile, qui fi nit par trouver la mort. (Il porte en tablier une pancarte 
où se lisent les mots: «Please help me»…) Cernée par un rang d’ampoules électriques, 

15 Rolling Stones, Bridges to Babylon, Polydor 0602527016450.
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l’estrade ronde sur laquelle s’exhibent les fi lles est le signe, sinon l’image dérisoire de 
l’harmonie à laquelle participent les visions récurrentes de cett e estrade.

Or, vers la fi n du clip, un geste de Keith imite celui de la statue de la Liberté, dont la 
vision rapide est recouverte par celle du mendiant terrassé. Il serait indigne de l’art des 
Stones de nous appesantir sur cett e fi gure du Père abatt u, irradiée de contradictions. 
Même si le titre de cett e chanson, dont le clip nous montrent les Stones déjà vieillis, 
tels des parrains mafi eux, peut s’entendre comme un écho de leur tube de 1966 «Have 
you seen your mother baby [standing in the shadow]?» (La mother en question étant 
la représentation un peu fruste de l’obstacle qui, dans «Anybody seen my baby», perd 
ce sens parental, dans une angoissante universalisation.) Si contradiction il y a, c’est 
dans le curieux retournement du sens du titre de la chanson, répété dans le refrain 
comme un nostalgique appel, après avoir été prononcé dans le clip par le présentateur 
du bastringue, qui lui donne un sens très graveleux. «Anybody seen my baby?» Dans 
les marges de la chanson proprement dite, cett e réclame obscène projett e sa triviali-
té dans l’émoi du chanteur, un déchirement qui, pour les hommes que nous sommes, 
est le seul vestige de la nostalgie du sacré. Et cett e rupture – défi nitive? – dans notre 
écoute de la Parole divine, rabaissée dans la croix d’or arborée par ce présentateur, est 
le plus grave écho de la légende de Babel. 


