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CINE-CLUB 

Séminaire de St-Jean, 

Le 21 janvier 1961. 

L'HELICE ET L'IDEE 

VERTIGO (SUEURS FROIDES), film amer~cain en Vistavision et en Technico
lor d'Alfred Hitchcock. Scénari0 : Alec Coppel et Samuel Taylor d'après le 
roman " D'entre les morts ", de :Boileau et Narcejac. Images : Robert Burks. 
Musique: Bernard Herrmann. Interprêtation : James Stewart, Kim Novak, Bar
bara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones. Production: Alfred Hitchcock, 
1957. Distribution : Parammmt. 

•• Lui-même, par lui-même, avec lui
même, homogène, éternel. n 

PlATON. 

On eût aisément pardonné à Alfred Hitchcock de faire succéder à 
1 'austère lvrong Man une oeuvre plus riante, du moins plus accessible aux 
foules. Telle fut peut-être son intention, lorsqu'il décida de porter à 
l'écran le roman de Boileau et Narcejac "D'entre les morts ". Or l'éso
térisme de Vertigo rebuta, dit-on, 1 'Amérique. ·En revanclie la critique 
française semble lui faire un accueil des plus chauds. Voil~ Hitchcock mis 
par nos confrères en la place oô nous l' avions toujours installé. Et nous 
voilà, du même coup, privés de l'agréable soin de pourvoir à sa défense. 

Inutile donc de chercher ailleurs la jauge de son génie. Hitch est 
assez illustre pour ne mériter d'autre comparaison qu'avec lui-même. Si 
j'ai placé en exergue à cette critique une phrase de Platon, qu'on peut 
lire inscrite par Edgar Poe en tête de "Morelia ", dont l'argument, par 
certain point, ressemble à celui de Vertigo, ce n'est pas que j'entende 
égaler notre cinéaste à l'auteur du Parménide ni même à celui des Histoires 
Extraordinaires, mais simplement proposer une clef capable, A mon idée, 
d'ouvrir plus de portes que d'autres. Tant pis si elle para!t un peu pré
tentieuse. Il ne s'agit point de faire d'Hitchcock un métaphysicien. De la 
métaphysique, le commentateur est seul responsable, mais enfin il la croit 
commode et point inutile. 

Vertigo m'appara!t donc comme le troisi~me volet d'un triptyque dont 
les deux premiers étaient constitués par Fenêtre sur cour et l'Homme qui en 
savait trop. Ces trois films sont des films d'architecture. D'abord par l'a
bondance que nous rencontrons, en tous trois, de motifs a.rchitecturaux, au 
sens propre du terme. Ici, toute la première deini-heùre est même une sorte 
de documenta ire sur le décor urbain de San Fransciço. La toile de fond nous 
est fournie par un certain nombre de demeures style 1900 sur lesquels l'ob
fectif de la Caméra aime a se reposer, de la même façon qu'elle A'était re
posée jadis, dans La Main au collet, sur les sites de la côte d'Azur. Leur 
raison d'être immédiate, pragmatique, est qu'elles créent une impression de 
dépaysem~nt dans le temps. Elles symbolisent _ce passé vers lequel se tournent 
les regards du détective, en même temps que ceux de la folle supposée. 
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Nous retrouverons, au cours du film, une autre architecture plus ancienne, 
celle d'un monastère espagnol du xviiie siècle et lié. cette fois-ci, très 
directement, par la tour qui le surmonte, au thème majeur de l'histoire, le 
vertige. Et nous voici menés un degré plus avant dans l'analogie avec les 
deux films cités. En chacun d'eux, les héros sont victimes d'une paralysie 
relative au déplacement dans cer tain milieu. Dans Fenêtre sur cour, il s'a
git, pour l e reporter, de 1 1i mmobiliM forcée, le milieu étant l'espace. 
Dc:ms l'Homme qui en savait trop, le médecin et sa femme, conformément au 
t,itre,. connaissent t,rop 1' avenir, nta.is en même ·~emps trop peu ~ leur para
l~rsie est l'ignorance, le champ d'exercice n 1est plus l'espace, mais le 
temps. Dans ce film-ci, le détective, encore interprété par James Stewart 
(et qui, cor seté, l a;.10e un cli.n c1 1oeil au photographe de Fenêtre sur cour) 
est vi ctime, lui aussi, d'une paralysie, à savoir le vertige. Le milieu, 
cette fois-ci, est constitué par le temps, mais non plus celui du pressen
t iment, orienté vers l'avenir. Dirigé au contraire vers le passé : le temps 
de la r éminiscence. 

Gomme l es deux autres Vertigo est un film de pur 11 suspense 11 , c'est
à--dire de construction. Le ressort dê 1 'action ne sera plus constitué par 
la marche des passions ou quelque tragique moral (comme dans Under Capri
(;orn, I confess ou l'he Wrong Man) 1. mais par un processus abstrait,. mécani
que, artificiel, extérieur, du moins en apparence. Dans ces trois films, 
ce n' est pas l'homme aui constitue l'élément moteur. Ce n'est pas non plus 
l e destin, au sens o~ on l'entend depuis l es Grecs, mais la forme m~me de 
ces êtres formels qui sont l'Espa.gne et le Temps. On ergotera, bien sar, à 
l'infini pour savoir s'il y a ou non du 11 suspense 11 chez Hitchcock:- Au 
sens le plus général du terme, pouvoir de tenir le spectateur en haleine, 
non.s affirmerons que toujours,, il y en a et ici plus encore qu'ailleurs bien 
que la clef policière (par quoi se fe1~e le roman) noua soit livrée une 
demi-heure avant la fin. On savait déjà que ce n'était pas sur les arcanes 
d'une machination policière, si saYante fût-elle, cpe s'ouvraient les portes 
secrètes d'Hitchcock. L' im~ortant est cp e, toujours, nous voulions savoir 
et savoir de plus en plus a mesure qu'on nous livre plus de vérité, c'est 
que la solution de l'énigme ne fasse pas éclater comme une bulle de· savon 
la masse de l'intrigue qui, jusqu'au dernier moment, s'était appliquée ! 
faire boule de neige (reproche cp 1on aurait pu faire par exemple ! La. 
Main au collet). Ici le suspense est à double effet : non seulement il sen
sibilise l'avenir, mais revalorise le passé. Cat le passé, ca n1est point ioi 
cette masse d 1 inc~nnu qu'un auteur de droit divin tient en réserve et qui, 
mise à jour, saura débrouiller tous les noeuds. rous voyons qu'il ne fait 
que les resserrer plus encore par sa résurgence. A mesure que se dissipent 
les brumes de l'histoire, appara~t· une nouvelle figure que nous ne con
nai ssions pas en tant que telle, mais qui fut toutlours présente. Cette Ma
del ei ne erne vraie, et pourtant jamais vraiment connue, vrai fant8me en tout 
cas, puisqu'elle n'existait que dans l'esprit du détective~ qu'elle n'était 
qu'une idée. 

Tout comme Fenêtre sur cour et L'Homme qui en savait trop, Vertigo est 
donc une sorte de parabole de la connaissance. Dans le premier, le photogra
phe tournait le dos au vrai soleil (entendez la vie) et ne voyait que des 
ombres sur la paroi de la caverne (l'arrière-cour) .. 
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D.:ms l e second, l e rr.édecin t~·op confi ant dans la déduction policière r a
tai t ~1ussi son but , :...~ o~ réussissait 1: i ntui t.i on f3nini ne. Ici, le dé
tective fasc i né dès l e début pa r l e pa s sé (f i gurt' par le p ortrai t de Car 
lot tu Vol dès à l aquelle l a faQsse ~~deleine pr~tend s 'ident ifi er) sera 
continuel lement renvoyé d ' une apparence à une apparence : amoureux non 
d ' une fenne , mai s de l ' i dée d ' une femme , Na is, en m@me temps , de même cpe 
da~s l es deux aut =..1 es morceaux de la trilogi e, out r e cette s i gnificati on 
i nte1.l ectuelle (j ' ent ends r elative à la connaissance ), nous pouvons en 
r'is·l·i.r.~: · ( ~ , · ·, "':! ' morale. Stewart, encore i ci, n 1 e st point seul ement 
r:taJ heur~~~~~ ~:: i, dupe mais coupabl e , 11 faussement coupabl e 11 pour employer 
l a te .r.n~ 1) ,J.ogie hi tchcocki enne, c 1 es t-à-dire bi en plutôt f aussement i nnocent. 
I l es:.. a c1:ur:.é par un t ribuna.l d 1 être :responsabl e par sa mal adresse de l a mort 
de l a. f emme ,, Mais s ' i l n 1 a p oint l e t" Oi ns du monde causé celle de M..a_delei ne , 
i l SP.ra bel et bi en, cette f ois- c i par sa perspicacité et son adresse ret rou
v~es, r e::-:ponse.bl e de l a mor t de Judy, f aussement a ccusée pa r l ui de complici
tS . 

En employa!"t l e t er<:1e à s 11 pe.rabole ", je ne veux point te.xer Vertigo 
de séc~eresse ni d ' ir.~alisme , Cela n'a rien d ' un conte. Tout au plus dis
cer ne- t - on deçà del à , conme dans t ous les films d ' Hitchcock, ces petites 
eutorses à la vr aisembl ance - di sons ce mép.i.'is pour cer t a ines n j usti.fi
~ation 11 - qui naguère eur ent don de t ant chagriner certains . Si Vertigo 
,-.st b<" i gné d ' une a t mosphèr-e f éericpe, l a brume, l e halo sont dans 1 1es
p~it du h{ros , non de l ' auteur et cel a ne brime en tien l e r éa l i sme ordi
nai r e du ton . Admi r ons , au contra i r e , l 'art avec lequel le ci néaste crée 
cett e i ..tpress i on de fant asti que par l es moyens l es plus indirects et les 
plus dis crets c ::>mhien sur tout il lui r~pugne , dans un sujet voisin de ce
l ui des Diabol iques, de j ouer le moindr e i nst ant sur nos nerfs , L' :.mpr es
sior. d ' é t r angeté est produi te non par 1 1 r.yper bol e , mai s par 1 1 atténuation: 
G:. i rwi l a. première partie est-el le pr esque t out e entièr e f ilmée en plans 
g-f; n•::r9.ux. L' ép i sode s a tirique de diver s ion (l e s r appor ts ent re l e détecti
ve c:.t l a ·:'Iod~liste ) e3t tra i t é avec un humour non moi ns di scret e t i nter
r:it que nos pie''s , à nul moment, ne quit tent terre . La pr{.s ence de des à
côts s familie:·s n 1ob6i t point au s eul jeu de s compensati ons : elle nous 
<> i C:e à mieux compren.'ire l e pe r sonnage, el l e nous rend se f ol ie plus f a
miliè r e , e l le fait qu ' elle n ' es t point f oli e , :'!lais certaine dévi ation de 
1 1 ':-spr it ~unain, espr it è!ont l a na t ure est peut-~tre de t ourner en cercl e. 
Tout l e passege où Stewart se tranfor~e en Pyg~1tüion est admirabl e , au 
poin!~ '1Ue nous en perè.ons presque l e f il de 1 1 hi s toire, attentif s à suivre 
l es ;:~fforts f.e ce t ho~.:-e p our costumer une femme en ce qu ' il cr ·:ü t qu 'elle 
est, j usqu 'au moment où nons nous apercevons que c ' est l à l' histoire même . 
Toute l a profondeur d ' Hitchcock ·::st dans l t. f or•1te,. c' est- à-di r e dans l e 
" ::-endu " . Comme l e regard è 1 I ngr i:l Ber g-.tlan dans Under Capr i corn, ce dé
:rtaqu:illage - qui n ' es t en f ait qu :un maqui lla ge - se donne à voi r et non 
pa s à raconter. 

Enf~n, dans ce f ilm s i lenci eux et gl acé , plus encore que l e ba iser 
br6lnnt entre l e dé t ective et celle qu 1il essa i e en Yai n de f a i r e r es sur 
gi r d ' ent r e l es r"torts , l e ha.l e t ant speech f i nal de St e1.Jart int r oduit une 
è!i Eens ion j usque- là curi eus emt-nt absen·te de cet ·Ge llistoir e d ' amour, cel l e 
de l a pa~. s i on . Ce n' es ·~ point p6roraison r hétorique , mai s bien passage au 
di s cour s ainsi que l e monologue de Ber gman da.ns Under Capr i cor n. 
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Peu importe que cet éclat vienne si tard~ puisque dans ce film, traver
sé par une double courant, fut ur et passé échangent incessamment leurs 
positions. Tout le film, sous la lueur de ce vibrant acte d 'accusation, 
prendra une coloration nouvelle : ce qui était en somrneil s'éveillera et 
ce qui était en vie mourra du même coup et le héros, triomphant du verti
ge, mais pour rien, ne trouvera de nouveau que le vide à ses pieds. 

Il y a bien sûr d' autres rapprochements ~ faire que celui que j 1ai 
suggéré avec deux des films joués par James StevJart. Qu'on m'en permette 
encore un autre, avec Strangers on a train cette fois-ci. On sait combien 
ce dernier devait, non seulement en 'rigueur, mais en lyrisme ~ la présence 
obsédante d'un double motif géométrique, celui de la droite et celui du 
cercle, Ici; la figure • le générique de Saul Bass nous la dessine - est 
celle de la spirale ou plus exactement de l'hélico!de. Droite et cercle se 
marient par le truchement d'une troisième dimension : la profondeur. A· pro
premént parler, nous ne trouverons que deux spirales matériellement figurées 
dans tout le film, celle de la mèche descendante sur la nuque de Madeleine, 
copie de celle de Carlotta Valdès, et n'oublions pas que c'est elle qui é
veille le désir du détective, puis celle de l'escalier montant à la tour. 
Pour le reste, l'hélice sera i déale, suggérée par son ë.ylindre de révolu
tion représenté, lui, soit par le champ de vision de Stewart qui suit No
vak en automobile, soit par la voGte des arbres au- dessus de la route, 
soit par le tronc des séquoias, soit par ce corridor que mentionne Made
leine et que Scottie retrouvera en rêve (un rêve dont, je l'avoue, les 
shémas clinquants détonnent avec la gr~ce sobre des paysages vrais) et 
bien d'autres motifs qui ne pourront ê-tre décelés qu 1après plusieurs vi
sions. La coupe du séquoia millénaire et le travelling tournant (en fait, 
c'est le sujet qui pivote) autour du baiser appartiennent encore à la mê
me famille. d'idées. Famille vaste et qui compte beaucoup de parents par 
alliance. La géométrie est une chose, l'art une autre. Il ne s'agit point 
de retrouver une spirale dans chacun des plans de ce film, comme ces têtes 
d'hommes qu'on propose en devinette dans des dessins de frondaisons, ni 
même comme les croix de Scarface (gageur magnifiquement tenue, mais ga-
geur néanmoins). Il faut que cette mathématique laisse la porte libre à 
la liberté. Poésie et géométrie loin de se briser voguent de conserve-. 
Nous y chèminons dans l'espace de la même manière que nous y cheminons-
dans le temps. et que chemîn:ent aussi nos pensées et celles des personna
ges. Ce ne sont que coups de sonde, ou plus exactemer.t coups de vrille vers 
le passé. Tout fait cercle, mais l a boucle ne se boucle pas, la r évolution 
nous conduit toujours un peu plus profond dans la réminiscence. Les ombres 
succèdent aux ombres, les simulacres aux si mulacres, non point comme les 
cloisons qui s 'escamotent ou des miroirs à 1 1 i nfini reflétés, mais par une 
espèce de nouvement plus 5_nc;.uiét'lnt encore , parce que sans solution de 
continuité et qui possède à la fois la mollesse du cer cle et le tranchant 
de la droite. Idées et formes suivent la même route, et c'est parce que la 
forme est pure, belle, rigoureuse, étonnament riche et l i bre qu'on peut 
dire que les films d'Hitchcock, et Vertigo au premier chef, ont pour ob
jets - outre ceux dont ils savent captiver nos sens - les Idées~ au sens 
noble, platonicien, du terme. 

Eric ROHMER. 


