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Notre itinéraire mène à San Francisco, en premier lieu : ville mythique 
et ville aussi bien back drop qu’acteur à part entière à son tour du 
célèbre film Vertigo de Hitchcock de 1958 (Sueurs froides, scenario 
inspiré du livre d’Entre les Morts de Boileau-Narcejac, 1954). 
 
 
Vertigo 
 

“Hitchcock n’a rien inventé. Tout était là. Hitchcock a fait de la 
ville un personnage supplémentaire, avec ses propres conflits, 
ses propres contradictions et ses mystères” - Chris 
Marker (1983). 
 
“La beauté de la ville faisait contrepoint à la vie torturée de ses 
personnages” - Aaron Leventhal (1983). 

 
Vertigo mot synonyme de vertige : trouble affectant une personne 
dans sa perception de l'espace, peut survenir en différentes 
circonstances ou être associé à différentes causes. 
 
Avec ses collines qui disparaissent à nos pieds, ses ponts, et ses rues 
tortueuses, San Francisco recèle  de maints endroits d’où, il est tout 
simplement impossible de rester début sans effort d’équilibriste, 
même pour quelqu’un qui n’est pas atteinte d’acrophobie. 
 
Ce même phénomène se reproduit tout le long de notre mission 
initiatique, ce trouble parfois de l’espace mais aussi du temps et du 
paradoxe. Le maitre Hitchcock nous traduit ces sensations en mettant 
en scène de nombreux monuments de la ville et notamment le Coit 
Tower (nom et image ambiguë) et le Fort Point : 



 
 

 
1. COIT TOWER  A GAUCHE 

 
 
 

 
2. FORT POINT 

 
 
 
De La Ville Qui Sait Faire (San Francisco : The City That Knows How 
To Do, How To Make), notre itinéraire nous amène tour à tour à 
Silicon Valley et Palo Alto avant de s’aventurer à Berkeley : Berkeley 



contraste marqué de Stanford (La République Populaire de Berkeley : 
The Peoples’ Republic of Berkeley) et pour nous ramener ensuite sur 
le chemin du retour. 
 
 
Au cours de ces jours, deux autres thèmes de Vertigo ressortent : 
 

Puissance et Liberté (paroles répétées à plusieurs reprises au 
cours de Vertigo. 

 
 
Les Instituts, les Dotations, les Individus, les Personnages, les 
Bâtiments, les Structures, les Monuments, les Jardins, Les Eglises… 
tous regorgent d’une vitalité, d’une Puissance et d’une Liberté , 
jusqu’au paroxysme où on songe même que la mort en elle, puisse être 
facultative. 
 
And so, while we’ve got it… life… let’s just work hard and have fun… 
the Devil by the tail… David 2013 
 

 
3. CHANGING THE WORLD 


