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e lles ont le vertige. Chloé Moglia, quand elle 
va se suspendre à un pont métallique de 
4,5 mètres de hauteur ; Olivia Rosenthal, 

quand elle grimpe sur une chaise dont le dossier 
semble avoir la tremblote. La trapéziste et l’auteur. 
Le corps qui défie les lois de la pesanteur et la voix 
qui les ausculte. La femme d’en haut et la femme 
d’en bas, unies par l’obsession du face à face avec 
le vide. « Le fait d’avoir, dans le domaine, des anté-
cédents familiaux n’aide pas », suppose l’auteur. 
Depuis que sa sœur s’est jetée par la fenêtre du 
7e étage, Olivia Rosenthal a le vertige.

La chute. Il faudrait avoir la place de publier 
des pans entiers de ce sublime monologue, tiré 
d’un objet littéraire (« Ils ne sont pour rien dans 
mes larmes », Verticales, 2012) qui lui permettait 
d’esquisser en 2012 les portraits de 12 anonymes 
autour de films ayant chamboulé leur vie. Pour 
elle, il restera « Vertigo », d’Alfred Hitchcock. 
« L’histoire d’un homme qui par deux fois essaie de 
sauver une femme, et par deux fois échoue »,  retra-
versée pour « Le Vertige » comme un miroir tendu 
aux lentes et troublantes suspensions de Chloé 
Moglia. Il faudrait dire la philosophie funam-
bule d’un récit tissé d’intime et d’autodérision. 
Et reconstituer l’image de deux femmes penchées, 
fortes de leurs faiblesses, bravant la chute et les 
sirènes des précipices, quitte à s’identifier à Kim 
Novak et à James Stewart. l C.b. 

chloé MoGlia et oliVia RoSenthal

Le Vertige

------- extrait -------
“Avez-vous le vertige ?
Si vous ne l’avez pas, dites-moi à quoi vous 
pensez quand vous penchez la tête par dessus 
la balustrade, quand vous marchez sur un pont 
suspendu, quand vous montez sur une échelle de 
corde, quand vous longez une falaise par grand 
vent, quand vous suivez un sentier de crête dont le 
sol est friable ? A quoi pensez-vous ? A autre chose 
sûrement, sûrement à autre chose. Et si vous pensez 
à autre chose, ne risquez-vous pas par distraction, 
inadvertance, trop grande confiance en vous, par 
imprudence, ne risquez-vous pas de tomber ?
Si tu as le vertige
tu chutes
et si tu n’as pas le vertige
tu chutes aussi”


