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Plusieurs lectrices étaient en voyage plus ou moins lointain : nous étions 18 pour échanger sur le roman le plus 
célèbre de Virginia WOOLF. 
 

Mrs Dalloway de Virginia WOOLF  
Nous connaissions tous l'histoire au cœur du roman, car contrairement à ce qui se  dit, il y a bien une 
histoire : une réception doit être donnée le soir-même, on verra que la soirée sera réussie.  Plus en détail : ce 
roman est l'histoire d'une grande bourgeoise londonienne, Clarissa Dalloway, qui traverse de bonne heure 
St James Park pour aller acheter des fleurs et consacrer le reste de sa journée à la préparation et à la 
réussite totale de la soirée mondaine qu'elle donne ce soir-là, dans ses salons, où elle sera parfaitement 
attentive à chacun de ses invités. 
Alors d'où vient la difficulté rencontrée parfois à entrer dans cette œuvre ?  
D'une technique d'écriture, pensons-nous, surprenante en 1925, assez déconcertante encore aujourd'hui. Le 
choix est fait d'une série de focalisations internes, le lecteur voit et pense ce que voient et pensent 
alternativement des uns et des autres les divers personnages, toujours nommés, succession de monologues 
intérieurs. Et l'on passera de l'un à l'autre avec les repères progressifs que veut bien donner l'auteur, qui 
retarde à plaisir les informations.  
Autre surprise, l'impression d'avoir là un jeu temporel inhabituel: « enfin un roman sans déroulement 
chronologique ! »  Or le roman se déroule du matin au soir de la même journée. Originalité que l'on ne 
manque jamais de citer, et à laquelle avait rendu hommage Ian Mc EWAN dans son roman lu ici ensemble : 
Samedi. C'est que les souvenirs des personnages se mêlent dans leur pensée à ce qu'ils voient et disent dans 
leur présent, le présent de la narration, auraient-ils été séparés , comme Peter et Clarissa, pendant des 
décennies, eux que la soirée va réunir. 
La soirée mondaine ! C'est à cela que l'on réduit habituellement l’œuvre. Et pourtant ! 
L'auteur choisit d'achever son roman sur la réunion des trois personnages principaux, Clarissa, Peter 
Walsh, Sally Seton devenue Lady Rosseter, intimement liés adolescents, réunis là trente ans plus tard. Le 
roman donc tourne et se clôt sur la fidélité aux sentiments affectueux et amoureux, comme une ode au 
sentiment qui s'achève sur ces mots (p321): Quelle importance a l'intelligence, dit Lady Rosseter en se levant, 
par rapport au cœur ? Et sur la réaffirmation de l'amour indéfectible de Peter Walsh pour Clarissa 
Dalloway : elle était là. 
Quelques pages avant la fin (308) était arrivé le dernier invité, Sir William Bradshaw, éminent médecin, très 
admiré pour sa compétence dans ce milieu aristocratique et proche du pouvoir royal (p305-319). Il arrive avec 
l'annonce de la mort d'un jeune homme anonyme, qui s'est suicidé en se jetant par la fenêtre (p259), et dont 
le lecteur a suivi les souffrance : c'est Septimus, rescapé traumatisé des tranchées de 14 , harcelé par ses 
hallucinations (p 174, 247-248), et que l'incompétence et l'étroitesse d'esprit du psychiâtre, maléfique, charlatan, 
a poussé au suicide . Deux autres personnages essentiels donc, Septimus et Bradshaw, couple antithétique 
qui occupe une part importante du roman, de très nombreuses pages lui étant réservées (pp 175-182-192-256 

etc.). On ne peut ignorer que le couple WOOLF a été lié à la fondation du Parti Travailliste, que ces très 
grands bourgeois fortunés savent aussi dénoncer des injustices. Ce qui se dit là, c'est que la société 
conservatrice anglaise est incapable de prendre la mesure des souffrances infligées aux humbles. 
Ajouter à cela le désir féminin pour le corps féminin , motif auquel on ne peut tout de même pas limiter le 
roman , même si... Si elle pouvait la saisir, si elle pouvait l'étreindre, si elle pouvait la faire sienne absolument 
et pour toujours, puis mourir ! 
Texte inépuisable, on multiplierait les citations drôles, l'humour à chaque page, un jeu incessant des 
métaphores cocasses. Oui,  Mrs Dalloway est bien un très grand Classique de la littérature. 
 

Nous avons également beaucoup apprécié : 
Et même un coup de cœur pour un petit texte à 9E, nourri de littérature antique, qui se dévore en une 
heure : Sauf les fleurs de Nicolas CLEMENT. 
Également de José LENZINI ce beau roman sur Les derniers jours de la vie d'Albert Camus, où l'on 
découvre que ce dernier trajet en voiture était moins simple qu'un banal retour du Midi. 
Pour la qualité des nouvelles du dernier Prix Nobel, Alice BURTON, et l'authenticité des personnages 
organisant leur fugue : Les Fugitives. 
D'Olivier TRUC, un bon polar pour un dépaysement total dans un territoire à demi protégé et menacé par 
l'exploitation minière : Le Dernier des Lapons. 
Enfin de Chantal THOMAS, pour nous aider dans nos découvertes sadiennes : Souffrir !  
 

Prochains Rendez-vous : 2 déc avec Canada de Richard FORD et 13 janvier avec Comme les amours.de Javier MARIAS. 
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