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Virginia WOOLF. Mrs Dalloway 

« Le seul conseil en effet qu'une personne puisse donner à une autre à propos de la lecture c'est de ne demander aucun 

conseil, de suivre son propre instinct, d'user de sa propre raison, d'en arriver à ses propres conclusions. »(V.WOOLF. L’art 

du roman, publié en France en 1979) 

Si l’on suit le conseil donné par Virginia Woolf, ce dossier est sans objet. Cependant, puisque le programme des CPGE 

pour 2013-2014 nous invite à lire et à étudier l’un des romans les plus célèbres qu’elle a écrit, puisque aussi vous 

risquez d’être un peu bousculés dans vos habitudes de lecteur par ce roman, il n’est peut-être pas inutile de présenter 

succinctement le roman que vous allez lire cet été. 

1. Qui est Virginia Woolf ? (vous complèterez facilement les indications données ici en consultant les 

« repères biographiques » dans l’édition Folio, Gallimard) 

 

 

V.Woolf à 20 ans 

V.Woolf a vécu de 1882 à 1941. Elle a grandi dans un milieu intellectuel : son père, Leslie Stephen était écrivain et 

éditeur ; sa mère, Julia Stephen appartenait à une famille impliquée dans la vie intellectuelle de la période victorienne. 

La bibliothèque familiale lui permit de découvrir la littérature classique. Sa mère mourut en 1895, et son père en 1904.  

A la mort de leurs parents, Virginia Woolf et sa sœur Vanessa et son frère Adrian vendirent la maison familiale du 22, 

Hyde Park gate, et s’installèrent au 46, Gordon square dans le quartier de Bloomsbury. C’est là qu’ils firent la 

connaissance des membres d’un groupe d’intellectuels influent à l’époque, connu sous le nom du « groupe de 

Bloombury », et qui comprenait, qui comprenait des écrivains (E.M Forster, Lytton Strachey, l’économiste John Keynes, 

et des peintres, et des critiques littéraires et politiques, dont Léonard Woolf. 

En 1912 elle épouse Léonard Woolf qui a séjourné plusieurs années en Inde. Avec lui elle fondera la Hogarth Press, une 

maison d’édition dont les premières publications datent de 1917. Cette maison d’édition publiera par exemple les 

poèmes de T.S . Elliot, et toute l’œuvre de Freud en anglais. 

V.Woolf a commencé à écrire très tôt : dès 1897, elle tient un journal ; Son premier roman, La traversée des 

apparences, est publié en 1915. Sa production littéraire comprendra jusqu’à sa mort en 1941, des romans (La chambre 

de Jacob, 1922, Mrs Dalloway, 1923, Orlando, 1928, Les vagues, 1931), des pamphlets féministes –dès 1916, V ; Woolf 

est membre actif de la Women’s cooperative guild-(Une chambre à soi, 1929) et des essais (le lecteur ordinaire, 1923). 

Son activité d’écrivain s’accompagne donc d’un engagement politique et d’une constante réflexion sur l’écriture et le 

roman, 
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V.Woolf se suicide en 1941. Elle a souffert dès la mort de sa mère de dépression nerveuse, la maladie se manifestant 

pas de manière récurrente tout au long de sa vie. 

2. Lire Mrs Dalloway : l’art de la fiction.Le roman du flux de conscience 

 

« Une belle journée de 1923 à Londres. Quelques individus se croisent sans se voir, se frôlent, se retrouvent après des 

années de séparations, se ratent. Un homme se suicide. Un autre tente, encore un fois, de s’inventer un avenir. Une 

femme sort acheter des fleurs en vue de l’importante réception qu’elle donne le jour même puis rentre repriser un accroc 

dans la robe qu’elle souhaite porte pour cette occasion, surveille les préparatifs, écrit quelques invitations en toute hâte. 

Sa fille, une jeune fille convenable, s’octroie quelques moments de liberté et se hasarde en bus, dans la City. Et toujours 

le mouvement incessant de la ville emporte humbles et puissants, se fond dans le flux non moins irrésistible des 

consciences » 

C. BERNARD. Mrs Dalloway, de Virginia Woolf, Folio, coll. Foliothèque, Gallimard, 2006 

 

Tout le roman se déroule dans un même espace, la ville de Londres, et en une seule journée de juin 1923, 

entre le moment où Clarissa Dalloway annonce qu’elle va sortir pour acheter des fleurs pour la réception qu’elle donne 

le soir, et la réception elle-même, où Mrs Dalloway apprend du docteur Bradshaw, l’un de ses invités, psychiatre 

célèbre,  le suicide d’un jeune homme, Septimus Warren Smith, qu’elle ne connaît pas, mais qui lui fait aussitôt penser 

« Oh (…)au beau milieu de ma réception, voilà la mort », et la plonge dans un moment de réflexion métaphysique. 

Entre ces deux moments, le lecteur aura découvert l’histoire des personnages : trente ans auparavant, Clarissa 

a failli épouser Peter Walsh, un ami d’enfance dont elle attend le retour des Indes où il a gâché sa vie. Il revient à 

Londres au cours du roman. Elle a finalement épousé Richard, qui est devenu un homme politique important dans les 

commissions parlementaires, sans être un politicien brillant. Hors de ce cercle des connaissances de Mrs Dalloway, il 

aura aussi découvert l’histoire de Septimus Warren Smith, un ancien combattant de la grande guerre, devenu fou, et se 

sa femme Rezia qui tente de le soigner, et se suicide lorsque son médecin lui dit qu’il va devoir quitter son épouse pour 

entrer dans une clinique psychiatrique. 

On ne trouve donc pas dans Mrs Dalloway une narration similaire à celle qu’ont pratiquée les romanciers 

réalistes ou naturalistes : pas de narrateur omniscient qui observe les personnages en situation dans leurs rapports 

avec leur milieu et la société. Virginia Woolf est l’une des romancières qui porte à sa perfection ce qu’on appelle le 

« roman du flux de conscience »(stream of consciousness novel »), dans lequel le récit s’emploie à suivre le flux de 

conscience des personnages, pas toujours logique, souvent discontinu. Dans Mrs Dalloway, on passe ainsi, par de 

subtils enchainements de la conscience de Clarissa Dalloway, celle de son mari Richard, de sa fille Elizabeth, celle de 

Septimus Warren Smith ou de son épouse, celle de Peter Walsh, ou d’autres personnages plus secondaires, au fil des 

menus évènements qui jalonnent la journée : « Sur le chemin du matin, le prince de Galles ou une autre figure 

princière, passe en voiture ; un avion déploie sa banderole publicitaire dans le ciel de Londres ; Clarissa rentre  mettre  

en état sa robe d’apparat ; Peter Walsh, soudainement revenu des Indes la surprend dans cette activité de couture ; 

après avoir remué les cendres du passé, Clarissa lui donne un baiser ; Peter s’éloigne en pleurs ; il traverse les mêmes 

lieux que Clarissa et tombe sur le couple de Septimus et de Rezia ; Richard Dalloway hésite à acheter un collier pour sa 

femme et choisit des roses ; il revient les lui offrir sans parvenir à formuler le message d’amour qu’elles signifient ; Miss 

Kilman, la laide et pieuse préceptrice d’Elizabeth, la fille de Clarissa et de Richard, part en course avec Elizabeth, qui la 

quitte soudainement pour s’offrir une promenade en bus dans Londres ; Septimus se suicide»1. 

Aussi le récit donne-t-il, à la première lecture, une impression de discontinuité qu’il faut évidemment dépasser. 

En effet, il tisse entre ces différentes vies,  une certain nombres de fils qui tous se rejoignent lors de la réception finale : 

tous les personnages évoqués au cours du roman, qu’ils appartiennent au présent ou au passé de Clarissa y sont 

présents ou représentés. Le trouble qu’elle ressent à la nouvelle du suicide de Septimus Warren Smith, qu’elle ressent 

                                                             
1 P.RICOEUR, Temps et récit, II, p.194, Paris, 1984 
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comme l’irruption de la mort dans sa réception, elle qui affirme dès le début du roman son amour de la vie montre qu’il 

y a, dans le récit, des liens signifiants entre ces deux personnages. Votre lecture devra donc s’efforcer de distinguer la 

cohérence profonde du récit, ou au moins tenter de repérer comment ces fils s’entrecroisent et se rejoignent.  

Pour cela il est assurément utile de lire « crayon en main », en repérant précisément à la fons la succession des 

évènements et la ou les consciences par lesquelles ils sont perçus. 

3. Questions de temps : quelques points de repères 

Puisque notre programme porte sur le temps vécu, vous devez également être particulièrement attentif à ce thème au 

cours de votre lecture. 

On retrouve dans le roman de V. Woolf la distinction traditionnelle entre le temps objectif et le temps subjectif. Le 

temps objectif, c’est le temps qui est mesuré par les horloges. A ce temps objectif, mesurable, pensé par l’intelligence 

s’oppose la temporalité subjective, c'est-à-dire une temporalité vécue à travers les changements successifs de la 

conscience : la perception de nos changements intérieurs influe nécessairement sur notre expérience du temps. 

De fait, le roman de V. Woolf confronte le lecteur à l’expérience du temps : d’un côté, la récurrence des coups de 

Big Ben scande le déroulement du temps objectif, celui de la journée de 1923 qui constitue le cadre temporel du récit. 

De l’autre, le choix narratif évoqué plus haut permet de ponctuer l’avancée vers l’avant du récit « d’amples excursions 

dans le passé », rendues possible par l’incursion dans les pensées des personnages : ainsi, pour les personnages du 

cercle des Dalloway, ces incursions  se rapportent surtout à l’enfance à Bourton, et à tout ce qui concerne l’amour 

manqué et le mariage refusé entre Peter et Clarissa ; pour Septimus et sa femme, il s’agit davantage de évènements qui 

ont conduit Septimus à la folie et son mariage avec Rezia au désastre. Ainsi, le lecteur découvre, par l’introspection à 

laquelle se livrent les personnages, des pans entiers de leur passé. Très souvent, c’est la perception du présent, des 

menus évènements de la journée qui permettent cette plongée dans le passé : ainsi, dès la première page du roman, la 

« matinée fraîche à offrir à des enfants à la plage » renvoie Clarissa à son adolescence à Bourton. Votre lecture devra 

repérer avec précision ces glissements d’une temporalité à l’autre. 

Cette double temporalité qui structure le récit permet au narrateur d’actualiser l’expérience du temps : d’un côté, 

le temps se donne dans une succession chronologique d’évènements, de l’autre la conscience ne cesse de briser cette 

succession, par des plongées dans le passé ou dans le futur. Le récit se structure ainsi sur une série d’oppositions -

Clarissa vs Septimus, vie vs mort, mouvement vs repos- dont il s’emploie à rapprocher les termes. L’expérience du 

temps débouche donc sur une réflexion sur la « vie » et la possibilité du bonheur. Il s’emploie à saisir la vie dans sa 

multiplicité et sa fluidité, telle que la conscience le perçoit, et ainsi à définir la notion de ce qu’elle est, face au poids du 

temps. Au suicide de Septimus, ce personnage hanté par la mort et par une vision morbide d’un passé qui envahit son 

présent et le mène à la folie, qui figure l’angoisse de la mort que ressent également Clarissa, s’oppose dans la scène 

finale du roman le choix de la vie que fait Clarissa Dalloway : lorsqu’elle apprend le suicide de Septimus, Clarissa s’isole 

un moment dans la pièce où s’était retiré une peu auparavant le Premier ministre, loin des mondanités qui occupent sa 

vie dans un moment de recueillement et de méditation qu’elle conclue par ces mots : « Ne crains plus la lumière du 

soleil. Elle devait retourner vers eux. Mais quelle nuit extraordinaire ! d’une certaine façon, elle se sentait très semblable 

à lui- à ce jeune homme qui s’était tué. Elle était très heureuse qu’il l’ai fait ; qu’il ait tout rejeté pendant qu’eux 

continuaient à vivre. L’horloge sonnait. Les cercles de plombs se dissolvaient dans l’air. Mais il fallait qu’elle y retourne. 

Qu’elle se ressaississe. Qu’elle trouve Sally et Peter. Et elle sortit de la toute petite pièce. ». Après avoir côtoyé, via la 

mort de Septimus, le monde de ténèbres, Clarissa choisit la vie, alors même que « l’horloge sonne comme un glas, mais 

aussi comme un rappel à l’ordre des vivants »2, semblant suggérer la nécessité pour chacun d’être là, d’affronter 

l’expérience du temps. 

Mais Mrs Dalloway est, tout autant qu’une invitation à méditer sur le temps vécu, une réflexion sur la capacité de 

l’art à en saisir la nature subtile et ambigüe. Aussi V. Woolf croise-t-elle les discours que tiennent les consciences, usant 

du discours direct, du discours indirect libre pour permettre au lecteur de faire lui-même l’expérience du temps. 

4. Comment lire efficacement ? 

                                                             
2 C. BERNARD.  Mrs Dalloway de V. Woolf, Foliothèque, Gallimard, 2006 
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Vous aurez peu de temps au cours de l’année pour relire les œuvres du programme ; Il est donc essentiel que votre 

lecture vous permettre d’avoir une représentation claire de leur déroulement. En ce qui concerne Mrs Dalloway, le 

texte se présentant comme un flux ininterrompu de discours entrecroisés, il convient que vous repériez clairement ces 

différents discours. Pour ce faire, nous vous recommandons d’organiser votre prise de notes sous la forme du tableau 

ci-dessous 

De la page … à la 

page… 

Qui parle ? lieu Période(s) évoquée(s) : passé/ présent/ futur. 

Bref résumé 

 Notes de 

commentaire et 

citations (sur le temps 

vécu) 

     

 

Pour compléter votre lecture.  

Vous pouvez compléter votre lecture en regardant le film The Hours, (2003) de Stephen Daldry, adapté du roman 

de Michael Cunningham. « The Hours raconte une journée cruciale des vies respectives de trois femmes de différentes 

époques, dont les destins sont interconnectés par le roman de Virginia Woolf, Mrs Dalloway. »(wikipedia). Je précise 

que vous ne comprendrez vraiment ce film qui est une réflexion sur le roman de V. Woolf et non une adaptation que si 

vous avez lu le roman . Sinon, passez votre chemin… 

 


