
Question d’interprétation littéraire :

L’incipit du roman intitulé Mrs Dalloway et écrit par Virginia Woolf au début du XXe siècle
est caractérisé par un début in medias res. Mais ce qui est intéressant ici, c’est que plutôt que d’être
plongé immédiatement au cœur de l’action, le lecteur est immergé dans les pensées du personnage
éponyme, pensées particulièrement originales et foisonnantes. Nous montrerons donc la richesse de
la vie intérieure du personnage principal tout d’abord à travers sa capacité empathique puis par la
connexion intime qu’elle a à son environnement et enfin grâce à son rapport au temps qui lui permet
de peupler le présent de souvenirs et de projections.

I. la capacité de Mrs Dalloway de se mettre à la place d’autrui (cf théorie de l’esprit)

=> visible  dès  la  2e phrase du  texte :  mise  en  valeur  par  la  construction  grammaticale  fautive
(conjonction de coordination « car » en début de phrase) qui crée un lien logique entre l’action
(« acheter les fleurs » l. 1) et la pensée à la place du personnage Lucy. Cette pensée est de plus
présentée comme certaine par le type déclaratif de la phrase et le modalisateur « bien assez » (l. 1-
2).

=> le même procédé est repris au début du 4e paragraphe, cette fois-ci pour souligner, « l’intime
conviction » (l. 26) du personnage à propos des ressentis des habitants de Westminster, désignés par
le pronom indéfini « on » (l. 24)

=> cette capacité empathique est également perceptible dans la dernière phrase du 1er paragraphe : il
apparaît évident à Mrs Dalloway que la fraîcheur de la matinée ne peut être qu’ « un cadeau pour
des  enfants ».  Ici,  c’est  la  juxtaposition  des  pensées,  marquée  par  les  virgules,  qui  donne  le
sentiment de certitude de ce que les enfants éprouvent. Le pluriel du déterminant vient également
renforcer l’empathie supposée de l’héroïne.

II. La connexion intime avec l’environnement

=> la  fraîcheur  de  la  matinée  présente  la  plonge immédiatement  dans  ses  souvenirs  d’enfance
comme le montre la  comparaison l. 8 « plus immobile qu’aujourd’hui » ; on peut faire un parallèle
avec les réminiscences proustiennes - même si ici, ce n’est pas le goût (de la madeleine) mais le
toucher qui est sollicité - puisque c’est bien par le sens physique que la mémoire est activée.

=> Mrs  Dalloway  fait  corps  avec  son quartier  puisque,  quel  que  soit  le  bruit  qui  l’environne
(« même au milieu de la circulation ») ou l’état de sa conscience (« lorsqu’on se réveille la nuit »)
elle est capable de prescience puisqu’elle ressent physiquement, avant qu’elle ne se produise dans la
réalité, le moment précis où va retentir la sonnerie de Big Ben :

• cette manière de faire corps avec sa ville est perceptible à la construction de la phrase qui
commence par la conjonction de coordination « car », renforcée par l’incise du narrateur
« Clarissa en avait l’intime conviction » ;

• l’étrangeté de l’affirmation est nuancée par la tentative de définir (tentative perceptible à
travers les déterminants indéfinis « une certaine » + « quelque chose » + comparaison l. 27)
cette capacité étonnante ;

• et nuancée également par la parenthèse qui vient proposer une hypothèse plus rationnelle ;
• mais finalement les deux exclamatives dont l’interjection « Et voilà ! » vient plutôt conforter

ce don de l’héroïne.



III. La richesse du rapport au temps

=> le rapport au présent fonctionne à la manière de la madeleine de Proust, même si ce ne sont pas
les mêmes sens qui sont éveillés :

- dès la ligne 4, le sens du toucher est sollicité à travers la fraîcheur de la matinée et renvoie
immédiatement aux souvenirs de la jeunesse à Bourton. Ce plongeon dans les souvenirs est un
véritable  bonheur  comme  le  montrent  les  phrases  exclamatives  utilisées  dans  le  DIL  du  2e

paragraphe.
- la ligne 26, c’est  le sens de l’ouïe, à travers paradoxalement la qualité du silence,  qui

renvoie le personnage à la durée de sa résidence à Westminster

=> dès lors le rapport au passé est riche de souvenirs à la fois 
- anecdotiques (l’ouverture des porte-fenêtres),
- sensuels (l. 9 adjectifs et comparaisons qui le prouvent)
- précis comme le montre la description du paysage l. 12-13 et
- symbolique (l’évocation des choux)

mais n’évacue pas le problème crucial de la mémoire dans la remémoration des faits passés (l. 15 la
question modalisée par l’adverbe « plutôt » en atteste)

=> enfin, Mme Dalloway a un rapport assumé au futur
- dès sa jeunesse, elle semble avoir un don de prescience : la locution verbale « être sur le

point de » l. 11 alliée au vague du sujet « quelque chose » montre à la fois cette particularité du
personnage et sa limite.

- l. 27 ce don est corrélé à une habitude qui permet de se réveiller avant même que Big Ben
ne sonne.

-  dans les deux cas,  cela  semble lié  à une fatalité  tragique comme l’indiquent l’adjectif
« terrible » à la ligne 11 et le dernier adjectif du texte, mis en valeur par le détachement en fin de
phrase et la construction nominale ; « irrévocable »

Nous avons donc montré à l’issue de cette analyse,  que la  vie  intérieure du personnage
éponyme de Virginia Woolf était donnée au lecteur par l’accès à ses pensées qui traduisent, tout
d’abord le véritable intérêt que porte le personnage aux autres, à travers sa capacité à se mettre à
leur place, puis grâce à tout ce qu’éveille en elle, la perception fine du monde qui l’entoure et enfin
par la complexité des strates temporelles qui s’accumulent dans ses pensées, alimentant ainsi un
imaginaire  fécond.  Cet  usage prolongé et  habile  des  subtilités  des différents discours  rapportés
préfigure le courant du flux de conscience que l’auteure développera par la suite.


