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PRÉFACE

Un roman d’avant guerre ?

À sa sortie en 1919, Nuit et jour n’était guère sus
ceptible de dépayser le commun des lecteurs ni de déce
voir leur attente. Il n’en va plus de même aujourd’hui 
où l’on aborde généralement ce deuxième roman de 
Virginia Woolf après avoir lu les suivants, en parti
culier Mrs Dalloway, Vers le Phare, Les Vagues, et 
donc avec un certain nombre de présupposés quant à 
la forme, au mode d’écriture et à la tonalité générale 
de l’œuvre. La surprise est grande alors de découvrir 
un roman volumineux — le plus long de toute l’œuvre 
woolfienne —, de facture très classique, assez régu
lièrement distribué en trente quatre chapitres. Entre
coupé de dialogues abondants, souvent brillants et 
d’une grande justesse de ton, le récit est confié à un 
narrateur omniscient qui, dans la grande tradition 
du roman réaliste, le parsème libéralement de fines 
analyses et de commentaires judicieux. Non moins 
traditionnels sont les procédés auxquels l’auteur a 
recours pour construire ses nombreux personnages et 
les différencier clairement : notations physiques, attri
bution de gestes et attitudes caractéristiques, d’ha



bitudes singulières, ou encore jeu sur les idiolectes 
propres à chacun. Quant à l’intrigue, elle rattache 
Nuit et jour au genre convenu du roman d’appren
tissage.

L’action se situe aux alentours de 1911. Katharine 
Hilbery, fille unique de grands bourgeois cultivés, éle
vée dans le culte de son grand père maternel, célèbre 
poète victorien, rencontre Ralph Denham, brillant 
jeune homme d’origine beaucoup plus modeste. Elle 
vit à Chelsea, quartier de Londres socialement et 
culturellement prestigieux. Lui habite en banlieue 
avec sa mère veuve et une ribambelle de frères et 
sœurs cadets. Elle mène l’existence passablement 
confinée, sinon oisive, des jeunes filles de sa condi
tion, secondant sa mère dans ses devoirs de maîtresse 
de maison ou l’aidant à composer la biographie du 
grand poète, contrainte d’attendre la nuit pour se 
livrer en secret à sa passion des mathématiques. Lui 
rêverait de consacrer sa vie à l’écriture d’ouvrages 
historiques, mais travaille comme clerc de notaire 
pour assumer ses responsabilités de soutien de 
famille. Malentendus et préjugés liés aux différences 
de classe et de situation ne résisteraient guère à l’at
tirance mutuelle de Ralph et Katharine si les deux 
jeunes gens, farouchement jaloux de leur indépen
dance, ne balançaient en outre fortement entre peur 
et désir de l’autre.

L’un et l’autre optent dans un premier temps pour 
une solution de compromis : Katharine accepte d’épou
ser son fidèle soupirant William, Ralph propose le 
mariage à son amie Mary, qui l’aime en secret. Celle ci 
refuse noblement, cependant que William trouve bien
tôt en la jeune Cassandra une compagne plus simple 
et plus aimante que son ondoyante fiancée. Sans être 
certain, un dénouement heureux semble probable : une 
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fois démêlé l’imbroglio de craintes, quiproquos et scru
pules qui les empêchaient de se rejoindre, Katharine 
et Ralph devraient bien finir par s’avouer leur amour 
et accepter de tenter ensemble l’aventure du mariage. 
Tous deux, ainsi que Mary et William, sont des per
sonnages attachants, souvent émouvants ; mais, si 
nous sommes invités à prendre leurs dilemmes et 
souffrances au sérieux, nous ne risquons guère de les 
prendre au tragique. L’humour bienveillant du narra
teur, son ironie légère nous en dissuadent autant que 
la présence en arrière plan de nombreux personnages 
comiques.

L’intérêt de Nuit et jour, on y reviendra, ne tient 
certes pas à sa seule intrigue sentimentale, laquelle 
a d’ailleurs beaucoup plus de profondeur et de sub
tilité que ne le laisse supposer ce bref résumé. Il n’en 
demeure pas moins que le roman n’a rien de nova
teur. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
il pouvait même paraître étonnamment suranné à ses 
lecteurs les plus exigeants, ceux pour qui la littérature 
n’est pas un simple divertissement. Témoin l’indigna
tion de Katherine Mansfield à la lecture du livre de 
son amie :

À mon avis [ce roman] est un vrai mensonge1. La 
guerre n’a jamais eu lieu, voilà son message. Je ne 
demande pas, pitié Seigneur, des histoires de mobi-
lisation et de violation de la Belgique. Mais le roman 
ne peut pas faire simplement abstraction de la guerre. 
Il s’est forcément produit un changement radical dans 
les esprits. […] Je sens très profondément que rien ne 

1. Katherine Mansfield emprunte à Platon ce concept de 
« vrai mensonge » qui, à la différence du mensonge de paroles, 
ne désigne pas une tromperie délibérée mais trahit l’ignorance, 
l’aveuglement d’un être « trompé en son âme sur la nature des 
choses » (La République, livre II).
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pourra plus jamais être comme avant, et qu’en tant 
qu’artistes nous sommes des traîtres si nous sentons 
les choses différemment  : il faut en tenir compte et 
trouver de nouveaux modes d’expression de nos pen-
sées et sentiments, de nouveaux moules. Est- ce là une 
exagération ? Ce qui a été reste valable — mais Jane 
Austen ne pourrait pas écrire L’Abbaye de Northanger 
aujourd’hui — ou si c’était le cas, je n’en aurais que 
faire. Il y a une scène insignifiante dans le livre de 
Virginia où une charmante jeune personne joue de 
la flûte, toute radieuse et fantasque  : je suis positi-
vement effarée de découvrir cette froideur absolue et 
cette indifférence1.

L’essor du modernisme en littérature à cette époque 
confirme l’intuition de Katherine Mansfield. Pour ne 
citer que quelques textes phares, les poèmes de T.S. 
Eliot, dont Prufrock et autres observations (1917), 
dédié à « Jean Verdenal, mort aux Dardanelles », et La 
Terre vaine (1922), de même que le roman de James 
Joyce, Ulysse (1922), illustrent la volonté moderniste 
de rompre avec les formes traditionnelles, de subs
tituer une esthétique de la fragmentation à celle de 
la représentation complète, de privilégier une écriture 
proprement poétique, qui soit productrice de sens en 
elle même et non plus étroitement asservie à un signi
fié préconçu.

Nuit et jour, dont la composition entre 1914 et 1918 
coïncide presque exactement avec celle des neuf pre
miers épisodes d’Ulysse, n’est évidemment pas de la 
même veine. Il ne s’ensuit pas pour autant que l’ex

1. K. Mansfield, Selected Letters, éd. V. O’Sullivan, Oxford 
University Press, 1990, p. 147. — Dans la Préface, la Notice 
et les Notes de cette édition, toutes les citations traduites de 
l’anglais, de V. Woolf ou d’autres auteurs, l’ont été par nos 
soins.
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trême sévérité de Katherine Mansfield à l’égard de son 
auteur ait été justifiée.

Guerres et reconstruction

Virginia Woolf n’était pas aveugle. Bien qu’elle 
même et son entourage immédiat aient été relative
ment épargnés par la guerre, elle n’a pas passé ces 
années dans une tour d’ivoire. Son Journal en fait foi : 
elle suivait attentivement l’évolution de la situation 
politique et militaire. Au fil des mois, nombre de ses 
amis et connaissances ont été frappés par la perte ou la 
blessure d’un proche. Un de ses beaux frères a été tué 
sur le front près de Cambrai et un autre, grièvement 
blessé par le même obus, a dû séjourner de longs mois 
dans un hôpital de Londres. Lors des visites qu’elle lui 
a rendues, Virginia Woolf a pu observer de près les 
dégâts physiques et psychologiques causés aux com
battants. Par ailleurs, jusqu’en novembre 1917, date 
à laquelle Leonard Woolf a été définitivement réformé 
pour cause de maladie nerveuse, elle a vécu dans 
l’angoisse que son mari soit lui même mobilisé. Au 
cours des deux dernières années de la guerre, les raids 
aériens se sont multipliés sur Londres et sa région. 
Dans son Journal, elle évoque les réveils en pleine nuit 
et les heures passées dans le sous sol de sa maison de 
Richmond à guetter l’explosion des bombes à travers le 
grondement continu des batteries de D.C.A. Plus géné
ralement, Virginia Woolf n’a pas échappé au désarroi 
profond que lui causaient, comme à tous ses contem
porains, les bouleversements de l’ordre du monde, la 
remise en cause d’un système de valeurs si longtemps 
cru immuable et la déstabilisation idéologique qui en 
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résultait. Cette guerre tient d’ailleurs une place essen
tielle dans la suite de son œuvre, en tant qu’élément 
de récit et métaphore privilégiée du chaos subjectif 
provoqué par toute forme de rupture brutale1.

Pour les avoir lus, ou en avoir entendu parler, entre 
autres par ses amis du groupe de Bloomsbury, Vir
ginia Woolf n’ignorait pas l’existence de poètes et de 
romanciers s’efforçant par le biais d’une écriture expé
rimentale de donner forme à une vision radicalement 
nouvelle. Bien plus, sans juger les résultats toujours 
très convaincants, elle approuvait sans réserve leur 
démarche. Comme en témoigne l’essai publié en 1916 
dans le Times Literary Supplement2, Virginia Woolf, 
déjà, ne doutait pas que tout écrivain digne de ce nom 
se doive d’être un novateur, et qu’en l’occurrence la 
seule nouveauté imaginable soit d’ordre formel. Elle 
savait bien, donc, que sa propre vocation l’appelait à 
s’aventurer hardiment hors des sentiers battus, et à 
faire le choix du poétique, c’est à dire d’une écriture 
« dangereuse et angoissante [qui] ne sait pas où elle 
va, [qu’] aucune sagesse ne garde de cette précipita
tion essentielle vers le sens qu’elle constitue et qui est 
d’abord son avenir3. »

Pour l’heure, toutefois, Virginia Woolf n’était pas à 
même de courir ce risque. Entre l’été 1913 et l’automne 
1915 elle avait été terrassée par deux dépressions 

1. Voir La Chambre de Jacob, Mrs Dalloway, Vers le Phare 
et Les Années.

2. « Hours in a Library », The Essays of Virginia Woolf, éd. 
Andrew McNeillie et Stuart Clarke, 6 vol., 1986-2011, Londres, 
Hogarth Press, t. II, p. 55-60 ; pour une traduction en français, 
voir Essais choisis, éd. et trad. Catherine Bernard, « Folio clas-
sique », 2015, p. 177.

3. Jacques Derrida, L’Écriture et la Différence, Seuil, 1967, 
p. 22.
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sévères —  la première culminant dans une tentative 
de suicide —, qui lui avaient toutes deux imposé des 
séjours en clinique et de longs mois de convalescences 
précaires. Si la forme et l’écriture traditionnelles de 
Nuit et jour ne portent aucune trace du bouleverse
ment causé par la Grande Guerre, elles ne portent pas 
davantage les traces des combats provisoirement vic
torieux qu’elle venait personnellement de livrer. Mais 
c’est justement parce qu’il s’efforce de la nier que son 
texte apparaît déterminé par la double rupture de la 
folie et de la guerre. Œuvre d’un sujet en miettes dans 
un monde en chaos, Nuit et jour manifeste, non point 
le passéisme, mais la volonté de Virginia Woolf de se 
reconstruire, en opposant à la violence et à la confu
sion du réel la sécurité d’un univers fictif familier et 
la cohésion d’un récit bien agencé. Elle même en a 
d’ailleurs convenu plus tard : « J’avais tellement peur 
de ma propre folie que j’ai écrit Nuit et jour essentielle
ment pour me convaincre que je pouvais me maintenir 
en dehors de cette zone dangereuse […]. Et je me suis 
obligée à copier des modèles en plâtre, en partie pour 
me tranquilliser, en partie pour apprendre l’anatomie. 
Aussi mauvais soit il, ce livre m’a permis de recouvrer 
mes esprits et, je pense, enseigné certains éléments de 
composition que je n’aurais pas eu la patience d’ap
prendre si j’avais toujours été en parfaite santé1. »

Certes, l’œuvre ne se réduit pas à une habile copie 
d’ancien et s’avère même un peu plus hétéroclite et 
bien meilleure que ne le laisse entendre cette analyse 
rétrospective. En dépit de sa longueur, le roman est 
fort bien construit, Virginia Woolf réglant habilement 

1. À Ethel Smyth, 16  octobre 1930 ; The Letters of Virgi
nia Woolf, éd. Nigel Nicolson et Joanne Trautmann, 6 vol., 
1975-1980, Londres, Hogarth Press, t. IV, p. 231.
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le chassé croisé de ses personnages principaux et évi
tant la monotonie par un savant dosage de situations 
parallèles et de situations contrastées. Somme toute, 
l’ensemble témoigne d’un savoir faire, d’une maîtrise, 
d’une intelligence propres à valoriser son auteur. 
Contrairement à ce que pensait Katherine Mansfield, 
Nuit et jour n’est pas l’œuvre d’un écrivain traître à 
son art mais d’une femme à l’identité excessivement 
fragile qui a utilisé les conventions du genre roma
nesque comme autant de garde fous, pour retrouver 
confiance en elle, se prouver qu’elle avait du talent, 
qu’elle était capable de créer des personnages crédibles, 
d’agencer une intrigue qui se tienne, de manier le lan
gage avec élégance et subtilité — en un mot de faire 
sens.

Par ailleurs, le cadre temporel du récit est significa
tif. Si Virginia Woolf l’a situé non pas dans un vague 
avant guerre mais à l’époque qui avait immédiatement 
précédé son mariage avec Leonard en 1912, c’est qu’il 
lui importait aussi de défendre, à travers des person
nages à leur image, le choix qu’ils avaient tous deux 
fait alors.

Fiction / autofiction

Virginia Woolf n’a jamais cessé d’affirmer à ses 
amis que Katharine Hilbery était un portrait de sa 
sœur, à qui Nuit et jour est dédié. On peut com
prendre qu’elle ait eu quelque scrupule à se représen
ter ouvertement en jeune femme belle, intelligente et 
passionnément aimée. Sans doute aussi éprouvait elle 
un obscur plaisir à confondre ses traits avec ceux 
d’une sœur admirée autant qu’enviée, et ainsi à ne 
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faire imaginairement plus qu’un avec elle. Force est 
de constater que, si Katharine possède certains traits 
de Vanessa, dont le caractère taciturne et un sens du 
devoir suppléant l’absence d’un véritable sens pra
tique, elle ressemble plus encore à Virginia. Du fait 
de leur passé commun, la situation de son héroïne 
lui permettait d’évoquer aussi bien sa propre sujé
tion de jeune fille de la bonne société que celle de 
Vanessa, mais les principaux éléments de l’intrigue 
amoureuse sont empruntés à sa seule histoire per
sonnelle. Cette histoire, Leonard Woolf l’avait déjà 
racontée, ou plutôt récrite, dans Les Vierges sages, 
le roman passablement désabusé qu’il avait entrepris 
pendant leur voyage de noces et terminé à la fin de 
1913.

Le héros des Vierges sages, Harry Davis, jeune Juif 
peu fortuné, habite la banlieue de Londres avec ses 
parents et sa sœur. Dans l’atelier de peinture où tous 
deux sont étudiants, il côtoie la belle et évanescente 
Camilla Lawrence qui vit à Bloomsbury et appartient 
à un milieu socialement et culturellement supérieur. 
Elle accepte de poser pour lui et bientôt le présente à 
la petite bande d’esthètes qui font cercle autour d’elle 
et de sa sœur Katharine, laquelle s’adonne à l’écri
ture. Leurs ratiocinations paraissent à Harry aussi 
convenues, aussi creuses —  mais bien plus préten
tieuses — que les platitudes débitées en banlieue par 
son propre entourage, et leur existence également 
vide. Il tombe cependant éperdument amoureux de 
Camilla. Katharine, dont la beauté moins éthérée, plus 
sensuelle, ne le laisse d’ailleurs pas indifférent, le met 
en garde : « [Camilla] ne fait pas la différence entre la 
réalité et […] ses rêves. Je me dis parfois qu’elle n’est 
jamais complètement éveillée — et le somnambulisme 
est notoirement dangereux. Imaginez que quelqu’un 
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la réveille un jour trop brusquement1. » Harry passe 
outre. En réponse à sa déclaration, Camilla dit l’aimer 
énormément mais ne pas être amoureuse de lui. Après 
son départ, elle reste songeuse  : « Le désir ! Quelle 
chose étrange ! Harry — elle le plaignait — éprouvait 
du désir pour elle, mais elle n’en éprouvait aucun pour 
lui. Tout était là. C’était agréable d’être avec lui, de lui 
parler, de savoir qu’il était amoureux d’elle — c’était 
même excitant ; sa souffrance lui avait fait de la peine, 
mais rien de cela n’était de l’amour ; il n’y avait pas 
de désir. Peut être était elle incapable d’amour2. » Plus 
tard, elle lui écrit  : « Je ne peux pas me donner ; la 
passion me laisse froide3. » Sa déconvenue exacerbe 
le pessimisme foncier de Harry, le sentiment d’exclu
sion lié à sa judéité — que, par ailleurs, il proclame 
haut et fort  — et sa rage contre une société où les 
conventions tiennent lieu de valeurs. Son ironie, ses 
jugements péremptoires et ses provocations verbales 
impressionnent Gwen Garland, à ses yeux la moins 
insipide de ses jeunes voisines de banlieue. Il lui fait 
lire Dostoïevski et Ibsen. Elle tombe amoureuse. Il 
l’embrasse. Elle s’enflamme, et va le retrouver une nuit 
dans sa chambre. Il tente de la raisonner, mais finit 
par céder à un désir « cruel et brutal ». Le lendemain, 
Gwen se confie à sa mère. Harry s’estime dans l’obli
gation de la demander en mariage puis d’apaiser ses 
scrupules de principe en l’assurant d’un amour qu’il 
éprouve moins que jamais. Le mariage est célébré et le 
couple part en voyage de noces. Le roman s’achève sur 
le pont du bateau où la jeune épouse se blottit placi

1. Leonard Woolf, The Wise Virgins [1914], Londres, Perse-
phone Books, 2003, p. 120.

2. Ibid., p. 183.
3. Ibid., p. 266-267.
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dement contre un mari résigné à payer sa vie durant 
le prix de sa folie.

Dans sa préface, Lyndall Gordon insiste sur la cri
tique virulente du système patriarcal et souligne que 
Les Vierges sages ne saurait se réduire à un roman 
à clefs1. Peut être, mais ces clefs existent et, telle la 
femme de Barbe Bleue, Virginia Woolf disposait du 
trousseau. Après la sortie du livre en librairie, elle a 
attendu plus de trois mois pour l’ouvrir, sans doute 
parce qu’elle en connaissait déjà les grandes lignes 
et ressentait quelque appréhension, puis l’a lu d’une 
traite le 31 janvier 1915. S’agissant du portrait charge 
de la famille Woolf et de leurs voisins de Putney, elle 
n’a guère pu être surprise. Elle n’ignorait pas que la 
mère de Leonard et sa sœur Bella, à qui il avait adressé 
son manuscrit fin 1913, avaient été outrées par sa 
manière de les tourner en ridicule ainsi que Sylvia 
Ross (modèle de Gwen, et future Mrs  Edgar Woolf) 
et sa famille. Elles l’avaient supplié de ne pas publier. 
Passant outre aux recommandations de ses amis Lyt
ton Strachey et E.M. Forster, Leonard s’était obstiné, 
et quarante ans plus tard Edgar Woolf reprochait 
encore à son frère de s’être conduit comme un mufle. 
Sachant donc à peu près à quoi s’attendre, Virginia 
Woolf a tout au plus été gênée par la cruauté de la 
satire de Mrs Woolf et de son entourage. La caricature 
du groupe de Bloomsbury était davantage susceptible 
de l’atteindre, mais surtout, le personnage de Camilla 
lui renvoyait d’elle même une image dangereusement 
dévalorisante. Et comment n’aurait elle pas été trou
blée à l’idée que Leonard ait pu écrire aussitôt après 
leur mariage un roman aussi rempli d’amertume et 
aussi négatif sur les chances de leur couple ? Dans son 

1. Ibid., p. VII- XIX.
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Journal elle s’est contentée d’un commentaire rapide 
et étonnamment mesuré : « À mon avis c’est un livre 
remarquable ; très mauvais par endroits ; excellent à 
d’autres […]. J’ai eu grand plaisir à lire cela  : j’aime 
le côté poétique de L[eonard], et il finit par être un 
peu étouffé par les rapports et les réunions1. » Après 
quoi, elle n’a plus jamais fait la moindre allusion aux 
Vierges sages, ni dans son Journal ni dans ses lettres.

Les troubles psychiques qui allaient entraîner l’hos
pitalisation de Virginia Woolf en mars 1915, à la veille 
de la publication de son premier roman, ont fait leur 
réapparition dans les semaines qui ont suivi. Une fois 
rentrée chez elle, sous la surveillance de quatre infir
mières, il lui a fallu plus de sept mois pour surmonter 
cette crise, qui se manifestait sous une forme diffé
rente de la précédente, moins dépressive et suicidaire 
que violente et agressive envers son entourage, et tout 
particulièrement Leonard.

Vers  février  1916, Virginia Woolf reprenait enfin 
l’écriture du roman abandonné, à peine ébauché, un 
an plus tôt. Si l’on ignore ce qu’elle a conservé de son 
tout premier jet, on sait du moins qu’elle a rebaptisé 
son héroïne : Effie est devenue Katharine. Ce prénom 
à l’orthographe plutôt inhabituelle étant utilisé par 
Leonard dans Les Vierges sages, son adoption n’est 
évidemment pas insignifiante. Inversant les talents 
respectifs des sœurs Stephen, Leonard avait fait de 
Camilla Virginia un peintre et de Katharine Vanessa 
un écrivain. Puisque Virginia Woolf prétendait faire le 
portrait de sa sœur tout en la situant au cœur de sa 
propre histoire, on ne s’étonnera pas qu’elle ait attri
bué à l’héroïne ambivalente de son roman le prénom 

1. 31 janvier 1915 ; The Diary of Virginia Woolf, éd. Anne Oli-
vier Bell, 5 vol., 1977-1984, Londres, Hogarth Press, t. I, p. 32.
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du personnage créé par Leonard à l’image de Vanessa 
et néanmoins représenté une plume à la main. Cet 
emprunt manifeste, auquel s’ajoute le parallélisme de 
plusieurs scènes, est révélateur d’un rapport de type 
dialogique entre les deux romans. Du point de vue 
de l’intrigue sentimentale, Nuit et jour peut se lire 
comme une réponse relativement optimiste et sou
riante au défaitisme et à l’ironie amère des Vierges 
sages. Certes, Katharine et Ralph véhiculent un dis
cours sans concession sur les difficultés, les exigences 
et les risques d’une relation authentique à l’autre. Mais 
en laissant ses personnages parier malgré tout sur la 
réussite de leur couple, en les laissant espérer que le 
respect de chacun pour la différence de l’autre lui per
mettrait de préserver son intégrité, elle a signifié son 
désir de tirer un trait sur quatre années désastreuses 
et de prendre un nouveau départ.

Comédie et satire

Dans l’essai qu’il a consacré à Virginia Woolf, Mau
rice Blanchot insiste sur le sacrifice exigé par une voca
tion d’écrivain telle que la sienne : « Le côté perfide de 
la vocation, c’est qu’elle est loin d’aller nécessairement 
dans le sens des aptitudes, puisqu’elle peut exiger au 
contraire un renoncement aux talents naturels, ainsi 
que nous le montrent tant d’artistes d’abord faciles, 
devenus ce qu’ils sont en cessant d’être eux mêmes, 
ingrats envers leurs dons spontanés1. » A contrario, 
suivre sa pente est le plus sûr moyen de résister au 
chant de cette sirène qui invite l’écrivain à mettre son 

1. M. Blanchot, « L’échec du démon : la vocation », Le Livre 
à venir, Gallimard, 1959, p. 126.

Préface 19



identité en péril. Et c’est bien ce qu’a fait Virginia 
Woolf dans Nuit et jour. Elle a exploité au mieux le 
sens de l’humour et de la dérision qui, allié à une 
belle facilité de plume, lui avait permis dès l’enfance 
de divertir ses parents par les petits textes drolatiques 
qu’elle écrivait régulièrement dans le Hyde Park Gate 
News1  : récits de fiction, chroniques de la vie quoti
dienne, portraits moqueurs de leurs visiteurs. Parmi 
ces derniers figuraient un certain nombre de tantes 
et cousines, célibataires ou mariées, dotées ou non 
d’enfants, qui avaient au plus haut point l’esprit de 
famille et le sens des convenances. Leur présence s’était 
faite plus envahissante après la mort de Julia Stephen. 
Puis, quand les jeunes Stephen avaient décidé après 
la mort de leur père de s’installer sans chaperon dans 
le quartier de Bloomsbury, elles n’avaient pas manqué 
de pousser les hauts cris. Cette même année, Virginia 
rédigeait « une vie comique de tante [Mary] Fisher, 
pour faire pendant à la vie de [tante] Caroline [Ste
phen2]. » Sans doute pensait elle n’avoir pas exploité 
toutes les potentialités comiques de ses sujets, puisque 
six ans plus tard elle se disait tentée d’écrire une pièce 
sur ces deux mêmes tantes, plus une troisième, tante 
Minna [Duckworth]  : « Ces richesses que nous offre 
notre parentèle, il paraît dommage de les négliger3. »

Ce vague projet n’a pas abouti immédiatement, ni 
tout à fait sous la forme envisagée alors, mais il n’est 
pas resté lettre morte. Dans Nuit et jour, tante Celia, 
cousine Caroline et tante Millicent sont des person
nages composites empruntant à divers membres de 

1. Gazette familiale rédigée par Virginia et ses deux aînés 
de 1891 à 1895.

2. À V. Dickinson, 6  décembre 1904 ; Letters, op. cit., t.  I, 
p. 163. Ces deux textes n’ont pas survécu.

3. À V. Dickinson, 27 novembre 1910 ; ibid., p. 440.

Préface20



DU MÊME AUTEUR

Dans la même collection

MRS DALLOWAY. Préface de Bernard Brugière. Traduction 

 nouvelle de Marie Claire Pasquier.

VERS LE PHARE. Préface et traduction nouvelle de Françoise 

Pellan.

LES ANNÉES. Préface de Christine Jordis. Traduction de Germaine 

Delamain, revue par Colette Marie Huet.

LES VAGUES. Édition et traduction nouvelle de Michel Cusin, 

avec la collaboration d’Adolphe Haberer.

LA CHAMBRE DE JACOB. Édition et traduction d’Adolphe 

Haberer.

ESSAIS CHOISIS. Édition et traduction nouvelle de Catherine 

Bernard.



Virginia Woolf
Nuit et jour

Mêlant comédie de mœurs et satire de la société anglaise à 
la veille de la Grande Guerre, ce deuxième roman de Virginia 
Woolf raconte l’éducation sentimentale de jeunes gens 
confrontés au choix entre une existence confortablement 
ancrée dans le passé et l’aventure dans l’inconnu. Hésitations 
devant l’amour et le mariage, rapports complexes au milieu 
familial et aux aînés… D’une surprenante drôlerie, entre 
ironie et nostalgie, il dépeint un monde, celui de l’avant-
guerre, qui paraissait déjà lointain en 1919. 
À la violence et à la confusion du réel, Virginia Woolf oppose 
la sécurité d’un univers fi ctif familier et la cohésion d’un 
récit bien agencé. Œuvre d’un sujet en miettes dans un 
monde en chaos, Nuit et jour est la tentative, désespérée et 
superbe, de réconcilier « la part de soi qui agit à la lumière 
du jour, et la part contemplative et sombre comme la nuit ».

Texte intégral

« J’avais tellement peur de ma propre folie 
que j’ai écrit Nuit et jour essentiellement 

pour me convaincre que je pouvais me maintenir
en dehors de cette zone dangereuse. »
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