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Le Sens du passé

Préface de Jean Pavans

Vita Sackville-West est morte d’un can-
cer de l’estomac le 2 juin 1962, à l’âge de 
70 ans, dans son château de Sissinghurst, 
qu’elle avait acheté en 1930 avec son mari 
Harold Nicolson, faisant de la restauration 
des bâtiments et de l’aménagement des 
jardins l’œuvre d’une vie, parallèle à son 
œuvre littéraire.

En 1961, elle publiait son roman 
ultime, sans doute le plus poignant, No 
Signposts in the Sea 1. C’est un récit à la 
première personne, se présentant comme 

1. En français, Escales sans nom, trad. Nadine 
Korobetsky, Stock, 1962. Repris sous le titre de 
La Traversée amoureuse, Autrement, 2014. On 
lit au cours du texte ceci, d’où provient le titre 
original : « Géographiquement, je ne sais pas où 
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le journal de bord, sans dates, rédigé par 
Edmund Carr, homme de cinquante ans, 
éditorialiste politique renommé, qui, se 
sachant condamné par un mal incurable, 
mais n’en disant rien à personne, décide 
de quitter son travail afin de s’embarquer 
dans une croisière autour du monde 1, car 
il a appris que s’y trouvait Laura Drysdale, 
veuve d’une quarantaine d’années, qu’il ne 
voyait guère à Londres, mais avec qui la 
sympathie lui a semblé simple, spontanée, 
évidente. Le voyage les rapproche, une 
intimité amicale s’intensifie entre eux, et 
il s’interdit de penser être amoureux d’elle, 
ayant si peu de temps à vivre ; néanmoins, 
il est comme en dépit de lui-même la 
proie d’un sentiment qu’il n’avait jamais 
encore éprouvé, qui le trouble et lui 
déplaît : la jalousie ; car il se figure que 
Laura est amoureuse du séduisant colonel 
Dalrymple. Et quand il découvre que ce 

je suis, et je m’en moque. Il n’y a pas de poteaux 
indicateurs en mer. »

1. Vita fit elle-même une croisière en 1959, 
son propre mal incurable n’étant pas encore 
diagnos tiqué.
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n’est pas le cas, que c’est de lui, Edmund, 
que Laura est amoureuse, c’est en vain, 
car il est en effet à la veille de mourir.

Cependant, cette distance avec la réalité 
des choses que lui a dicté l’idée de sa dis-
parition prochaine l’aura paradoxalement 
conduit à se sentir plus présent au monde, 
justement parce qu’il va le quitter : il 
admet enfin en lui-même la possibilité 
d’une romance amoureuse, grâce l’autori-
sation que lui donne pour cela la convic-
tion qu’elle est irréalisable ; et d’ailleurs, 
au cours de cette traversée sans signes de 
repères vers la mort, c’est la réalité entière, 
qu’il s’était exercé à traiter indirectement 
par des analyses ou commentaires poli-
tiques et autres, qui se pare à ses yeux, 
dans ses manifestations les plus fortuites, 
d’une présence directe. Edmund Carr, en 
guise d’adieu aux choses, est gagné par 
ce que nous pouvons nommer Le Sens 
du présent.

Or Le Sens du passé aurait pu être l’autre 
titre de L’Héritier, écrit quarante ans plus 
tôt. C’est en tout cas, The Sense of the 
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Past 1, le titre effectif d’un roman inachevé 
de Henry James, publié un an après sa 
mort, et cinq ans avant la parution de 
The Heir (L’Héritier). Citer Henry James 
n’est pas faire digression. C’est approcher 
le cœur du sujet. Toujours, pour lui, les 
demeures historiques en Europe, et plus 
qu’ailleurs en Angleterre, sont du passé 
incarné, où circulent des fantômes qui 
communiquent avec les vivants. Ce sont 
pour les visiteurs des machines à remon-
ter le temps ; il s’agit de propriétés qui 
possèdent leurs propriétaires, et d’héritages 
qui s’emparent de leurs héritiers, bien plus 
puissamment que les héritiers ne s’em-
parent de leur héritage. Dans A Passionate 
Pilgrim 2, nouvelle parue en 1871, comme 
dans Le Sens du passé paru un demi siècle 
plus tard, c’est un jeune Américain qui se 
trouve captivé par un legs de l’Angleterre 

1. Le Sens du passé, traduction John Lee. La 
Différence, 1991. Minos, 2007.

2. Un pèlerin passionné, notre traduction. Dans 
Nouvelles Complètes, tome 1, 1990. Repris dans 
Le siège de Londres et cinq autres nouvelles d’Angle
terre, Minos, 2011.
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d’autrefois, d’avant même l’existence des 
États-Unis. Cependant, Virginia Woolf 
remarque 1 : « Henry James est américain. 
Il avait un amour américain pour les vieux 
meubles. Ses personnages sont quelque peu 
gâtés par leur détermination à ne pas être 
vulgaires ; ils sont, comme les exilés ont 
tendance à l’être, légèrement parasitaires ; 
ils ont un énorme appétit pour les thés 
d’après-midi ; leur attitude non seulement 
envers le mobilier, mais envers la vie est 
plus celle du collectionneur amateur que 
du propriétaire sûr de lui. »

Empressons-nous de préciser que 
Virginia Woolf prenait Henry James pour 
ce qu’il était : un très grand écrivain. Jeune 
femme, en 1907, à l’âge de 25 ans, n’étant 
alors auteur que de notes de lecture, elle 
lui avait été présentée, et si elle a proféré 
quelques railleries à l’égard des singularités 
de l’homme social, elle avait une profonde 

1. Dans un article du Times Literary Supplement 
du 26 décembre 1918. Figurant dans le recueil 
Entre les livres, notre traduction. La Différence, 
1990. Minos, 2014.
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admiration pour l’œuvre. « Il n’y a aucun 
romancier vivant dont le critère soit aussi 
élevé, ou dont le talent soit si constam-
ment puissant », écrit-elle en conclusion 
du premier article qu’elle ait publié 1, où 
elle rend compte de The Golden Bowl 2 
avec pourtant des réserves (« Mr James 
se tourmente et fatigue ses lecteurs dans 
son effort ardu pour dire tout ce qu’il y 
a à dire »).

C’est en 1922 qu’elle fait la connais-
sance de Vita Sackville-West, de dix ans 
sa cadette ; alors se noue entre elles, 
pour une douzaine d’années, une amitié 
 passionnée devenant amour consommé. 
Vita est depuis neuf années épouse de 
Harold Nicolson, dont elle a deux fils, 
âgés de 11 et 8 ans. Enfant unique du 
3ème baron de Sackville, elle est issue d’une 
aristocratie ancienne, traditionnellement 
gardienne de ses biens héréditaires ; ainsi, 

1. Dans The Guardian du 22 février 1905. 
Cf Entre les livres, op. cit.

2. La Coupe d’or, notre traduction. Le Seuil, 
2013. Points-Signatures, 2016.
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elle est puissamment attachée à Knole 
House, immense château elizabéthain, 
où elle est née ; et même si à la mort 
de son père, en 1928, les aberrations de 
la loi anglaise lui interdisent, comme à 
sa mère, parce qu’elles sont femmes et 
non hommes, d’en hériter (le château 
est attribué à un oncle et beau-frère, qui 
n’y avait jamais vécu), son attachement 
à l’Angleterre historique est celle (pour 
paraphraser Virginia), non pas du collec-
tionneur américain exilé amateur, mais 
du propriétaire autochtone sûr de lui. 
Propriétaires, ils le seront donc bientôt, 
Harold et elle, de Sissinghurst Castle.

Continuons d’employer le luminaire 
de Henry James pour éclairer ici à notre 
manière Vita Sackville-West. Car, telle en 
quelque sorte Virginia avec Vita, James 
s’était lié, non pas amoureusement ni 
encore moins charnellement, mais amica-
lement, intellectuellement et socialement, 
avec une remarquable romancière, de vingt 
ans sa cadette, et issue de ce qu’on peut 
considérer comme une aristocratie améri-
caine ancienne, prestigieuse et fortunée : 
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Edith Wharton, qui, tout comme Vita, 
avait la passion des châteaux, des décors 
et des jardins. En 1902, à Lenox, dans 
le Massachusetts, elle avait fait construire, 
en collaboration avec son ami architecte 
Ogden Codman, The Mount, élégant 
manoir dans le style anglais de Wren ; 
puis installée en France, elle avait acquis, 
après la Grande Guerre, à Saint-Brice-
sous-Forêt, au nord de Paris, le pavillon 
Colombe, datant du 18ème siècle ; enfin, 
à Hyères, le Castel Sainte Claire, dont 
l’origine est un couvent de Clarisses fondé 
au début du 17ème siècle. Ainsi, quoique 
Américaine, Wharton, bien plus qu’une 
collectionneuse amateur, fut une proprié-
taire sûre de son bon droit ; il est vrai 
que ce fut en France, plus traditionnel-
lement assimilatrice : raison, sûrement, 
pour laquelle elle l’avait choisie comme 
patrie d’adoption, au lieu de l’Angleterre 
séparatiste élue par James, mais tous deux 
y étaient respectivement poussés par leurs 
rares divergences de goûts et de pen-
chants… disons, sociaux.

L’Héritier
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Dans son autobiographie 1, méditant 
sur le processus de sa propre création lit-
téraire, qui « se situe dans quelque région 
secrète au bord de la conscience », Edith 
Wharton constate : « Cela me met dans 
un état de grande agitation et de grande 
émotion, sans aucun rapport avec les joies 
et les chagrins causés par les événements 
de l’existence, mais aussi intense, avec 
un aussi fort aspect de réalité ; et mes 
deux vies, divisées entre ces mondes éga-
lement réels quoique totalement distincts, 
ont ainsi marché de concert, également 
absorbantes, mais entièrement isolées 
l’une de l’autre. » Vita, sans doute, quant 
à ses pratiques personnelles, aurait pu 
faire le même constat de dichotomie. 
Inversement, à propos de James, Wharton 
écrit ceci : « Le talent est souvent sem-
blable à une excroissance ornementale ; 
mais la qualité vaguement appelée génie 
rayonne d’habitude dans l’ensemble du 

1. A Backward Glance, 1934. En français : Les 
Chemins parcourus, notre traduction. Flammarion, 
1995.
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caractère. » Et puis encore : « Je lui mon-
trai une fois une phrase cueillie dans un 
article littéraire : “M. Untel a presque 
une étincelle de génie.” James, toujours 
ardant collectionneur de formules saugre-
nues, se jeta sur cette phrase avec ravis-
sement, et demander très sérieusement à 
tout le monde de définir le sens exact de 
“presque une étincelle” fit son amusement 
durant des mois. »

C’est au sujet de Shakespeare 1 qu’on 
peut trouver la raison de cet amuse-
ment ravi de Henry James devant l’idée 
d’un génie fragmenté en semblants 
d’étincelles, lorsqu’il affirme : « Dans 
la grandeur comme dans la médiocrité, 
l’homme est, tout bien considéré, un, et 
les éléments de son caractère se mêlent 
les uns aux autres. Le génie est une part 
de l’esprit, et  l’esprit est une part de 
comportement. » En d’autres termes : 
l’être humain, quand il a du génie, est 

1. William Shakespeare, an Introduction to The 
Tempest, 1907. En français dans : Gertrude Stein, 
Henry James, notre traduction, Phébus, 2008.
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une Trinité consubstantielle à un unique 
Enjeu. Cela peut s’appliquer à Virginia 
Woolf.

Captive de son propre génie, de sa 
mauvaise santé et de sa dépendance 
matérielle qui en étaient d’une cer-
taine manière des garanties et des 
outils, Virginia pouvait être jalouse de 
la part sociale, aventurière et amou-
reuse de la double existence de Vita. 
La jalousie sociale mais aussi sexuelle, 
concernant Violet Trefusis, Mary 
Campbell, Margaret Voigt ou précé-
demment Dorothy Wellesley, duchesse 
de Wellington, était sans doute un 
 comportement médiocre, à la mesure de 
la médiocrité de ce qui l’inspirait : mais 
un comportement indissociable, donc, 
de l’esprit et du génie. La jalousie ronge 
sûrement la personne jalouse, mais son 
but est de dévorer l’être jalousé. Et si la 
personne jalouse est un grand écrivain, 
alors c’est naturellement en écrivant, et 
de préférence un chef-d’œuvre, qu’elle 
satisfait son cannibalisme vengeur.

L’Héritier
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Dans leur extraordinaire correspon-
dance 1, où la violence des contingences 
est noyée dans des flots de raffinements 
intellectuels, d’ironie de haut vol et de 
sentiments impudiques qui se veulent 
transcendants (et qui par là même le 
sont), Vita et Virginia parviennent à un 
paroxysme de vérité au moment de la 
rédaction d’Orlando 2.

Virginia, le 9 octobre 1927 : « Hier 
matin, j’étais désespérée… Je ne pouvais 
pas extirper de moi un seul mot ; si bien 
que finalement j’ai mis ma tête dans mes 
mains ; trempé ma plume dans l’encre et 
écrit, presque comme une automate, sur 
une feuille vierge les mots : Orlando : 
Une Biographie. À peine en avais-je ter-
miné que mon corps a été inondé de 

1. Vita Sackville-West, Virginia Woolf, 
Correspondance 19231941, traduction Raymond 
Las Vergnas, Stock, 1985.

2. Paru en 1928, Orlando : A Biography a 
connu à ce jour trois traductions françaises : par 
Charles Mauron (Delamain, 1931) ; par Catherine 
Pappo-Musard (Le livre de poche, 1993) ; par 
Jacques Aubert (Gallimard, La Pléiade, 2012).
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ravissement et mon cerveau d’idées. J’ai 
écrit avec rapidité jusqu’à midi… Mais 
écoute-moi bien ; à supposer qu’il se 
trouve  qu’Orlando devienne Vita ; et que 
tout le livre tourne autour de toi et des 
concupiscences de ta chair et de la fas-
cination de ton esprit (de cœur, tu n’en 
as pas, toi qui t’en vas batifoler dans les 
sentiers avec Campbell)… Aurais-tu une 
objection ? Dis-moi oui, ou non… »

Vita, le 11 octobre 1927 : « Seigneur 
Dieu, Virginia, si jamais j’ai été trans-
portée de joie et terrifiée, c’est bien à 
l’idée de me voir projetée sous la forme 
d’Orlando. Quel amusement pour toi ; 
quel amusement pour moi. Tu le vois, 
quelle que soit la sorte de vengeance que 
tu comptes un jour exercer, elle sera entiè-
rement entre tes mains. Oui, va de l’avant, 
fais voltiger dans les airs ta crêpe, dore-la 
joliment des deux côtés, verse dessus une 
bonne dose de cognac, et sers chaud. Tu 
as ma totale permission. Simplement j’es-
time que, puisque tu m’auras éviscérée et 
écartelée, débobinée et ré-entortillée, sans 
parler de tout ce que tu as l’intention de 
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me faire, tu devrais au moins dédicacer 
l’œuvre à ta victime. »

En janvier suivant, le père de Vita est 
atteint d’une pneumonie, dont il meurt 
le 28. L’occasion peut être « excellente 
pour Orlando », ainsi qu’elle l’écrit le 6 
à Virginia : « L’envie me démange de te 
suggérer de venir me rejoindre une nuit, 
ou davantage, vu que je serai seule ; je 
veux dire, il sera encore alité ; mais je ne 
sais si l’idée te plairait ? Ce serait pourtant 
excellent pour Orlando (me permets-je de 
remarquer à tout hasard). »

Virginia, cependant, laisse la préséance 
à la vie, ou plutôt à la mort, sur le livre 
(à moins que ce ne soit l’inverse) ; et, 
huit jours plus tard, elle décline l’invita-
tion à l’aide de mots de tendresse ardente 
et conventionnelle : « Je suis terriblement 
désolée au sujet de ton père. Dieu du 
ciel ! Quelle épreuve tu subis : j’espère de 
tout mon cœur qu’il va mieux, et pour 
l’amour de Dieu ne va pas attraper son 
mal. Je t’en prie, mon trésor chéri, soit 
prudente. »
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