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Le temps vécu 

 
 

 

Préambule : 

 
 

Quelques notions sur l’éternité : 

 

 Flux temporel (on est soumis) : 

 

 - le temps cyclique : Les cycles figurent en effet  une certaine forme d’éternité, de 

permanence, qui est celle de l’Etre. 

 

 - l’âme est éternelle, immortelle (Platon) : la métamorphose des corps montre cette 

éternité. Les apparences changent mais l’identité reste. 

 

 - Le temps va de l’ordre au désordre, au chaos (Héraclite) : temps linéaire, perte 

d’identité, vieillissement 

 

 - paradoxe mémoire : son but est de rejoindre la divinité, l’immuabilité MAIS elle est 

linéaire  

 

 Le temps de l’action (on est maître) : 

 

 - le discours : figure linéaire vers une fin 

 

 - différences entre temps besogneux (esclave) et temps social = temps d’homme libre 

et donc rapprochement à la divinité et l’immortalité 

 

 - opposition temps cyclique (changement, mort) et temps des cigales : temps de pensée 

pure, divine 

 

 - l’homme a besoin d’un surnaturel d’ordre et de sens, il n’est pas naturel ce qui 

montre qu’il aspire à l’éternité 

 

 - pour Platon les écrits ne sont pas immortels car non dotés d’une âme, il est figé. Il est 

nécessaire de réaliser une médiation temporelle : la conscience est temporelle  

 

 contradiction platonicienne : « l’homme ne peut se suffire de vivre dans l’inconscience 

bienheureuse de l’animal, pas plus qu’il ne pourrait supporter l’atemporelle conscience du 

dieu » : lien avec la condition humaine 
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Les œuvres : 
 

Gérard de Nerval : Sylvie  

 

 

Chapitre 

Indices temporels Indices spatiaux 

1) Le temps 

auquel le 

chapitre 

appartient 

2) Les souvenirs que le 

chapitre contient 

Lieux et 

parcours 

évoqués et 

leurs tonalités 

affectives 

Figures 

féminines 

présentes 

I 

Présent passé 

puis enfance à 

la fin 

Souvenir de la « Fête du 

bouquet provincial » de 

son enfance à Loisy 

lorsque le narrateur 

feuillète le journal au 

théâtre. 

Au théâtre où il 

« sortait tous les 

soirs » afin de 

voir une actrice 

jouer : Aurélie. 

Aurélie décrite 

comme la 

perfection, douce. 

Première 

occurrence de 

l’image de 

« l’étoile » 

symbolisant un 

idéal. 

II Enfance 

Présence du narrateur à 

la fête à Loisy en 

compagnie de Sylvie et 

Adrienne, deux filles du 

village. 

Il apprend par la suite 

qu’Adrienne est 

religieuse avant de 

retourner à Paris. 

Loisy : lieu de 

l’amour 

qu’éprouve le 

narrateur envers 

ces deux 

femmes. 

Paris : ville où il 

réside. 

Sylvie : « vive, 

fraîche, yeux 

noirs, profil 

régulier, peau 

halée » 

Adrienne : 

« blonde, grande, 

belle », un 

« mirage » 

 

 Deux femmes 

très belles aux 

yeux du narrateur 

bien que 

différentes 

physiquement. 

III Présent passé 

Départ pour le bal de 

Loisy pour retrouver 

Sylvie après toutes ces 

années. 

De Paris à Loisy 

en passant par la 

route des 

Flandres. 

Passage 

mélancolique 

entre deux 

mondes : le sien 

(présent) et celui 

avec Sylvie 

(passé). 

Confusion entre 

Adrienne et 

Aurélie : « la 

ressemblance 

d’une figure 

oubliée » et 

confusion entre 

rêve et réalité. 

 

Sylvie, en 

revanche est bien 

réelle. 
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IV Adolescence 
Loisy, au moment de la 

fête patronale. 

Loisy : il 

apprécie cette 

fête car y va 

régulièrement : 

bons souvenirs 

avec Sylvie. 

Sylvie : toujours 

belle, elle a 

grandi mais a 

gardé ses yeux 

noirs et ses traits 

réguliers. 

Référence à la 

beauté athénienne 

( = profil 

régulier). 

V Adolescence 

Une nuit passée à la 

belle étoile après la fête 

puis le narrateur retourne 

au village et se fait 

accompagner par Sylvie 

chez la tante de cette 

dernière. 

De Loisy à 

Montagny : 

description du 

paysage, du lieu 

de la fête 

Othys : chez la 

tante de Sylvie. 

Sylvie appartient 

toujours au réel 

avec ses « traits 

rosée » : image 

répétée de la 

rose, symbole de 

l’amour. 

 

Adrienne : 

souvenir sacrée : 

« profanation » 

VI Adolescence 

Arrivée chez la tante de 

Sylvie pour déjeuner. 

Dans la chambre de sa 

tante lorsque le narrateur 

et Sylvie revêtent les 

tenues de mariés de 

l’époque. 

A Othys dans la 

chambre de la 

tante et leur jeu 

dont le narrateur 

fera de nouveau 

allusion plus 

tard en référence 

à la joie du 

temps passé : 

nostalgie 

Sylvie décrite 

comme une 

« fée » en 

opposition à 

Adrienne qui est 

une sainte (cf 

Adrienne chapitre 

V). 

VII 

Adolescence 

puis présent 

passé 

A Chaalis avec le frère 

de Sylvie, le soir de la 

fête de la Saint-

Barthélemy. 

 

Arrivée du narrateur à la 

fête de Loisy pour 

laquelle il est parti 

chapitre III. 

Chaalis : 

souvenir 

d’Adrienne. 

Adrienne : 

« vocation » en 

rappel à sa vie 

religieuse, elle a 

alors une « tête 

angélique ». 

 

Confusion 

toujours présente 

entre rêve et 

réalité de cette 

femme. 

VIII Présent passé 

Dialogue avec Sylvie et 

déclaration d’amour 

jusqu’à ce que le frère de 

Sylvie les sépare. 

Loisy : 

promenade avec 

Sylvie, la 

femme qu’il 

aime. 

Sylvie : seconde 

occurrence de 

l’image de 

l’étoile qui au 

chapitre I était 

attribuée à 

Adrienne. 
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IX Présent passé 

Souvenir de la maison 

de l’oncle du narrateur 

Sur la route de Loisy, 

promenade à 

Ermonville. 

Il va à 

Montagny pour 

revoir la maison 

de son oncle, 

alors décédé : 

tristesse du 

narrateur. 

Il retourne 

ensuite à Loisy 

trouver du 

réconfort auprès 

de Sylvie en 

passant par 

Ermonville, lieu 

qui lui rappelle 

son enfance son 

oncle, Sylvie. 

Sylvie : souvenir 

d’enfance et 

toujours la même 

description : 

« joie, peau 

halée, cheveux 

noirs, belle ». 

X Présent passé 

Retour à Loisy chez 

Sylvie. Changements par 

rapports à son enfance : 

elle est devenue gantière 

et « moderne » de part sa 

manière de parler et son 

ameublement. 

 

Promenade avec Sylvie 

sur un âne à Chaalis. 

Loisy, chez 

Sylvie, dans sa 

chambre où il 

avait de bons 

souvenirs (cf 

chapitre VI). 

 

 

Chaalis, où dans 

le château il 

avait cru voir 

Adrienne. 

Sylvie : « son œil 

étincelait » : 

image de l’étoile 

de nouveau 

présente. 

Mais « l’arc de 

ses sourcils lui 

donnait par 

instant l’air 

sérieux » : preuve 

du changement 

constaté. 

XI Présent passé 

Discussion avec Sylvie 

de leur enfance. 

Il raconte son souvenir 

lorsqu’il a cru apercevoir  

d’Adrienne à Chaalis. 

Etang de 

Chaalis : lieu de 

joie, de 

souvenirs 

agréable lors de 

son enfance, 

avec Sylvie. 

Sylvie : elle ne 

chante plus, elle 

phrase. 

Le narrateur la 

considère 

désormais 

comme une sœur. 

 Changement 

qui se poursuit. 

 

Adrienne : la 

religieuse  a 

« mal tourné ». 

 

Aurélie : l’image 

l’actrice du 

chapitre I lui 

remonte à 

l’esprit. 
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XII Présent passé 

Dîner chez Sylvie à 

Loisy en présence du 

Père Dodu. 

 

Retrouvailles avec le 

frère de lait du narrateur 

qui va se marier avec 

Sylvie. 

Loisy devient 

alors le siège de 

mauvais 

souvenirs suite à 

la connaissance 

de la relation 

entre Sylvie et 

cet homme. 

 

Retour du 

narrateur chez 

lui, à Paris. 

Sylvie : elle ne 

chante plus à 

table. Absence de 

description 

physique de 

Sylvie comme le 

narrateur avait 

l’habitude de le 

faire. 

XIII Présent passé 

Le narrateur tombe 

amoureux d’Aurélie et 

lui déclare son amour à 

travers une pièce de 

théâtre spécialement 

écrite pour elle, 

anonymement. 

Il se révèlera plus tard 

lors de la lecture de 

celle-ci et Aurélie 

accepte de jouer le 

premier rôle. 

 

Lors d’une 

représentation près de 

Loisy, le narrateur 

emmène Aurélie au 

château où il pense avoir 

entendu Adrienne. 

 

Aurélie lui apprend 

qu’elle aime déjà 

quelqu’un. 

Retour au 

théâtre à Paris 

où il est fasciné 

par cette actrice. 

 

Il part ensuite en 

Allemagne. 

 

Plus tard, il 

accompagne 

Aurélie au 

château d’Orry 

lors d’une 

représentation. 

Ce château 

symbolisant 

l’amour, le 

souvenir du 

narrateur pour 

Adrienne. 

Aurélie est décrit 

comme 

charmante, « elle 

devient sublime » 

 

Sylvie : 

désormais 

représentée 

comme une 

image, « une 

statue » souriante 

tel un souvenir 

figé, gravé. 

 

Adrienne apparaît 

comme 

l’incarnation de 

l’amour du 

narrateur pour 

Aurélie. 

XIV 

Présent présent 

puis présent 

passé 

Bilan du narrateur sur 

son passé. 

 

Sylvie apprend au 

narrateur qu’Adrienne 

est décédée il y a 

longtemps. 

Ermonville : 

souvenir de 

Sylvie, « l’idylle 

antique » et de 

la perte de son 

« étoile ». 

Allusion à tous 

les autres lieux 

que le narrateur 

a parcourus lors 

de son enfance : 

Othys, Loisy, 

Montagny. 

Sylvie a 

désormais des 

enfants mais 

garde son sourire 

athénien (seul 

trait de caractère 

inchangé), elle 

reste la douce 

réalité 

contrairement à 

Adrienne : l’idéal 

sublime, toujours 

à travers Aurélie 

entre rêve et 

réalité. 
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1) Négativité du temps 

 

2) Négation du temps 

 
« La déesse  éternellement jeune et pure nous 

apparaissait dans la nuit, et nous faisait honte de 

nos heures de jour perdues. » (p.28) 

 

« Je me représentais… » (p.32) 

 souvenir, songe du passé. 

 

Et Sylvie pourquoi l’ai-je oublié depuis 3 ans ? » 

(p.35) 

 Incompréhension de ce temps qui efface ce 

souvenir pourtant si cher au narrateur. 

 

« Quelques années s’étaient écoulées ; l’époque où 

j’avais rencontré Adrienne devant le château n’était 

plus déjà qu’un lointain souvenir d’enfance. » 

(p.39) 

 Nostalgie du narrateur. 

 

« C’était l’image de sa jeunesse, ruelle et 

charmante apparition… » (p.53) 

 Temps destructeur, vieillissement. 

 

« Ce que je vis jouer […] les phrases sévères d’un 

récitatif pompeux. » (p.57-58) 

 Image d’un temps ancien disparu et supplanté 

par un nouveau. 

 

« Je suis entré au bal de Loisy […] du sourire 

athénien d’autrefois. » (p.59-60) 

 On remarque le changement irréversible lié au 

temps 

 

« Sylvie, lui dis-je […] me fiant sur ma raison. » 

(p60-61) 

 Le temps apparaît ici comme destructeur de 

l’amour 

 

« Une grande tristesse me gagna dès que j’entrevis 

la façade jaune et les contrevents verts. » (p.62) 

 Aspect destructeur  du temps : la mort 

 

Début du chapitre XIV : les lieux que le narrateur a 

connus dans le passé, lors de son enfance sont 

désormais détruits, abandonnés ou changés. Le 

temps a comme effacé toutes ses images de ses 

songes. 
 

« comme les Heures divines qui se 

découpent, avec une étoile au front, sur les 

fonds des fresques d’Herculanum. » (p. 

25-26) 

 

« je craignais de troubler le miroir magique 

qui me renvoyait son image. » (p.26) 

 Thème du temps vécu qui n’est alors 

qu’image et apparence : songe. 

 

« Quelle heure est-il ? Je n’avais pas de 

montre. » (p.36) 

 Le narrateur se retrouve hors du temps de 

la réalité. 

 

« j’effaçais le souvenir d’un autre temps » 

(p.44) 

 Impression de pouvoir revenir dans le 

passé et le modifier. 

 

« La fée des légendes éternellement 

jeune… » (p.52) 

 Absence de corrosivité du temps. 

 

« En me retraçant ces détails, j’en suis à me 

demander s’ils sont réels ou bien si je les ai 

rêvés » (p.58) 

 Toujours cette incertitude entre temps 

réel et songe, hors du temps. 

 

Début du chapitre X : retour dans la 

chambre comme autrefois. Il revit ce 

moment pour la 2eme fois. 

 

« Sans compter, disait ce garçon en 

m’embrassant […] ça ne fait plus tic-tac » 

(p.79) 

 Rappel du chapitre II où le narrateur se 

retrouve hors du temps car il n’a pas l’heure. 
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Henri Bergson : Essai sur les données immédiates de la conscience chapitre II « De la 

multiplicité des états de conscience. Idée de durée » 

 

Présentation : 

 

- Distinction temps/durée : 

  temps en nous (flexible) 

  hors de nous (cadré, rythmé) 

 

- Distinction temps vécu (temps véritable, celui de l’âme)/temps du monde (intervalle de 

mouvement : physico-mathématique) 

 

Confusion de la conception ordinaire temps/durée. Bergson cherche à identifier la durée pure. 

Prémisses :  le temps scientifique ne dure pas 

                    la science positive consiste essentiellement dans l’élimination de la durée 

Conclusion : « le temps n’est pas une réalité physique, mais bien une dimension de la 

conscience vivante. » 

 

- Caractéristiques du temps ordinaire :  

  homogénéité  (= vidé de vécus hétérogènes), mesurabilité (=artificiel), réversibilité 

(= abstraction de l’irréversibilité du futur) 

  temps = espace, spatialisation = symbole 

  temps ordinaire = temps spatialisé : mixte durée/étendue car plus pratique pour une 

vie sociale. 

 

- Temps véritable = durée  

 Objectif pour Bergson : après avoir conçu le temps, il faut le vivre. 

 Moyen selon Bergson : afin de ressaisir le temps réel (= la durée pure), « une véritable 

conversion doit intervenir ». 

 Application : exercices préparatoires 

  abstraction du monde extérieur : ne pas séparer souvenirs/sensations et 

sentiments/pensées présentes. 

 

- Caractéristiques du temps vécu : 

  un temps continu (≠intervalles chiffrables) = durée 

  un temps plein (≠homogène et vide) = hétérogène et qualitatif 

  un temps personnel (≠impersonnel et phénomènes réversibles) 

Pour y accéder : examens des « données immédiates de la conscience » = moi 

intérieur/profond. 

 

- Conclusion temps représenté/durée vécu :  

Temps représenté Durée vécue 

Vide 

Quantitatif 

Homogène 

Discontinu 

Mesurable 

Temps spatialisé 

Social 

Moi superficiel 

Pleine 

Qualitative 

Hétérogène 

Continue 

Non mesurable 

Temps réel 

Personnel 

Moi profond 
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Distinctions / Oppositions Exemples, images, métaphores 
 

Compter en juxtaposant (= espace idéal) / 

Répéter la même image de l’un d’eux (= 

mémoire ≠espace) 

 

Différence somme (= unité, un parmi d’autres) / 

énumération (= individu) 

 

Distinction nombre / chiffre 

 

Distinction unité pensée / unité érigée après 

réflexion 

 

 

 

 

 

Distinction multiplicité extérieure / intérieure 

 

 

 

 

Distinction « temps ainsi compris » (= espace) / 

« la vraie durée (= pure durée) 

 

Distinction sur l’étendue : aspect qualités 

physiques /qualités inétendue 

 

Distinction étendue (on la perçoit = intuition) / 

espace (on le conçoit = médiation) 

 

On ne peut pas écouter une musique en se 

concentrant séparément sur chaque note 

additionnée. 

 

Distinction succession pure (pas de mélange 

d’étendue) / succession dans l’espace 

(juxtaposition de termes séparées) 

 

Distinction succession sans extériorité réciproque 

/ extériorité sans succession 

 

Opposition réalité / imaginaire 

Opposition vérité / illusion, erreur 

 

Distinction moi superficiel / moi profond 

 

Opposition simple / complexe 

 

 

Comptage des moutons : on peut les compter car 

ils sont identiques = ce sont des moutons. 

 

 

Exemple des soldats : faire l’appel ≠compter 

 

Exemple : 12 moitié de 24 

 

Exemple de la formation du nombre : 3 est une 

unité pensée ou unité érigée telle que 3 = 1+1+1 

 

On peut toucher = compter / sentiments = durée 

≠espace 

Exemple : compter le son des pas ou des cloches 

= on compte dans l’espace car intervalles entre 

deux sons (quantitative) OU 

Je ne retiens que les sensations = durée 

(qualitative). 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple des animaux qui d’après Bergson en 

reste à l’étendue. 

 

 

Exemple de la mélodie 

 

 

 

 

 

 

Exemple de phénomène physique de 

l’endosmose. 

 

 

 

 

 

 

Exemple de la musique : simple = une note / 

complexe = une mélodie 
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Étapes de la démonstration de Bergson :  

 
 nombre : 

  « Nous dirons donc » : une représentation simple d’une multiplicité de parties ou d’unités 

semblables.  

  implique une vision de l’espace. 

  collection d’unités ET unités par la synthèse des unités le composant. 

  l’unité est divisible donc étendue dans l’espace. 

  « C’est la conclusion » : juxtaposition dans l’espace 

  nombre = espace ≠durée pure 

             

 

 Il y a deux multiplicités : 

  Objets matériels extérieurs : « on les voit, on les touche » = localisation = espace. Il faut les 

séparer (discontinuité) puis les juxtaposer. 

  « Il n’en est plus de même » : les vécus affectifs = on ne peut pas les compter = la durée. 

  « D’où résulte enfin » : objets matériels = nombre immédiat (quantitative). L’espace est 

« plus et autre chose » que la pure succession des qualités senties. 

                                                      faits de conscience = représentation symbolique, où intervient 

l’espace (qualitative). 

 

 Il y a deux réalités :  

  « Ce qu’il faut dire » : hétérogène (qualités sensibles) 

                                                    homogène (l’espace) = compter, abstraire, parler 

 

 Représentation du temps ordinaire (physique) :  

   temps et espace ne forment qu’une même forme homogène. Or le temps établit des 

intervalles de temps ≠durée pure. 

  simultanéité du temps 

  immobilité du mouvement ≠durée 

 

 Durée pure : 

  succession de nos états de conscience quand notre moi (intérieur, profond) s’abstient de 

séparer les états présents et antérieurs. 

  donnée immédiate = sans méditation = occupe du temps mais pas de l’étendue = pas 

d’espace. 

  « Il résulte » : la durée n’est pas immobile mais vivante et pas homogène comme l’espace = 

multiplicité distincte = juxtaposition  

 

 Les deux aspects du Moi :  

  Moi superficiel : tourné vers l’espace = quantitatif  

  Moi profond : données immédiates = durée 

 

 La durée est continue, indivisible, changeante. Le langage est un obstacle à la représentation de la 

durée. 

 

 CONCLUSION : « Ainsi » vie consciente : 

  « l’Homme est un empire dans un empire » : données immédiates = qualités pures = 

interpénétration ≠ multiplicité numérique 

  diffraction spatiale = moi superficiel (vie social, langage…) = milieu homogène = 

multiplicité numérique. 
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Virginia Woolf : Mrs Dalloway 

 

Différentes séquences du roman : 

 

Numéro de la séquence Point du vue adopté Lieux et moments 

I : pages 61 (début) à 86 Mrs Dalloway (Clarissa) Centre de Londres, tôt le matin. 

II : pages 86 à 96 Septimus Warren Smith Regent’s Park, début de matinée. 

III : pages 96 à 122 Clarissa Chez elle, durant la matinée. 

IV : pages 122 à 145 Peter Walsh Regent’s Park, à 11h30 

V : pages 145 à 153 Lucrezia Warren Smith Chez elle, à 11h45. 

VI : pages 153 à 169 Peter Walsh Regent’s Park, en fin de matinée. 

VII : pages 169 à 196 Lucrezia Warren Smith Chez elle, à 13h30 

VIII : pages 196 à 213 (Narrateur omniscient) Chez Lady Burton, heure du déjeuner. 

IX : pages 213 à 246 Richard puis Clarissa Chez eux, durant l’après-midi. 

X : pages 246 à 261 Lucrezia Warren Smith Chez elle, jusqu’à 18h. 

XI : pages 261 à 281 Peter Walsh A son hôtel, à 18h. 

XII : pages 281 à 321 (fin) Clarissa Chez elle, le soir. 

 

 

 

 

Les différents personages présents:  

 

Noms des 

personnages 
Informations apportées 

Mrs Dalloway 

(Clarissa) 

Elle a 52ans, appartient à la bourgeoisie. Elle a été gravement malade du 

cœur. Accorde de l’importance aux questions des rangs/castes et à sa 

réussite. Elle s’interroge aussi beaucoup sur le sens de la vie et la mort. 

Richard 

Dalloway 
Epoux de Clarissa. Il est membre du gouvernement. C’est un homme calme. 

Elizabeth 

Dalloway 

Fille de Clarissa et Richard, elle a 17ans. Elle adore son chien, la campagne. 

Elle s’est liée d’amitié (ou plus ?) avec Miss Kilman et prient ensemble. 

Miss Kilman 

(Doris) 

Elle a plus de 40ans et donne des cours d’Histoire à Elizabeth par qui elle 

est attirée. Elle s’est convertie au christianisme et s’habille de manière 

délaissée, toujours avec son macintosh vert, elle est pauvre. Elle est 

condescendante et Clarissa ne l’apprécie pas. 

Sally Seton 
Amie d’enfance de Clarissa avec qui elle voulait réformer le monde. Enfant, 

Clarissa était attirée par Sally. 

Peter Walsh 

Il aimait Clarissa mais cette dernière a refusé de l’épouser. Il est parti 5ans 

en Inde (il en revient). Il aime une femme en Inde et veut divorcer de Daisy 

(24ans, 2 enfants). 

Lady Millicent 

Burton 

Membre de la haute société, descendante du général Sir Talbot Moore, elle 

fut très riche. C’est une amie de Richard et veut aider à faire émigrer des 

gens au Canada. 

Hugh 

Whitbread 

Il connaît Clarissa depuis leur enfance. Il occupe un petit poste à la Cour et à 

une femme (Evelyn) et un fils (Jim). 

Septimus 

Warren Smith 

Il a 30ans et s’est marié à Lucrenzia, une italienne. Depuis son retour de 

guerre il est pris de crise d’angoisse, n’épreuve plus de sentiment et croit 

entendre son ami Evans, mort au combat. Il finira par se suicider. 
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Noms des lieux évoqués :  

 

Westminster, Victoria Street, Arlington Street, Piccadilly, St James Park, the Serpentine 

(Hyde Park), Bond Street, St James Street, Regent Street, Lead hall Street, Trafalgar Square, 

Cockspur Street, Great Portland Street, Marylebone Road, Harley Street, Conduit Street, 

Green Park, Buckingham Palace, Dean’s Yard, Stand, Fleet Street, Saint-Paul, Tottenham 

Court Road, British Museum, Shaftsbury Avenue, Bedford Place, Russell Square. 

 

 

Exemples et images sur les émotions, sentiments, rêves… :  

 

Pages 61 à 73 : 

 

- p66 : « sembleraient brasser l’air même du Par cet soulever ses feuilles avec chaleur, sur les 

ondes de cette vitalité divine que Clarissa aimait tant. Danser, monter à cheval, comme elle 

avait aimé tout cela. » 

 

- p68 : « Elle avait, en regardant passer les taxis […] très dangereux de vivre, ne fut-ce qu’un 

seul jour. » 

 

- p 69 : 1
ère

 moitié de la page (souvenirs) 

 

- p70 : « Ah, si elle avait pu se refaire sa vie ! pensa-t-elle en atteignant le trottoir, si elle avait 

pu, même avoir un physique différent. » 

 

 

Pages 210 à 217 :  

 

- p211 : «  Il connaissait son sentiment en matière de bijou espagnol […] (Hugh, lui, n’en 

avait qu’une vague idée). Tout cela paraissait à Richard Dalloway d’une extrême étrangeté. » 

 

- p213 : « il allait lui déclarer, tout de go, en un mot comme en cent (tant pis pour ce qu’elle 

penserait de lui), en lui tendant les fleurs, « Je t’aime». »   

 

- p214 : « Sa vie entière était un miracle. » 
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Passages, formules sur différents thèmes clés du roman :  

 

Rapport à la vie :  

 

- « On ne peut pas régler leur sort par de simples décrets ou règlements, précisément pour 

cette raison : ils aiment la vie. »  

 

- « Dans les yeux des gens […] ce qu’elle aimait : la vie » p62 

 

- « des moments comme celui-ci sont des bourgeons sur l’arbre de la vie ; ce sont des fleurs 

de l’ombre. » 

 

- « Etant donné que nous sommes condamnés […] conduisons-nous le moins mal possible. » 

 

- « A quoi bon vivre ? », « La vie est un bien » 

 

- « Ce qu’elle aimait, c’était tout simplement la vie » 

 

- « C’était ça la vie : des humiliations, des renoncements. » 

 

 

Rapport à la mort :  

 

- « cesser d’exister pour de bon […] elle survivrait. » p 69 

 

- « l’empêcher de tomber dans les flammes » (en parlant du suicide de Septimus). 

 

- « La mort était un défi. La mort était un effort pour communiquer. » 

 

 

Rapport à l’amour :  

 

- « elle avait dû rompre, sinon, elle en était certaine, ils auraient été détruits tous les deux, 

brisés. » 

 

- « elle était certaine de ressentir à ces moments-là ce que ressentent les hommes. » 

 

- « Il n’avait pas dit « je t’aime » mais il lui tenait la main. C’est ça le bonheur, c’est ça, se 

dit-il. » 

 

 

Rapport au temps :  

 

- « Elle se sentait très jeune ; et en même temps, incroyablement âgée. » 

 

- « Ce fut comme si les cinq actes d’une pièce […] et que c’était maintenant terminé. » p 121 
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Rapport aux autres : 

 

- « Peter Walsh n’en voulait nullement pour lui-même, même s’il pouvait le respecter chez les 

autres. » 

 

- «  Maintenant elle n’enviait plus les femmes telles que Clarissa Dalloway. Elle en avait 

pitié. » 

 

- « même si c’était un homme à part, une espèce de troll, pas du tout un homme ordinaire » 

 

- « Clarissa était une snob, il fallait le reconnaître : une snob. » 

 

 

Rapport au monde : 

 

- « Ce qui était amusant, quand on rentrait en Angleterre au bout de cinq ans, c’était la façon 

dont on se mettait à voir les choses comme si on ne les avait jamais vues. » 

 

- « Ce devait par conséquent, être la faute du monde, s’il ne ressentait rien. » 

 

- « C’était cela la civilisation. Cela le frappait, lui qui revenait d’Orient, l’efficacité, l’esprit 

d’organisation, le sens communautaire de Londres. » 

 

- « Car c’est cela, la vérité en ce qui concerne notre âme […] écouter des potins. » 

 

 

Rapport à soi :  

 

 

- « Il s’était fait renvoyé d’Oxford, c’est vrai. Il avait été socialiste, et un raté en un sens, c’est 

vrai. » 

 

- « C’était bien cela : être seul pour toujours. » 

 


