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                                              Maladie et créativité                                               

                               Les relations  de Virginia Woolf avec la psychanalyse

I.

Virginia Woolf n’a pas cessé de souffrir d’effondrements psychiques pendant plus de

trente ans. Sa vie se termine tragiquement par un suicide en 1941. Comment se fait-il alors

qu’elle n’ait pas entrepris une psychanalyse pour soulager ses souffrances? A en croire ses

propres dires, l’idée d’un traitement psychanalytique lui était trop éloignée. Ceci contredit

le fait que l’apparition et le déploiement de sa production littéraire se déroula de manière

parallèle à la réception et à la propagation des idées de Sigmund Freud en Angleterre. Il y

eut à plusieurs égards des points de contact et même des croisements entre les deux: ainsi

la Hogarth Press, sa propre maison d´édition, qu’elle avait fondée en 1917 avec son mari

Leonard Woolf pour publier ses propres oeuvres, fit paraître dès 1924 la première édition

complète des oeuvres de Freud en anglais, les “Collected Papers1” en cinq volumes, ce qui

contribua notablement à la diffusion des idées freudiennes en Angleterre. Certains

membres de son cercle d’amis les plus proches, le “Cercle de Bloomsbury”, se rendirent

sur le continent, auprès de Freud à Vienne ou de Abraham à Berlin, pour se faire analyser

et devenir plus tard psychanalystes, comme James et Alix Strachey, et même le propre

“petit” frère de Virginia Woolf, Adrian Stephen, se réorienta de la philosophie vers la

médecine pour effectuer une formation de psychanalyste. Qu’est-ce qui a donc empêché

Virginia Woolf de se servir elle-même de la possibilité de recevoir une aide

psychanalytique? 

Les antécédents et le diagnostic de la maladie de Virginia Woolf sont flous: il pourrait y

avoir à l’origine de sa maladie le décès de la mère en 1895, qui fut suivi d’un premier

1 Freud, Sigmund (1925): Collected Papers, 5 vol., Londres: The Hogarth Press; vol. III: Case Histories, 
traduction autorisée James and Alix Strachey.
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effondrement, ou bien le décès de la demi-soeur bien aimée Stella, seulement deux ans plus

tard, qui avait occupé pour elle une position maternelle, ou encore l’abus sexuel des demi-

frères George et Gerald Duckworth. Sans doute fut-ce tout cela à la fois. Quentin Bell, son

neveu et biographe, trouve des mots empreints de sensibilité pour décrire sa position, sans

se montrer importun ou indiscret: 

“Elle qui était déjà d’un naturel timide quant aux choses sexuelles se figea dans une

posture de froideur et de peur défensive.”2 (Trad. de l’anglais S.A.)

Bell date d’une période plus tardive les attouchements sexuels, en tout cas ceux de George,

alors que d’après la présentation de Leonard Woolf, George avait déjà, dès la mort de sa

mère, qui était aussi la mère de Virginia, tourné ses “attentions particulières” de Vanessa,

la soeur aînée, vers Virginia, la plus jeune. Quoi qu’il en soit, on peut considérer que tous

les enfants étaient restés instables et désorientés du fait du décès de leur mère.

Quentin Bell décrit ainsi l’état de Virginia:

“Un néant d’être, qui ne se laissait pas décrire et sur lequel probablement Virginia

elle-même savait bien peu de choses, c’est-à-dire qu’elle ne pouvait que

difficilement s’en souvenir, bien que ce fût d’une signification déterminante pour

son histoire. Elle savait désormais qu’elle avait été folle et qu’elle pouvait le

redevenir3.” (Trad. de l’anglais S.A.)

Cette expérience faite à l’âge de treize ans resta suspendue comme une épée de Damoclès

sur le reste de sa vie. Lorsque neuf ans plus tard, en 1904, son père Leslie Stephen meurt

d’un cancer, Virginia Woolf, âgée de 22 ans, endure son deuxième effondrement. Et

lorsqu’elle et sa soeur ainée Vanessa quittent la maison sombre et endeuillée du 22 Hyde

Park Gate à Kensington pour s’installer au 46 Gordon Square à Bloomsbury, au standing

inférieur mais à l’atmosphère plus vivante, ceci ne peut pas la sauver. Elle endure dans les

2 Q. Bell (1990): Virginia Woolf, A Biography, Hogarth/ London, vol. 1, p44. Traduit de l'anglais par Francis
Ledoux, Virginia Woolf. Biographie, Stock, 1973.
3 Ibid.
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années qui suivent de courts épisodes de maladie, puis, à partir de 1910, une grosse crise

avec un internement psychiatrique temporaire, qui se prolonge par phases jusqu’en 1914.

On peut se demander si son mariage avec Leonard Woolf en août 1912 pourrait avoir joué

un rôle dans la réactivation de son traumatisme. En tous les cas, Leonard lui fait consulter

un médecin pour savoir si une maternité est envisageable dans son état. Cette période voit

une diminution considérable de sa productivité. Elle cesse d’écrire, après qu´elle ait livré

en mars 1913 son manuscrit La traversée des apparences (The Voyage Out) à l’éditeur, qui

n’est autre que son demi-frère Gerald Duckworth. Il s’ensuit un effondrement accompagné

d’intentions de suicides. Au début de l’année 1915, elle démarre un journal intime, mais

dès le mois de mars, l’écriture, si vivante au début, se tarit à nouveau et ne reprendra pas

jusqu’au mois d’aout 1917. Les mois d’avril et mai 1915 sont les plus violents de sa

maladie. A ce moment, sa colère se tourne contre Leonard et pendant deux mois, il n’ose

plus la voir. Cela se passe peu de temps après la publication de La traversée des

apparences, qui a été différée pendant deux ans. En juin 1917 paraît La marque sur le mur

(The Mark on the Wall) dans la maison d’édition créée par elle et Leonard.  En novembre

1918, quelques jours après la fin de la guerre, elle termine Nuit et jour (Night and Day) et

donne Les jardins de Kew (Kew Gardens) à l’impression. 

A partir de là s´installe une phase productive durant laquelle elle écrit ses meilleurs romans

et essais, sans arrêt interrompue, toutefois, par des crises qui se manifestent par des maux

de tête et de l´insomnie, et qui s’annoncent en général après la fin d’un travail ou d’une

oeuvre.Virginia Woolf décrira elle-même ces épisodes comme un processus de “weaning”,

de sevrage. En février 1941 elle achève Entre les actes (Between the Acts) - les Woolf

restent à la maison Monk dans le Sussex en raison des bombardements sur Londres – et

elle consulte là-bas le Docteur Octavia Wilberforce de Brighton. Elle se jette dans la Ouse

le 28 mai. Virginia Woolf a 58 ans. Sa lettre d’adieu à Leonard commence avec les mots

suivants:
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“Mon chéri, je suis certaine que je redeviens folle. Je crois que nous ne pouvons pas

traverser encore une fois une période aussi terrible. Et cette fois-ci, je ne guérirai

pas. J’entends des voix et je ne peux pas me concentrer. C’est pourquoi je fais ce

qui me semble le mieux dans cette situation. (…) Je ne crois pas que deux être

humains ont pu être ensemble plus heureux que nous l’avons été. (…)“4 (Trad. de

l’anglais S.A.)

Jusqu’à cette issue, ses épisodes de maladie n’avaient plus connu le caractère dramatique

de la période de 1910 à 1915. Cette époque revêt une importance particulière concernant

son rapport à la psychanalyse. 

Malgré des diagnostics et des évaluations de ses états pathologiques divergents, il ne fait

aucun doute que Virginia Woolf était très malade, maniaco-dépressive ou bien

schizophrène, car elle entendait par moment des voix et avait probablement des

hallucinations. Vers 1915, on décrivit sa maladie comme une neurasthénie, qui était alors

le diagnostic courant et par défaut de toutes les maladies psychiques non spécifiques

accompagnées d’états d’épuisement. Le traitement consistait en “cure de repos”, quoique

ce nom fût trompeur: pendant le séjour en clinique fut prescrit le fameux régime Mitchell-

Weir, un engraissement délibéré reposant sur l’idée que les cellules nerveuses agitées ou

anormales se calmaient grâce à l’enveloppement dans la graisse. Virginia souffrait

terriblement de cette torture et de l’isolation sociale corrélative. Pourquoi s’est-elle donc

exposée à un tel traitement au lieu d’envisager une cure psychanalytique ou tout au moins

d’inspiration psychanalytique?

Dans son introduction à la biographie de Virginia Woolf, Quentin Bell émet un doute sur le

fait que sa tante aurait pu être analysée ou même que la psychanalyse eût été la bonne

méthode pour elle. Il écrit:

4 Q. Bell, (1990), vol. II, p. 226. 
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„Les psychanalystes ne traitent en général pas volontiers les patients qui ont déjà

souffert de sévères maladies mentales et Freud lui-même n’aurait pas su traiter le

premier effondrement de Virginia, puisque cette époque coincide avec ses Etudes

sur l´hystérie (1895). A l’époque de son deuxième effondrement (1904), la

technique psychanalytique était à peu près inconnue en Angleterre, et même en

1913, alors que Ernest Jones commencait à pratiquer la psychanalyse à Londres, il

était encore impossible que la psychanalyse fût déjà bien connue.“5 (Trad. de

l’anglais S.A.) 

Je prétends que cet énoncé n’est pas défendable d’un point de vue historique: vers 1909,

l’année de la parution des Etudes sur l´hystérie de Freud en langue anglaise6, il y avait déjà

un intérêt considérable pour la psychanalyse. A partir de 1913, à la parution de la

Traumdeutung en Angleterre, la psychanalyse devint même en vogue et elle était connue et

accessible en tant que méthode de traitement. 7  

Freud avait lui-même écrit en 1912 un travail sur l’inconscient à la demande de la Society

for Psychical Research basée à Cambridge, dans lequel il démontrait la relation étroite

entre le corps et l’esprit8: les vomissements et les symptômes somatiques d’une grossesse

chez sa patiente renvoient à des fantasmes sexuels incestueux, lesquels cependant sont

inconscients à la patiente elle-même, et ne viennent au jour que grâce à la méthode

analytique. Le travail de Freud, écrit en anglais, ne peut qu’avoir été porté à la

connaissance des fidèles de Bloomsbury, le cercle le plus proche de Virginia Woolf,

lesquels étaient pour une bonne part d’entre eux membre de la Society for Psychical

Research, comme James Strachey lui-même et sans aucun doute Leonard Woolf aussi.  

5 Q. Bell, (1991), vol. II, p20, note de bas de page. 
6 A.A. Brill: “Selected Papers on Hysteria and other Psycho-Neuroses, Nervous and Mental Disease.
Monograph Series, No4, New York;” traduit par John Rickman in Collected Papers Vol. I, The International
Psycho-Analytical Library, No.7,London: The Hogarth Press.
7 Ceci est également attesté par les recherches actuelles de John Forrester sur la psychanalyse à Cambridge
dans les années 20. Conférence du 24 Novembre 2010 dans le cadre du cycle Psychoanalysis: The
unconscious in everyday life, Londres, Institut de Psychanalyse.
8 “A Note on the Unconscious in Psycho-Analysis.", Prof.Sigm.Freud MD.LL.Vienna, 31Vol.XXVI 1/12
Compte-rendu de la Society for Psychical Research.
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Autour de 1913, il y avait déjà des psychanalystes doués qui pratiquaient en Angleterre.

Cette année-là Ernest Jones fonda la London Psycho-Analytical Society, dont quatre des

membres fondateurs étaient médecins. Même si le choix n’était pas large, il y avait

toutefois dès cette époque la possibilité de demander de l’aide, et ceci même dans le cas de

certaines réserves contre tel ou tel représentant de la psychanalyse. Virginia Woolf

appartenait même avec le cercle de Bloomsbury au groupe social qui était le premier entré

en contact avec la psychoanalyse par l’intermédiaire de Cambridge. Si ces possibilités n

´ont pas été saisies, c’est donc qu’il y a des raisons personnelles à cela. 

 II.  

La Psychopathologie de la vie quotidienne9 parue à Londres en 1914  fit sensation. L’idée

du déterminisme inconscient jusque dans les actes quotidiens des personnes normales

signifiait un affront à la croyance – et à l’exigence morale – dominante en Angleterre en le

règne de la raison, même si cette idée vacillait justement à cause du déclenchement de la

Première Guerre Mondiale. Lytton Strachey, le frère aîné de James, homme de lettres,

membre influent du cercle de Bloomsbury et apôtre de Cambridge, traita l´offense faite par

Freud à ladite classe moyenne anglaise bien-pensante dans un sketch ironique sous le titre

„D´après Freud“. Ce texte se trouvait dans une montagne de papiers non publiés et ne fut

publié qu’en 1972 avec l’aide de Alix Strachey. Leonard Woolf écrivit sous un

pseudonyme une recension de La Psychopathologie de la vie quotidienne pour une revue

inconnue The New Weekly,10  et lut même la Traumdeutung pour l’occasion. Mais ce n’est

que dans les années 60 qu´il s’avoue officiellement dans son autobiographie l’auteur de

9 Psychopathology of Every Day Life, 1ère édition, traduit par A.A. Brill, London, T. Fisher Unwin.
10 L. Woolf (1969), An Autobiography, 1911-1969, p. 120, note de bas de page : „Que l´on croit ou non à ses
théories, on doit admettre qu´il écrit avec une grande sagacité, avec une puissance d´imagination formidable
et captivante, plus caractéristique du poète que du scientifique ou du médecin. Cette puissance d´imagination
hors norme explique sa capacité, au beau milieu d’une analyse compliquée des détails,  de saisir la portée de
ses détails dans un ensemble beaucoup plus vaste… Il ne fait aucun doute qu‘il se trouve dans les thèses
principales des livres de Freud une part considérable de vérité et cette vérité est très précieuse“.  (Trad. de
l’anglais S.A.)
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cette recension, dans laquelle il aurait déjà à l´époque reconnu le génie de Freud. A peu

près à la même époque, poursuit-il, il eut durant un voyage en train une conversation

stimulante sur le délire avec le journaliste américain Walter Lippmann, un partisan bien

connu de la psychanalyse. Il décrit à quel point la conversation le toucha, parce qu´on avait

pu pénétrer “les couches de ce qui sans cela reste conventionnel”. Est-ce à dire qu’il parla

aussi du délire de sa propre femme? Celui-ci avait été précédé, comme déjà esquissé, du

pire effondrement de Virginia, accompagné d’idées délirantes, du refus de s’alimenter et

d’une tentative de suicide aux somnifères. Il a déjà été dit que la tentative de suicide eut

lieu directement après une visite de Virginia avec Leonard à l’un des neurologues les plus

connus de son temps, Henry Head, auteur du livre Le cerveau. Leonard Woolf fait dans sa

biographie la liste de tous les médecins qu´il consulta en rapport à la maladie de Virginia.

Aucun d´entre eux n’était psychanalyste, alors qu’il est évident que les „docteurs de Harley

Street“ ne parvinrent pas à l’aider. 

De même que pour le diagnostic, il s´en tenait à des repésentations traditionnelles quant au

choix du traitement, même si celui-ci entrait en complète contradiction avec ses

convictions intellectuelles et son intérét pour la psychanalyse, et Virginia elle-même n’était

pas vraiment convaincue d’une connexion entre les symptômes somatiques et des causes

psychiques, jusqu’à ce qu´elle fasse personnellement en 1939 la connaissance de Freud.

Les deux se trouvaient par là en la meilleure compagnie avec la majorité des érudits de

Cambridge, en tout cas avant la Première Guerre Mondiale, pour lesquels la psychanalyse

rabaissait trop la signification de la pensée et du libre-arbitre. On y voyait un

réductionnisme inadmissible de l’homme à l’irrationnel. Il reste toutefois à se demander

dans quelle mesure la résistance contre la théorie freudienne de l’omniprésence des

processus inconscients dans la vie quoditienne n’était pas en vérité dirigée contre son

contenu sexuel. 
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On peut spéculer sur la raison pour laquelle Leonard Woolf publia sous pseudonyme sa

recension de Freud en 1914. Une explication évidente est que, lui-même juif, se sentait en

ce temps-là incertain quant à son jugement sur ce médecin Juif inconnu de Vienne. Dans

les classes sociales supérieures sévissait en Angleterre un  antisémitisme non négligeable,

dont même sa femme Virginia, mais aussi ses amis, comme les Strachey, n’étaient pas

exempts.11 On peut encore le remarquer dans leurs échanges de lettres des années 1924-

1925 entre Londres et Berlin, longtemps donc après qu’ils aient été à Vienne en analyse

chez Freud.12 En tant que „Juif sans le sou“, et bien qu’il ne representât pas une exception

notoire, Leonard Woolf avait quelque chose de singulier dans le cercle illustre des apôtres

de Cambridge, dont les membres appartenaient aux familles les plus en vue de la société

anglaise. Ce n’est qu´ultérieurement, presque 50 ans plus tard, alors que la réputation de

Freud était devenue internationale, qu´il put se revendiquer publiquement de la prescience

qui avait été la sienne de reconnaître en Freud un génie. Une autre explication serait que,

en tant que Juif, il ne voulait pas passer pour pro-allemand et par conséquent

antipatriotique durant les premières années de la guerre. Freud était considéré, de façon

quelque peu globalisée comme un scientifique „allemand“, simplement parce qu’il écrivait

en allemand et parce que tout ce qui était sexuel était attribué au „continent“. Freud

représentait la psychanalyse mise au même plan quer la sexualité, ce contre quoi les

patriotes en marche aussi bien que l´Eglise d’Angleterre partaient en croisade. Mais le plus

probable, même si c’est paradoxal, semble être que, au moinsdans les années précédent la

guerre, ni Leonard ni Viriginia n’avaient souhaité établir une relation entre la maladie de

Virginia et son ouverture intellectuelle vis-à-vis des écrits de Freud, aussi bien quant à sa

11Eric Hobsbawn parle de « l’antisémitisme allant de soi des intellectuels britanniques de l’époque édouar-
dienne, comme le groupe de Bloomsbury » (Trad. De l’anglais S.A.) Cf. Hobsbawn E. (1995), Age of Ex-
tremes: the short twentieth century, 1914 - 1991, Vintage, p. 120.

12 P. Meisel/W. Kendrick (1985), Bloomsbury-Freud. The letters of James and Alix Strachey 1924-25. Fran-
çais : Bloomsbury/Freud : James et Alix Strachey correspondance 1924-1925 (1990), Trad. Catherine
Weider/ Catherine Palmer, Paris, PUF.
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théorie de l´inconscient que quant à la psychanalyse comme méthode de soin. Ceci reflète

un phénomène de clivage extraordinaire dont seul un motif très puissant peut rendre

compte. Considérer la maladie de Virginia comme une maladie des cellules nerveuses

correspondait mieux en ce temps-là aux idiosyncrasies de la classe moyenne aisée anglaise

et cette appurtenance de classe était profondément enracinée en elle malgré les côtés

rebelles de sa vie. La consultation chez le médecin de famille, même chez un spécialiste du

cerveau, paraissait plus chic qu’une consultation chez un psychanalyste douteux. Le mythe

de la contiguité du génie et du délire appartenait en outre aux idiosycrasies de cette classe

sociale. Même une personne aussi éclairée que Alix Strachey, qui avait effectué au moins

trios analyses (Freud, Abraham, Payne), s’exprime selon cette conviction peu de temps

avant sa propre mort en 1962:  

„Les idées de Virginia, même au-delà de sa production artistique, étaient tellement

tissées de ses fantaisies – et même aussi de son délire – que si l´on avait endigué son

délire, on aurait du meme coup rogné sa créativité. Il est bien possible qu’elle ait

préféré rester folle et créative, plutôt que d’avoir fait une analyse et de devenir

banale.“13

Il est donc étonnant que, comme nous l’avons dit, la propre maison d’édition de Virginia,

la Hogarth Press, ait à partir de 1924 publié en anglais les écrits de Freud en 5 volumes et

soit même devenue par la suite l’organe official de la littérature psychanalytique en

Angleterre. James Strachey avait pris contact avec l’Institute of Psycho-Analysis, et James

Glover, président en ce temps-là de la Brit. Psych. Society, avait conduit les négociations.

A cette occasion, il rendit visite aux Woolf à leur domicile, mais Viriginia ne semble pas

avoir été préoccupée par autre chose que par la robe qu´elle porterait ce jour-là – “La

nouvelle robe rouge?” note-t-elle dans son journal. 14

13 Meisel/Kendrick, p. 309.
14 The Diary of Virginia Woolf (1978), vol. II: 1920 - 1924, ed. Anne Oliver Bell, Hogarth, London, 5 May
1924 p.302 (Trad. de l’anglais S.A.) 
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James et Alix, leurs propres amis, avaient traduit les cas de Freud, c´est-à-dire le volume

III. Ils avaient commencé à Vienne en même temps que leur analyse chez Freud et ils y

avaient travaillé jusqu’en 1924, au moment où Alix se trouvait en analyse chez Abraham à

Berlin, apparemment pour terminer ce que Freud avait laissé en suspens durant son court

traitement à Vienne.  Virginia était au courant du séjour de James et Alix à Vienne, ce qui

lui donna l´occasion d’une remarque ironique: „Freud a certainement fait ressortir en Alix

les contours: même physiquement ses os sont saillants.“15 

Abraham lui-même s´était déjà fait un nom à cette époque avec sa théorie et son traitement

de la mélancolie. Ses travaux parurent dans le International Journal of Psychoanalysis

fondé en 1920 et étaient de ce fait disponibles en anglais.  16  Il n’aurait pas été difficile à

Virginia de tirer profit de l’expérience de son environnement immédiat et de se rendre chez

un psychanalyste reconnu du continent, voire d’un psychanayste dans son propre pays. La

langue n’aurait pas été un obstacle, puisque beaucoup d’analyste étaient bilingues, voire

trilingues. De plus, il y avait entre temps en Angleterre des analystes compétents qui

s’étaient formés à Berlin: qu´on songe aux frères Edward et James Glover, pour ne citer

qu’eux, mais aussi à quelques femmes comme Barbara Low, Ella Sharpe, Sylvia Payne,

qui avaient été analysées à Berlin par Abraham ou Sachs. Enfin, Mélanie Klein pratiquait

en Angleterre depuis 1926. Alix, qui connaissait bien Berlin, aurait pu les mettre en

rapport.17 

Mais les annés 20 furent pour Virginia une époque relativement stable en ce qui concerne

sa  maladie. Ceci aurait bien sûr pu justement constituer une bonne raison d’entreprendre

15 The Diary of Virginia Woolf (1982), vol. IV: 1931 - 1935, ed. Anne Oliver Bell, Hogarth, London, 12
Sept.1921, p. 135. (Trad. de l’anglais S.A)

16 Particulièrement significatif pour notre propos est la recension de son travail de 1912 “Préliminaires à
l'investigation et au traitement psychanalytique de la folie maniaco-dépressive et des états voisins”, Int.
Journ. 1920, p. 280.
17 La série des conférences sur la „psychanalyse d’enfant“ que Mélanie Klein fit en 1925 à Londres sur l’invi-
tation de Jones, par l’intermédiaire de James et Alix Strachey, eut lieu dans la maison du frère de Virginia
Woolf, Adrian, et de sa femme Karin Stephen. Les deux étaient à cette époque candidats en formation au
British Institute of Psychoanalysis. 
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enfin une analyse. Elle se jeta plutôt dans le travail et fit en sorte de “ne jamais rien

écrire”.18

„La nuit dernière, note-t-elle dans son journal, alors que je traversais Richmond, je

tombai sur un aspect tout à fait essentiel de la synthèse de ce que je suis, comment

l’écriture seule le rassemble, comment rien de forme un tout, à part lorsque j’écris; à

présent j’ai oublié ce qui paraissait si essentiel…“19 

Mais elle ajoute aussitôt une remise en cause ironique de cette conscience fondamentale du

rapport entre sa fragile identité et sa production littéraire. Et au lieu de suivre ses idées là-

dessus, elle organise une masse d’activités politiques et sociales et commence un amour

homoérotique avec Vita Sackville-West.  Elle est lasse de Richmond, qui est jusqu’alors le

siège de la Hogarth Press et persiste – à l’encontre des scrupules de Leonard – à vouloir

rentrer à Londres. La Hogarth Press poursuit ses activités à Tavistock Square 52 à partir de

mars 1924 et se développe désormais comme une enterprise bien située. Le 14 mai 1925 y

paraît le nouveau roman de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway et exactement le même jour

paraît égalenemt le troisième volume des Collected Papers, les Cinq psychanalyses  de

Freud. Une coïncidence temporelle incroyable.

Mais le „nouveau roman“ de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, est particulièrement

remarquable eu égard à sa position vis-à-vis de la psychanalyse.  C’est à la fois:

1. une fine étude psychologique d’une femme „d’âge moyen“, Clarissa Dalloway, qui se

questionne sur sa sexualité passée et présente et engage aussi des réflexions sur l’amour

homosexuel. 

2. une étude sur le délire, traité à partir du protagoniste – ou de l’alter ego – de Clarissa,

Warren Septimus Smith, lequel finit par se suicider, après que les „docteurs de Harley

18 Communication personnelle de Klaus Reichert, éditeur des oeuvres complètes de Virginia Woolf en
traduction allemande chez Fischer à Francfort.
19 Diary IV, 31 Mai 1933, p. 161. (Trad. de l’anglais S.A) 
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Street“ n’aient pu lui apporter aucune aide à part de l’interner dans une clinique

psychiatrique. 

3. un texte qui se distingue par une nouvelle technique de narration, le „flux de

conscience“, qui fondera sa notoriété de roman moderne.

Cette technique de narration se sert de certains moyens stylistiques qui sont très proches de

certains éléments fondamentaux de la psychanalyse: 

– le courant associatif, avec son dépassement principiel de toute hiérarchisation préalable

des contenus “importants” ou “pas importants”, „signifiants“ ou „insignifiants“, du

rationnel comme supérieur opposé à l´irrationnel comme inférieur, se rapproche

fortement d’une part de l’association libre et d’autre part de l’attention flottante dans la

cure psychanalytique ; 

– l e souvenir est posé comme élément central du récit; ainsi les lois de continuité du

temps et de l’espace sont brisées: il n’y a pas un aujourd’hui qui serait séparé d’un

autrefois, il n’y a que des transitions fluides ;

– la syntaxe est desserrée et laisse de l’espace aux ajouts, aux coq-à-l’âne, à la présence

de deux idées concomitantes ; 

– les „moyens filmiques“ comme le montage, les close-up, les flash-backs, les ralentis, les

plans rapides créent un sentiment de tridimensionalité, comme en rêve:  

„La langue de Virginia Woolf a une structure dépourvue de maîtrise et ne prétend pas

posséder la réalité; une écriture sans profondeur, sans pathos, sans idoles mises sur

des piedestals.“20

Pris ensemble, ces moyens stylistiques peuvent être comparés avec le fonctionnement des

processus primaires, avec la dissolution de la logique rationnelle, le desserrement de la

syntaxe, la levée de la continuité du temps et de l’espace, la coexistence possible de

20  Gisela v. Wysocki, Introduction à Weiblichkeit und Modernität. Über Virginia Woolf, Frankfurt,
Fischer Taschen Verlag, 1982.
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phénomènes contradictoires, la condensation, le déplacement, la partie pour le tout. Les

critères formels aussi bien que le contenu de Mrs. Dalloway montrent un indéniable intérêt

de Virginia Woolf pour Freud – déjà avant 1925 – et ceci contre son propre démenti21. A

une question qui lui avait été posée, elle répondit ainsi qu’elle n´était familière de la

psychanalyse que par ouïe-dire, „only in the ordinary way of conversation“.

III.

Que l´on considère le rapport de Virginia Woolf à la psychanalyse du point de vue de

l’inconscient déterminé par les actes manqués – soit à partir de la perspective de Freud

dans la Psychopathologie de la vie quodidienne, le texte qui avec la Traumdeutung devint

avant et après la Première Guerre Mondiale si important pour la discussion de la

psychanalyse en Angleterre – et il saute alors aux yeux qu’il y a une longue chaîne d´actes

manqués et d’actes symptômatiques sous forme de confusions et de dissimulations

révélatrices:    

– Cette chaîne démarre avec le fait que Leonard Woolf produit un travail pour la

psychanalyse – en même temps qu’une prise de distance publique – avec

l’utilisation d’un pseudonyme lors de sa recension de la Psychopathologie de la vie

quotidienne, ceci à peu près au moment où il présente un spécialiste du cerveau à

Virginia. C’est aussi le moment de ses pires manifestations pathologiques et le

moment où les questions de sexualité et d’une maternité éventuelle deviennent

virulentes dans son couple.

– La chaîne se poursuit avec le commentaire ironique de Virginie sur l’analyse d’Alix

chez Freud, où s’exprime à la fois une admiration pour l’effet thérapeutique de

21 Reinald Hoops (1934), “Der Einfluß der Psychoanalyse auf die englische Literatur“, C. Winter: Heidel-
berg, p. 146. 

13



14

Freud et une tentative de prise de distance, dans la mesure où elle se gausse de cette

femme plus jeune et moins parvenue qu’elle. 22

– Et surtout: la parution des “Cas” de Freud dans sa propre maison d´édition et traduit

par ses amis, les Strachey, n’est pas mentionné par Virginia dans son journal, dans

lequel par ailleurs elle consignait tout, du plus important au plus trivial. Une lacune

révélatrice. Nous ne savons que par une lettre de James à Londres, envoyée à Alix

qui se trouve à Berlin, qu’il a été invité le soir précédent chez les Woolf. Il écrit: 

„Hier soir j´ai mangé chez les Wolves… Virginia a encore a envoyé des piques sur la

psychanalyse et les psychanalystes encore plus acerbes que d’habitude, surtout sur

ces derniers.“23 

Dans le même temps où Virginia Woolf fait des commentaires dépréciatifs sur la

psychanalyse, elle utilise elle-même la présentation d’un „acte-symptome“ du quotidien

dans son roman Mrs. Dalloway : Le prétendant de jeunesse de Clarissa Dalloway, Peter

Walsh, qu’elle avait rembarré, dont elle se souvient dans un fash-back – et qui, journaliste

sans succès, la consulte à présent dans sa maison bien située de Londres, fait tinter son

couteau de poche en le manipulant dans la poche de son pantalon pendant que lui

reviennent des réminiscences timides et mélancoliques. Clarissa, le personnage du roman,

comprend de manière intuitive, sans mots, ce geste de virilité inhibée. Mais se peut-il alors

que l’auteure, Virginia Woolf, soit „naïve“? C’est elle qui a écrit cette scène, qui l’a

agencée d’une manière consciente, qui l’a intégrée dans son roman et a attrapé avec elle un

élément essentiel de la relation impossible entre Clarissa et Peter Walsh, ainsi que Freud

l’a fait dans l’une de ses vignettes cliniques en décrivant une action obsessionnelle.24

Comment pouvait-elle ainsi ne pas avoir eu connaissance du représentant symbolique

22 Elle nommait cette jeune femme „Cropheads“ parce qu´elle portait une coupe au carré à la mode.
23 Lettre du 14. Mai 1925, in Meisel/Kendrick, p. 389. A noter que Strachey crée ici un pluriel sans doute

pour mettre en avant un jeu de mot entre wolf et loup (NdT).
24 Cf. in Coll. Papers, vol.II. „Zwangshandlungen und Religionsübungen. Der Sinn der Symptome.“
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d’une éjaculation précoce dans la vie quotidienne? Cela n’a aucun sens, sauf à ce qu’elle

ait pour ainsi dire “emprunté” cette symbolique à Freud après la lecture de ses cas. Je crois

que qu’on peut exclure ceci de manière directe. Il faut plutôt metre en doute ce qu’elle dit,

à savoir qu’elle n’aurait elle-même pas été convaincue de la signification révélatrice des

actes manqués. Ses démentis sont presque une preuve de la doctrine de Freud sur la

puissance des conflits inconscients dans les actes manqués et les symptômes.

IV.

Je reviens à ma question de départ: se peut-il que la psychanalyse n’ait donc pas été

(encore) trop éloignée de Virginia Woolf, mais lui ait été si proche qu’elle n’ait pas eu la

possibilité de s’en servir ouvertement? J’ai tenté de montrer dans certains passages qu’elle

se sentait autant attirée que menacée par la psychanalyse. Ses déclarations comme ses

évitements peuvent être compris comme la manifestation de sa profonde ambivalence.

La psychanalyse lui fut trop “proche” sous deux aspects:

1. Elle reculait personnellement devant un type de traitement qui, par suite de la révélation

de sa vie intérieure, aurait inéluctablement touché à ses pertes et du même coup à son

traumatisme sexuel.  Elle essayait à l’aide d´ironie et de railleries de repousser l’idée de

l’étiologie sexuelle de la maladie mentale, comme dans son commentaire de la déduction

psychologique de Freud dans l’un de ses cas: „Les Allemands prétendent que cela prouve

quelque chose.“  Je pense que son éducation victorienne jouait un rôle important dans le

fait qu’elle ne pouvait pas imaginer raconter à quelqu’un ce qui s’était passé autrefois dans

la chambre d’enfant, même pas avec un médecin.  Ses „tentatives de solution“ consistèrent

par la suite à éviter tout acte sexuel, en tout cas hétérosexuel. Cela explique aussi qu’elle

ait été prête à accepter la demande en mariage de l’homosexuel Lytton Strachey, jusqu’à ce

que ce dernier retire lui-même sa demande. 
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Dans les années ultérieures, elle s’était trouvé une explication en considérant pratiquement

ses effondrements comme constitutifs de son travail créatif – en occultant toutefois la

thématique sexuelle. Elle s’arrangeait avec l’idée que les séjours au lit et ses dépressions

étaient chaque fois un processus nécessaire, un “phénomène de sevrage” eu égard au

produit fini ou bien la “période d´incubation“ d’un nouveau livre. Elle écrit:

„Ces tranches bizarres dans ma vie – j’en ai eu beaucoup – sont, considérées d´un

point de vue artistique, les plus fécondes – on est fécondé – je pense à ma crise à

Hogarth – et toutes les autres, les petites maladies, par exemple avant que j’écrive

The Lighthouse. A present, six semaines au lit feraient de The Waves un chef

d’oeuvre.”25

Réinterprétée de cette facon, la psychanalyse devint pour elle plus menaçante que ses

maladies mêmes.

2. Le deuxième niveau concerne son travail d’écrivain: la forme d’écriture dans les „cas“

de Freud menaçait sa propre trouvaille littéraire d´une „nouvelle subjectivité“, des

personnages qui ne faisaient plus face de manière morale-héroique ou grandiose à un

lecteur fermé sur soi, imprégné de l’idéal de personnalité de l’époque victorienne, comme

les productions de son père, Leslie Stephen, l’éditeur du Dictionary of National Biography,

mais “fluides”, multiples, plein de facettes et changeants, même sur le plan du genre, tel

dans son roman Orlando.26 Ce fut la réponse de la fille à la maîtrise des définitions

paternelle. Elle ne voulait rien devoir à personne, pas même à un “nouveau père” comme

Sigmund Freud sa “trouvaille”, son nouveau style d’écriture, le “flux de conscience”. Mais

il ne fait guère de doute que les “cas” freudiens, qui dans leur riche plasticité se lisaient

comme des romans, eussent fait effet sur son travail: dans une lettre à une amie elle

25Cité dans  J. E. Goldstein 1974, p. 451. 
26 V. Woolf, Orlando: A Biography, Londres, Hogarth Press, 1928. Trad. en Français de  Jacques Aubert, in
Œuvres romanesques complètes, tome II, Paris, Gallimard, 2012. Le roman est dédié à Vita Sackville West.
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concède qu´elle a bien regardé dans les épreuves des “cas” de Freud et elle se montre

pleine de dégoût. 27  

Les écrits de Freud étaient meilleurs sur le plan littéraire que ceux de ses épigones. Je

pense qu´elle l’a su et l’a craint. Freud lui était trop „proche“ en ceci qu’il se posait en rival

de sa productivité littéraire: il s’intéressait, de même que Virginia avec Mrs. Dalloway, à la

sexualité, au délire, au souvenir et au rapport de ces choses entre elles. Lui aussi avait

inventé sa propre narration, orientée vers le roman, pour la présentation d’une „nouvelle“

subjectivité, incluant l’inconscient et qui s’était libérée du dictat de la classification

psychiatrique, en laissant de l’espace à des transitions fluides, entre rationnel et irrationnel,

entre le malade et le sain. C’est sur cette proximité dangereuse, selon moi, que se fondent

ses démentis et ses dénis. 

V.

On peut toutefois à la lecture des premiers cas de Freud en arriver à la conclusion que dans

le procédé d’interprétation se manifeste un principe paternaliste de la psychanalyse. Je

crois que Virginia Woolf l’a vu ainsi et l’a mis sur la même ligne que l’amour des

définitions autoritaire de son père. Les “cas” de Freud, en tout cas sa manière d´interpréter

dans le cas Dora, se rapprochent d’un procédé hiérarchisé et autoritaire. Certainement était-

elle fascinée par la narration fluide des récits de cas, la présentation multiple d´un

“comment”, mais l’interprétation elle-même en tant que question intrusive, enquête du

“pourquoi”, pouvait lui apparaître comme une prison pour son écriture, en tout cas comme

un processus de mainmise.   

S’il ne devait y avoir dans son monde aucun principe paternaliste interprétatif et dominant,

toutefois il semble qu´il n’y ait eu également aucun „containment“, comme on dit dans le

vocabulaire de la psychanalyse kleinienne – une fonction ordonnée au maternel -  un

27 Cité dans D.W Orr (1989), p.157. La remarque se rapporte probablement à une étude de cas du volume
Collected papers et non au Vol. 3. Je remercie Ilse Grubrich-Simitis pour son aide. 
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contenant protégeant de la dissociation. Un bon traitement analytique le met à disposition.

Le monde intérieur de Virginia Woolf  - dans toute sa génialité – est une âme mutiplement

traumatisée avec une identité labile et des angoisses de perte des frontières du moi, sur

fond de panique latente de redevenir folle, ayant déjà vécu des états de folie. 

Le „changement en statue de sel“, comme Quentin Bell nomme ses états, est toujours

sensible de manière souterraine, y compris dans un certain manque de vitalité de ses textes.

28 Virginia Woolf en fait un principe de style: elle se sauve dans „l’évitement“ grâce à une

élaboration permanente du „comment“ dans ses variations sans fin pour esquiver le

„pourquoi“. Elle ne voulait pas acquérir un „savoir“ comme les patientes de Freud. Dans

son essai de 1926 sur la maladie, qui peut également être lu comme une réaction défensive

à la lecture des cas de Freud, elle écrit:

„Nous ne connaissons pas notre propre esprit, et encore moins celui des autres. Les

êtres humains ne traversent pas la vie main dans la main. Il y a en chacun une forêt

vierge; un champ de neige dans lequel même l´empreinte d’une patte d’oiseau est

inconnue. Nous y allons seul et nous préférons cela. Il serait insoutenable d’avoir

toujours de la compassion, d’être toujours compris.” 29 (Trad. de l’anglais SA)

En commençant un traitement psychanalytique, le „pourquoi“ n’aurait pas laissé Virginia

Woolf en paix, et sous le coup de ses découvertes, peut-être eût-elle renoncé à la mise en

forme multiple, pleine de facettes et poétique du „comment“.  Telle était bien sa crainte.

Vu d’aujourd’hui, c’eût été une perte immense pour la littérature de son temps. Mais peut-

être eût-elle d’un autre côté continué à vivre? Ou bien le traitement des suites de son

traumatisme sexuel eût „dégelé“ sa glaciation, c’est-à-dire aussi sa frigidité, et lui eût
28 Dans une letter á sa cousine, elle écrit relativement á son roman Night and Day de 1919: “I write of things
as I see them, and I am quite conscious all the time that it is a very narrow, and rather bloodless point of
view“, but,“this vague and dream like world, without love, or heart, or passion, or sex, is  the world I really
care about, and find interesting.” In: Woolf 1992, Night and Day, Introd. Angelica Garnett, p. XV, London,
The Hogarth Press, first published 1919.
29 Woolf, V. (2012), On Being Ill, Paris Press, Ashfield, p.11-12. 
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ouvert par là une expérience de la féminité et de la sexualité plus large et plus approfondie?

Cela n’eût-il pas été aussi au bénéfice de son écriture? 

Il se peut qu’un traitement eût offert de nouvelles possibilités. Mais même Leonard Woolf

trouva cela vain et préféra ne pas poser la question du „pourquoi“, eu égard à sa vie avec

„l’un des rares génies féminins de notre époque“.30

Il a intitulé la dernière partie de son autobiographie: „C’est le chemin qui importe, pas le

but“ („The Journey, not the Arrival matters“).  Le titre de la version allemande – écourtée –

est simplement: „Ma vie avec Virginia“.31
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