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Le 20 mars 1926, à propos de ses cahiers intimes rédigés au fil des 
jours, de 1915 à 1941, Virginia Woolf  écrivait: « qu’adviendra-t-il de 
ces cahiers si je mourais ? (…) Je crois qu’en remettant un peu 
d’ordre dans les notes et les ratures, il y aurait matière à un petit 
livre. Qui sait ? (…) » 

Ce projet de «  remise en ordre » est ici prétexte à une plongée au 
coeur de ces cahiers, au coeur même du travail d’écriture de 
Virginia Woolf, de son quotidien, de ses états de doutes et 
d’exaltations. 

C’est dans son journal que Virginia Woolf  « fait ses gammes ». Elle 
y décrit des scènes, s’exerce au portrait, prépare l’écriture de ses 
livres, commente la progression de ses romans.  
Au fil de la relecture s’éprouve le poids concret des mots. s’exerce la 
conscience artisanale de l’artiste qui s’attache à maîtriser toutes les 
étapes de la création. 

Les périodes de terrifiante lucidité jalonnent et nourrissent l’acte de 
création. Comment exprimer mieux que Virginia Woolf  combien 
l’art est toujours inconfortable et combien la puissance d’une oeuvre 
est toujours affaire de fragilité. 

Etats de doute et d'exaltation, éclats de vie. C'est dans ce journal 
aussi que Virginia Woolf  se livre avec humour à la caricature féroce 
d'un univers mondain qui exerce sur elle attirance et répulsion.  

Virginia Woolf  commence à tenir régulièrement son journal en 
1915. Elle le continue jusqu’en 1941 où elle y inscrit ses dernières 
notes quatre jours avant sa mort.  

Le 28 mars, elle se suicide en se jetant dans l’Ouse, les poches de sa 
veste lestées de lourdes pierres. Elle laisse deux lettres à son mari 
Léonard Woolf  dans lesquelles elle exprime sa crainte de devenir 
folle à nouveau, sa conviction d’entendre des voix qui l’empêchent 
de se concentrer, d’écrire ... “ aussi vais-je faire ce qui me semble la 
meilleure chose à faire .”  

Sylvie Boutley 



Virginia Woolf  
Par Marguerite Yourcenar (Février 1937) 

“Quand je naquis, une étoile dansait” dit 
une héroïne de Shakespeare. Il faut toujours 
en revenir à Shakespeare quand il s’agit des 
Anglaises. Si l’on s’arrête à considérer la 
profondeur scintillante de l’oeuvre de 

Virginia Woolf, sa légèreté, sa densité claire, et jusqu’aux 
pulsations irisées d’un style qui fait penser tour à tour à ce 
qui traverse et à ce qui est traversé, à la lumière et au cristal, 
on en vient à se dire que cette femme si subtilement singulière 
naquit peut-être à la minute précise où une étoile se prenait 
à penser. Sans doute, ces vertus magiques et quelque peu 
froides des astres tiennent en partie à la distance où nous 
nous trouvons d’eux: il suffit d’approcher ces brillants 
solitaires pour s’apercevoir que leur lueur est aussi une 
flamme, et qu’ils ne rayonnent qu’à condition de se laisser 
consumer (...)  
Cette femme aux clairs yeux bleus a vu se pencher sur son 
berceau toutes les fées de la littérature anglaise... si riches 
qu’ils soient, ces dons ne suffisent pas à la dot d’un poète : il 
y en a un plus mystérieux, celui de transfigurer la réalité, ou 
de faire tomber ses masques. La petite fille qui regardait 
dans la brume du soir anglais les bateaux de pêche regagner 
le port, savait déjà, comme cette Rhoda des Vagues, pour 
laquelle elle a utilisé ses souvenirs, que les voiles des barques 
au coucher du soleil sont autant de pétales de fleurs, et que 
les pétales de fleurs emportés à la surface d’un ruisseau par 
un jour d’orage sont très authentiquement des barques... 



Virginia Woolf  fait, dans son pays, figure de 
révolutionnaire; et comme de juste, devant ses oeuvres qui 
constituent à la fois l’aboutissement d’un grand passé 
littéraire et un effort personnel de révolte contre ce legs un 
peu lourd, elle a surtout le sentiment des différences 
profondes qui la séparent de ses devanciers. “Mrs Woolf, 
disait solennellement le romancier George Moore à la jeune 
Virginia, croyez-moi, vous ne parviendrez jamais à écrire un 
bon roman dépourvu de sujet”. C’est contre cette tyrannie du 
sujet romanesque qu’elle s’est rebellée dès ses premiers livres, 
et cette révolte est bien davantage qu’une simple rénovation 
technique, c’est l’affirmation d’un point de vue sur la vie. 
Dans Les Vagues, Bernard, le romancier-né, a depuis son 
enfance le don d’inventer des histoires qui charment ses 
auditeurs, mais il sait, à part lui que ces histoires, si bien 
construites, ne sont que des coupes arbitraires, levées à même 
la vie qui nous échappe par sa lenteur et son immense 
complexité... 
Dans le salon vaguement éclairé par les lueurs du feu où 
Virginia Woolf  avait bien voulu m’accueillir, je regardais se 
profiler sur la pénombre ce pâle visage de jeune Parque à 
peine vieillie, mais délicatement marquée des signes de la 
pensée et de la lassitude, et je me disais que le reproche 
d’intellectualisme est souvent adressé aux natures les plus 
fines, les plus ardemment vivantes, obligées par leur fragilité 
ou par leur excès de forces à recourir sans cesse aux dures 
disciplines de l’esprit. Pour de tels êtres, l’intelligence n’est 
qu’une vitre parfaitement transparente derrière laquelle ils 
regardent attentivement passer la vie... 



Les secrets du texte : folie et créativité 

Ces territoires de la folie, qui ont fasciné, 
absorbé tant de créateurs, Nietzsche, 
Nerval, Artaud - Virginia Woolf  les a fuis. 
(…) Elle n’a pas exploité, exploré, du moins 
volontairement, ces régions qui lui étaient si 
familières; ces espaces où d’autres ont tenté 
d’accéder, espérant y trouver cette présence 
immédiate, non censurée, non découpée, 
non cloisonnée par une énonciation 

formelle, par des préoccupations morales ou fonctionnelles (c’est 
tout un); par un appareil linguistique qui fait écran à l’écriture 
véritable des choses. Ce monde dont nous avons fait un 
palimpseste, ce monde que penseurs, poètes, musiciens, 
chercheurs, s’acharnent à découvrir en son texte initial, c’est au 
niveau des apparences qu’il subjugue Virginia Woolf, ou plutôt 
de sa transparence. 

La fascination des gouffres, la volonté de distance avec un 
monde opaque, intolérable, Virginia Woolf  ne la connaît pas, 
elle qui a d’abord connu le malheur insoutenable de voir le 
monde habituel, habitable, lui échapper (...) La cohérence, 
même superficielle, arbitraire, lui semble aussi fantastique que le 
chaos. Et le sens plus mystérieux que le non-sens. 

Le retour au monde structuré se révèle plus fascinant, plus 
redoutable que cette expérience d’un univers insensé. Et comme 
il devient urgent de le capter, ce monde des apparences, en sa 
transparence, en sa fugacité même. Sa vision, c’est celle de sa 
présence en sa constante disparition, saisie à l’instant même où, 
menacée, elle devient plus intense : en ce point unique, cette 
contradiction où réside peut-être - dangereusement - la beauté.  

Viviane Forrester - Virginia Woolf  / Ed Albin Michel  



C o m p a g n i e  L a  R o q u i l l e  

La compagnie La Roquille est dirigée par Sylvie Boutley  
dont le parcours artistique est attaché à un lieu permanent 

d’Avignon - Salle Roquille - qui depuis 1985 défend un théâtre qui 
puise son inspiration dans la littérature et invente  

des formes théâtrales insolites.  

Un théâtre qui donne la parole aux mots,  
au-delà des notions de personnage ou de situation.  

Apparition simultanée des mots, des images, des corps et des sons 
dans un espace à la fois poétique, ludique, concret et mental.   

La boîte noire du théâtre  
pour échapper à une vision sommaire du monde… 

S y l v i e  B o u t l e y  

Née à Paris, danseuse de formation, Sylvie Boutley rencontre le 
théâtre à Avignon en 1985 avec le travail de l'artiste metteur en 

scène et plasticien Claude Esnault.  
Elle élit résidence Salle Roquille qui sera dès 1986 un théâtre de 

recherche et de transmission et une vitrine pour ses créations.  
Chargée de cours au département Arts du Spectacle de l'université 

d'Aix-en-Provence de 1998 à 2009, elle intègre l'équipe pédagogique 
du Conservatoire d'Avignon en 2006 et crée en 2008, à la demande 

du Ministère de l'Education Nationale, les premières Classes à 
Horaires Aménagés Théâtre.  

Elle exerce au Conservatoire d’Avignon la fonction 
d'artiste enseignante et y dirige également  

le pôle théâtre du Conservatoire de 2015 à 2018. 



Les Trois Coups 
Vendredi 25 juillet 2008 
Journal de Virginia Woolf   
Jette un dernier regard  

Salle Roquille, Avignon Off  2008  

L’insoutenable légèreté des 
êtres…  

Ah, le joli spectacle que voilà  ! Un petit bijou 
d’intelligence, d’ir révérence, d’implacable 
lucidité. Sur soi-même et sur les autres. Sur la 
vacuité de  l’existence, la fuite inexorable du 
temps, le déclin latent et la perte irrémédiable de 
toute chose… Et puis l’Écriture au centre de tout 
cela, source d’apaisement autant que de 
souffrance, le  mystère insondable des mots… À 
travers des extraits du journal intime de Virginia 
Woolf, la comédienne Sylvie Boutley nous offre, 
entre légèreté et gravité, un vrai moment 
d’intimité avec l’écrivain. À partager dans 
l’espace feutré de la salle Roquille…  
   
Entre 1915 et 1941, Virginia Woolf  a écrit ce qu’il convient d’appeler un 
journal «  intime  », dans lequel elle s’est astreinte à retranscrire ses 
activités, ses  impressions, ses réflexions. Dans ce qui compose un 
véritable tableau impressionniste, l’auteur capture des fragments de 
l’existence, des instantanés de vie, des « petits riens »… le  tout ciselé 
dans une langue raffinée, avec un esprit à la fois critique et ludique, une 
simplicité et une spontanéité désarmantes, que sans nul doute seule 
l’écriture  diaristique permet. Elle se fait également portraitiste, et nous 
sourions face à la chroniqueuse mondaine qui dépeint avec une plume 



acerbe et une ironie cinglante la futilité et la superficialité de ses 
contemporains, société abhorrée autant que source d’inspiration et de 
fascination sans cesse renouvelée. Un journal, donc, qui, malgré lui, est 
aussi un témoin de son temps,  une radiographie de son époque, où les 
errements et les tragédies, mais aussi les évolutions sociales et les 
avancées techniques, transparaissent derrière l’apparente banalité des 
propos et rendent tout son poids à un contexte historique, politique et 
social souvent des plus sombres. Journal enfin, qui peut être considéré 
comme l’antichambre de son œuvre, un laboratoire de ses  projets 
littéraires, un atelier d’écriture, où elle peut librement s’exercer, 
s’aiguiser, s’affûter, « s’emparer des mots », dans le souci constant d’aller 
toujours au plus profond des  choses. 

  Petite silhouette gracile, Sylvie Boutley apparaît, 
assise dans la pénombre, au milieu d’un 
amoncellement de cahiers, de planches et de 
caisses en bois, espace de travail qu’elle 
modulera, désossera, assemblera tout au long du 
spectacle. Jolie métaphore pour dire celle qui n’a 
eu de cesse d’explorer la langue, de se libérer des 
contraintes de la forme, d’envisager les différents  
possibles de la narration et de la chronologie, 
remettant ainsi en cause les règles littéraires 
classiques et devenant l’un des auteurs les plus 
avant-gardistes du début du xxème siècle. 
   
 Dans la douce lumière de ce bureau-atelier, l’auteur-artisan relit (et 
relie) ses journaux, carnets, cahiers, annotations, ces «  lambeaux 
desséchés » comme elle les appelle, car  « Ces notes ne comptent pas en 
tant qu’écriture. C’est pour moi comme de se gratter ». Impressionnante 
mésestime de l’écrivain sur elle-même et sur sa propre production. 
Travail,  humilité, exigence face à la tâche et à l’immensité de l’œuvre 
qu’il reste à accomplir. Ce perfectionnisme, proche parfois du 
masochisme, nous laisse, en tant que spectateurs, non pas tant  perplexes 
que littéralement stupéfaits, voire révoltés (parce que touchés ?). « Que 
j’écrive, et je ne suis plus qu’une sensibilité… » Car l’écriture est vitale. 
Épidermique. Elle  est « démangeaison ». Mais elle se révèle aussi défi, 
lutte, combat. Pétrie de peines et de contradictions. Jamais évidente, 
sereine, aboutie. Toujours laborieuse, contrainte,  arc-boutée sur elle-



même, résistante… À la fois refuge dans l’imaginaire et fuite de la 
réalité, l’écriture libère, apaise, et permet dans le même temps de 
s’extraire du quotidien, et de faire de celui-ci, à sa plume défendante, 
une matière textuelle. 
   
 Ce matériau littéraire brut, fragmentaire, quasi expérimental, n’était pas 
à proprement parler un matériau dramatique, et tout le défi (remporté 
par Sylvie Boutley) réside là : comment faire  de cette matière littéraire 
du théâtre ? Comment l’incarner, lui donner vie, souffle, corps, chair ? 
La rendre palpable sur le plateau ?  

	 À la faveur d’un choix subtil et d’un  découpage judicieux, 
et avec une délicatesse et une grâce infinies, Sylvie Boutley est 
Virginia Woolf. Elle est ses peurs, ses angoisses, ses 
interrogations, ses doutes. Elle parvient à nous faire entendre 
la voix de l’auteur, la petite musique mélancolique de cette 
âme écorchée, celle d’une femme singulière.  

Virginia Woolf, qui mit fin à ses jours en 1941, ne devait cesser d’osciller 
entre longues périodes de dépression et brusques  élans de vie. 

   Avec une conscience aiguë du vide abyssal que peut être 
l’existence, c’est une Virginia Woolf  vieillissante et lasse qui 
(s’)interroge  ici: «  Pourquoi la vie est-elle si tragique, si  
semblable à une bordure de trottoir au dessus d’un gouffre ? ».  

Devant le spectre de la décrépitude et ce sentiment d’inutilité absolue, ne 
lui reste que le travail pour empoigner la vie…  Point d’aigreur 
cependant, car l’auteur sait se montrer facétieuse et rire d’elle-même. 
Juste le sentiment diffus du temps qui passe, de la mort qui est à son 
œuvre, de la non-pérennité des  choses et des êtres… 

  Delphine Beaugendre  

Jette un dernier regard, à partir d’extraits du  
Journal de Virginia Woolf  
 Mise en jeu et décors : Sylvie Boutley 
 Interprète : Sylvie Boutley 
 Salle Roquille • 3, rue Roquille • Avignon 
www.salleroquille.com 

http://www.salleroquille.com


MEDIAPART 

Jette un dernier regard, fragments du 
Journal de Virginia Woolf, décors et mise en jeu Sylvie 
Boutley, salle Roquille, 3, rue Roquille à Avignon,  

Emboîtements de pages intimes : 
Virginia Woolf par Sylvie Boutley, 
Salle Roquille
21 Juillet 2011 Par JJMU 
Edition : À contretemps du spectacle vivant... 
Woolf 3© Véronique Duhaut 

(…) Une création de 2008 avec laquelle Sylvie 
Boutley renoue dans le même espace : Salle 
Roquille, à Avignon. Le même esprit ?... Pour 
l’essentiel, oui.  

(…) Le travail tout en finesse de Sylvie 
Boutley se détourne des recherches 
introspectives. Pas question pour elle de 
repérer les accointances avec l’auteure. (…)  
Le texte seul imprime sa tonalité à l’ensemble.  

Ici, il sera question de ces dames de la haute société victorienne 
réclamant à la bibliothèque ce qu’il faut avoir lu, là, de ce lac où 
se noient ceux qui s’y sont trop regardés, et plus tard de ces 
guerres dont on est sortis et de celles dont on craint qu’on ne 
sortira jamais...  
Ce qui coule à nos oreilles, ce sont des éléments visuels, 
musicaux (…) Et la fluidité sonore de cette eau qui dort rend 
palpable une part de la magie que Virginia reconnaît dans 

http://www.mediapart.fr/
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu
http://blogs.mediapart.fr/edition/contretemps-du-spectacle-vivant


l’écriture de Proust, capable de restituer toutes les nuances du 
vol d’un papillon. Raconter sans faire d’histoire.  
Il y a en effet du bel art dans l’élégante sobriété des partis pris 
qui nous sont offerts. Un vrai cadeau tout en délicatesse, gracile 
et cristallin ! 

Cette orfèvrerie où se succèdent en creux et en reliefs les 
notations et les touches littéraires sont de pures vibrations où 
résonnent le plaisir des mots quand ils se disent, et le désir des 
images là où elles s’inventent. 

Jean-Jacques M’µ 

Jette un dernier regard - Fragments du Journal de Virginia Woolf  
Décors et mise en jeu Sylvie Boutley,  
Salle Roquille, 3, rue Roquille à Avignon.  
www.salleroquille.com 

http://www.salleroquille.com


Les Trois Coups (critique Off) 

Salle Roquille • 3, rue Roquille • Avignon 
www.salleroquille.com  
Du 6 au 28 juillet de 19 h à 20 h 
Réservations : 04 90 16 09 27 

Jette un dernier regard  
Mise en jeu de quelques pages du Journal de Virginia Woolf  
De et par Sylvie Boutley 

Dans les petits papiers de Virginia Woolf   

Espace de recherche théâtrale, la Salle Roquille et son 
intimité sied bien aux exercices littéraires dans un 
esprit de raffinement. Pour vous en  convaincre, 
rendez-vous, sur réservation, avec Sylvie Boutley, pour 
une mise en jeu de fragments du «  Journal  » de 
Virginia  Woolf.  

    Seule sur scène, Sylvie Boutley incarne à merveille 
une Virginia Woolf  vieillissante, lasse et cynique. (…)   

Excellemment dit, ce beau texte, qui se défend d’avoir 
une quelconque qualité littéraire, est à la fois 
pathétique et d’une ironie rare, celle d’un écrivain 
lucide à la personnalité hors du commun. 

   C’est un doux moment de grâce que l’on passe en 
compagnie de cette actrice tellement juste qu’est Sylvie 
Boutley. Il fait bon se retrouver dans son théâtre 
intimiste pour savourer le plaisir du texte. Sans doute 
le meilleur remède contre ce constat que «  le malheur 
est partout présent, juste derrière la porte, si ce n’est la  
stupidité, ce qui est pire… » 

Cédric Enjalbert  


