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Avec cette parution inédite, l’éditeur et le 
traducteur ont choisi de s’attarder sur les 
critiques les plus percutantes, enthousias-
mantes et même étonnantes d’une Virginia 
Woolf au sommet de son art, le tout, à un 
tarif accessible et bien entendu, en édition 
bilingue anglais-français.

En ressortent des écrits vifs et piquants, pour 
notre plus grand bonheur.

Gwen Catalá
l’éditeur voyageur











P
“Thomas Hardy”

P



P
“Thomas Hardy”

P



14    virginia woolf raconte

t

W
hen we say that the death 
of Thomas Hardy leaves 
English fiction without 
a leader, we mean that 
there is no other writer 

whose supremacy would be generally 
accepted, none to whom it seems so fitting 
and natural to pay homage. Nobody of 
course claimed it less. The unworldly 
and simple old man would have been 
painfully embarrassed by the rhetoric 
that flourishes on such occasions as this. 
Yet it is no less than the truth to say that 
while he lived there was one novelist at 
all events who made the art of fiction 
seem an honourable calling; while Hardy 
lived there was no excuse for thinking 
meanly of the art he practised. Nor was 
this solely the result of his peculiar genius. 
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Quand nous déclarons que la mort 
de Thomas Hardy laisse la fiction 
anglaise sans chef de file, nous 
voulons dire qu’il n’existe aucun 
autre écrivain dont la suprématie  

ne soit                     communément reconnue, 
aucun auquel il soit plus légitime et naturel 
de rendre hommage. Personne bien sûr n’y 
prétendait moins que lui. La rhétorique qui 
fait florès en pareille circonstance aurait 
terriblement embarrassé ce vieux monsieur 
simple et détaché du monde. Il n’en est ce-
pendant pas moins vrai de dire que de son 
vivant aucun autre romancier ne faisait de 
l’art de la fiction un métier honorable ; que 
du vivant de Thomas Hardy rien ne pou-
vait excuser que l’on pensât du mal de l’art 
qui était le sien. Ni que cela ne résultât 
uniquement de son génie particulier. Cela 
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Something of it sprang from his character 
in its modesty and integrity, from his life, 
lived simply down in Dorsetshire without 
self-seeking or self-advertisement. For 
both reasons, because of his genius and 
because of the dignity with which his gift 
was used, it was impossible not to honour 
him as an artist and to feel respect and 
affection for the man. But it is of the work 
that we must speak, of the novels that 
were written so long ago that they seem as 
detached from the fiction of the moment 
as Hardy himself was remote from the 
stir of the present and its littleness.

We have to go back more than a generation 
if we are to trace the career of Hardy as a 
novelist. In the year 1871 he was a man 
of thirty-one; he had written a novel, 
Desperate Remedies, but he was by no means 
an assured craftsman. He “was feeling 
his way to a method”, he said himself; as 
if he were conscious that he possessed 
all sorts of gifts, yet did not know their 
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n’était pas sans rapport avec sa pudeur et 
son intégrité, avec sa vie — il vivait avec 
simplicité dans le Dorset sans chercher à at-
tirer l’attention ou faire parler de lui. Pour 
ces deux motifs, en raison de son génie et 
en raison de la dignité avec laquelle il fit 
usage de son talent, il était impossible de ne 
pas rendre hommage à l’artiste et d’éprou-
ver respect et affection pour l’homme. Mais 
c’est de son œuvre que nous devons parler, 
des romans qu’il a écrits il y a si longtemps 
qu’ils semblent aussi détachés de la fiction 
du moment que Hardy se tenait à l’écart de 
l’agitation du présent et de sa médiocrité.

Il nous faut revenir plus d’une généra-
tion en arrière si nous voulons retracer la 
carrière de romancier de Thomas Hardy. 
En 1871 il avait trente-et-un ans ; il avait 
écrit un roman, Remèdes désespérés, mais 
en aucune manière n’était un homme de 
plume accompli. Il « cherchait à tâtons une 
méthode » [1], disait-il ; comme s’il avait 

[1]  Thomas Hardy, préface à la première édition de 
Remèdes désespérés en 1871.
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en complément de cet ouvrage, 
le traducteur est heureux de 

vous présenter son coup de cœur

THOMAS HARDY
Le Maire de Casterbridge

(The Mayor of Casterbridge)

même si, de son aveu même,  
LES HAUTS DE HURLEVENT 

resteront à jamais son roman 
préféré de toute la littérature 

anglaise !





THOMAS HARDY
(1840-1928)



BIOGRAPHIEX
Thomas Hardy, né le 2 juin 1840, mort le 11 jan-
vier 1928, est un poète et écrivain britannique 
appartenant au courant naturaliste. Auteur devenu 
aujourd’hui classique, il a tout particulièrement 
influencé D. H. Lawrence. Il a reçu l’ordre du 
Mérite en 1910.

Il se considérait lui-même d’abord comme un poète, 
n’écrivant des romans que pour gagner sa vie. La 
majorité de son œuvre, qui se déroule essentielle-
ment dans la région fictive du Wessex, dépeint des 
personnages en lutte contre leurs passions et les 
circonstances. Sa poésie, publiée après ses cinquante 
ans, est jugée d’une qualité égale à ses romans, sur-
tout depuis sa relecture par un groupe d’écrivains 
anglais, The Movement, dans les années 1950 et 
1960. 
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• Remèdes désespérés (Desperate Remedies), 1871
• Quatre saisons à Mellstock
(Under the Greenwood Tree), 1872
• Les Yeux bleus (A Pair of Blue Eyes), 1873
• Loin de la foule déchaînée
(Far from the Madding Crow), 1874
• S’il avait insisté (The Hand of Ethelberta), 1876
• Le retour au pays natal
(The Return of the Native), 1878
• Le Trompette-major (The Trumpet-major), 1880
• A Laodicean : A Story of To-day (1881)
• À la lumière des étoiles (Two on a Tower), 1882
• Le Maire de Casterbridge
(The Mayor of Casterbridge), 1886
• Les Forestiers (The Woodlanders), 1887
• Tess d’Uberville (Tess of the d’Ubervilles), 1891
• Jude l’obscur (Jude the Obscur), 1896
• La Bien-aimée (The Well-Beloved), 1897
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tous ces ouvrages sont, bien 
entendu, en édition bilingue.



abandonne toute notion de 
genre, de catégorie.

balance tes a priori.

et n’oublie pas qu’ici, 
l’édition numérique et ses 

mises à jour sont incluses, et 
c’est sans frais !

scanne le code qr ci-dessous 
avec ton smartphone, 

ou rends-toi à l’adresse 
suivante : 

gwencatalaediteur.fr/XXXXXXXXX

tu auras ainsi accès à 
l’édition web du livre, ainsi 
qu’à ses éditions numériques 

pour liseuses, tablettes, 
kindle et ordinateur.



GWENCATALÁÉD.
l’éditeur voyageur
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