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Le monologue intérieur ou soliloque de Molly Bloom constitue la dernière partie 

du roman Ulysse de James Joyce. Le texte est composé de 25 000 mots divisés en 

huit blocs. Pour imiter la pensée de cette femme, Joyce a écrit le passage sans 

ponctuation (si ce n’est un point final)…  

Ci-après un extrait (une traduction en français et suivie de la version originale). 

Il s’agit de la toute fin du monologue, qui est aussi la toute fin du roman.  

Version française 

je l’ai poussé à me demander en mariage oui d’abord je lui ai donné le morceau 

de gâteau à l’anis que j’avais dans la bouche et c’était une année bissextile comme 

maintenant oui il y a seize ans mon dieu après ce long baiser je pouvais presque 

plus respirer oui il a dit que j’étais une fleur de la montagne oui c’est ça nous 

sommes toutes des fleurs le corps d’une femme oui voilà une chose qu’il a dite 

dans sa vie qui est vraie et le soleil c’est pour toi qu’il brille aujourd’hui oui c’est 

pour ça qu’il me plaisait parce que j’ai bien vu qu’il comprenait qu’il ressentait 

ce que c’était qu’une femme et je savais que je pourrais toujours en faire ce que 

je voudrais alors je lui ai donné tout le plaisir que j’ai pu jusqu’à ce que je l’amène 

à me demander de dire oui et au début je voulais pas répondre je faisais que 

regarder la mer le ciel je pensais à tant de choses qu’il ignorait à Mulvey à 

Monsieur Stanhope à Hester à père au vieux capitaine Graves et aux marins qui 

jouaient au poker menteur et au pouilleux déshabillé comme ils appelaient ça sur 

la jetée et à la sentinelle devant la maison du gouverneur avec le truc autour de 

son casque blanc pauvre vieux tout rôti et aux petites Espagnoles qui riaient avec 



leurs châles et leurs grands peignes et aux ventes aux enchères le matin les Grecs 

les juifs les Arabes et dieu sait qui d’autre encore des gens de tous les coins de 

l’Europe et Duke Street et le marché aux volailles toutes gloussantes devant chez 

Larby Sharon et les pauvres ânes qui trébuchaient à moitié endormis les vagues 

gens qui dormaient dans leurs manteaux à l’ombre sur les marches les grandes 

roues des chars de taureaux et le vieux château vieux de milliers d’années oui et 

ces Maures si beaux tout en blanc avec leurs turbans comme des rois qui vous 

invitaient à vous asseoir dans leurs toutes petites boutiques Ronda et leurs vieilles 

fenêtres des posadas 2 yeux brillants cachés dans un treillis pour que son amant 

embrasse les barreaux et les cabarets entrouverts la nuit et les castagnettes et le 

soir où on a raté le bateau à Algésiras le veilleur qui faisait sa ronde serein avec 

sa lampe et O ce torrent effrayant tout au fond O et la mer la mer cramoisie 

quelquefois comme du feu et les couchers de soleil en gloire et les figuiers dans 

les jardins d’Alameda oui et toutes les drôles de petites ruelles les maisons roses 

bleues jaunes et les roseraies les jasmins les géraniums les cactus et Gibraltar 

quand j’étais jeune une fleur de la montagne oui quand j’ai mis la rose dans mes 

cheveux comme le faisaient les Andalouses ou devrais-je en mettre une rouge oui 

et comment il m’a embrassée sous le mur des Maures et j’ai pensé bon autant lui 

qu’un autre et puis j’ai demandé avec mes yeux qu’il me demande encore oui et 

puis il m’a demandé si je voulais oui de dire oui ma fleur de la montagne et 

d’abord je l’ai entouré de mes bras oui et je l’aï attiré tout contre moi comme ça 

il pouvait sentir tout mes seins mon odeur oui et son cœur battait comme un fou 

et oui j’ai dit oui je veux Oui. 

Version originale 

I got him to propose to me yes first I gave him the bit of seedcake out of my mouth 

and it was leapyear like now yes 16 years ago my God after that long kiss I near 

lost my breath yes he said I was a flower of the mountain yes so we are flowers 

all a womans body yes that was one true thing he said in his life and the sun shines 

for you today yes that was why I liked him because I saw he understood or felt 

what a woman is and I knew I could always get round him and I gave him all the 

pleasure I could leading him on till he asked me to say yes and I wouldnt answer 

first only looked out over the sea and the sky I was thinking of so many things he 

didnt know of Mulvey and Mr Stanhope and Hester and father and old captain 

Groves and the sailors playing all birds fly and I say stoop and washing up dishes 

they called it on the pier and the sentry in front of the governors house with the 

thing round his white helmet poor devil half roasted and the Spanish girls 

laughing in their shawls and their tall combs and the auctions in the morning the 

Greeks and the jews and the Arabs and the devil knows who else from all the ends 

of Europe and Duke street and the fowl market all clucking outside Larby Sharons 

and the poor donkeys slipping half asleep and the vague fellows in the cloaks 

asleep in the shade on the steps and the big wheels of the carts of the bulls and 



the old castle thousands of years old yes and those handsome Moors all in white 

and turbans like kings asking you to sit down in their little bit of a shop and Ronda 

with the old windows of the posadas 2 glancing eyes a lattice hid for her lover to 

kiss the iron and the wineshops half open at night and the castanets and the night 

we missed the boat at Algeciras the watchman going about serene with his lamp 

and O that awful deepdown torrent O and the sea the sea crimson sometimes like 

fire and the glorious sunsets and the figtrees in the Alameda gardens yes and all 

the queer little streets and the pink and blue and yellow houses and the 

rosegardens and the jessamine and geraniums and cactuses and Gibraltar as a 

girl where I was a Flower of the mountain yes when I put the rose in my hair like 

the Andalusian girls used or shall I wear a red yes and how he kissed me under 

the Moorish wall and I thought well as well him as another and then I asked him 

with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my 

mountain flower and first I put my arms around him yes and drew him down to 

me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad 

and yes I said yes I will Yes. 
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