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Le Paradoxe Denton Welch

Ma zhao pao, wu zhao tiao

Une des plus célèbres chanteuses de l’époque <1920/1950> est Yao
Li qui  chante  “Rose,  Rose,  I  Love You” à l’Hôtel  Yantse,  près du
Champ de Courses. Egalement Zhou Xuan, qui interprète le fameux
“Ye  Shanghai”,  hymne  à  la  nuit  Shanghaienne  qui  sera  repris  de
maintes fois par la suite. Ces textes qui traitent d’insouciance et de
légèreté  sont  irrémédiablement  liés  au  patrimoine  musical  de
Shanghai.  Ce  style  superficiel  est  pleinement  assumé  par  les
Shanghaiens dans une Chine en perpétuelle guerre et peut se résumer
dans le dicton shanghaien “Ma zhao pao, wu zhao tiao” (les chevaux
courent toujours et on continue de danser), affichant le peu d’intérêt
pour le monde extérieur tant que l’on peut encore s’amuser !1

Remarques préliminaires     :

Par mesure de clarté dans ce mémoire, j’utiliserai les abréviations ci-après lorsque je

citerai  l’un  des  trois  romans  de  Denton  WELCH :  AVTAC  pour  Denton  Welch,  A Voice

Through A Cloud 1950 (Cambridge, MA : Exact Change, 1996) ; IYIP pour Denton WELCH,

In  Youth  Is  Pleasure 1945  (Cambridge,  MA :  Exact  Change,  1994)  ;  MV pour  Denton

WELCH Maiden Voyage 1943 (Cambridge, MA : Exact Change, 1994). Et également lorsque

je citerai le  Journal  de Denton Welch :  JODW pour Michael DE-LA-NOY, The Journals of

Denton Welch (New York : E.P. Dutton, 1984). Cet ordre de présentation est l’ordre de ma

découverte de l’écriture de Denton Welch. 

Introduction

L’entre-deux-guerres européen est une période qui combine les extrêmes, qu’ils soient

politiques,  scientifiques ou artistiques.  Une période de tous  les  possibles  que la  fin  de la

première  guerre  mondiale  allait  permettre  d’explorer,  chacun  essayant  de  tirer  les

1Hong Kong & Shanghai Tours,  « Brève histoire de la musique shanghaienne ».  Consultation le 17/02/2018 à
http://shanghaitours.canalblog.com/archives/2015/05/15/32058574.html .
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enseignements collectifs du dix-neuvième siècle révolutionnaire et d’un début de vingtième

siècle désastreux sur le plan humain. Jamais les espoirs n’avaient-ils atteint ni une expansion

géographique et numérique si importante, ni une désillusion si grande en un laps de temps si

court. Berlin, en particulier, devenait la ville de tous les possibles. La révolution russe portait

haut la matérialité des idées marxistes du siècle précédent. Les Etats-Unis avaient parcouru et

couvert la totalité de leur territoire. L’homme semblait en passe de maitriser la planète, la

nature,  voire  la  vie.  Et  cependant,  quelques  territoires  dans  le  monde  résistaient  à  cette

expansion formidable tout en en profitant. Ainsi Shangaï était-elle devenue un des refuges

pour tous ceux que ces vagues de liberté démocratique repoussaient d’une frontière à l’autre,

et  devenait-elle  l’un  des  laboratoires  d’expérimentations  du  cosmopolitisme,  tout  en

scénarisant  les  luttes  de  réappropriations  territoriales2 qui  apparaîtront  plus  tard,  « les

processus de décolonisation ». La fin de la première guerre mondiale faisait porter en Europe

les stigmates d’une révolution dans l’art de la guerre, à savoir son industrialisation.  « La Der

des  Ders  »,  comme  ses  acteurs  survivants  la  fantasmait,  permit  d’ouvrir  les  portes  des

possibles, comme si l’homme avait connu l’Enfer et en était revenu vainqueur, perdant, ou les

deux, mais en était revenu. Le néant n’était pas encore atteint quelques atrocités destructrices

qu’aient pu à la fois connaître et perpétrer à la fois chaque individu, dans son intimité la plus

immédiate,  et  chaque  collectif,  dans  ce  que  la  notion  permet  de  distance  avec  l’horreur,

notamment nationaux.  Albert Einstein révolutionnait les concepts d’espace et de temps en les

fusionnant dans l’élaboration de la Théorie de la Relativité présentée comme telle pour la

première fois en 1915 à l’Académie Royale des Sciences de Prusse3. Sigmund Freud nommait

la libido4 et les pulsions. Grâce à cette nouvelle boîte à outil psychanalytique, il allait pouvoir

soigner des individus malades psychiquement qui étaient diagnostiqués correctement et faire

ainsi  aboutir  l’idéal  scientifique  du  dix-neuvième  siècle  quant  à  la  catégorisation  des

2 «  La  question  d'une  spécificité  de  la  culture  shanghaienne a été  posée  en  particulier  par  Yeh Wen-Hsin
(Berkeley) qui a essayé de saisir, par le biais d'une approche culturelle, un petit peuple urbain (xiao shi-min) qui
échappe a toute définition économique et  dont le rôle dans la mobilisation révolutionnaire semble avoir été
crucial mais jusqu'ici méconnu. Le panorama de l'histoire shanghaienne s'est achevé sur l'évocation des rapports
nippons-occidentaux et  par  l'analyse  des  rivalités  entre les  Occidentaux eux-mêmes et  de leurs  efforts  pour
maintenir le statu quo et leurs privilèges face au flot montant du nationalisme chinois après 1925 (Nicholas
Clifford, Middlesbury College). Marie-Claire BERGERE, « L’Histoire de Shangaï »,  Vingtième Siècle.  Revue
d'histoire, No. 22, numéro spécial: Les générations (Paris : Sciences Po University Press, Avr. -Juin, 1989), 141-
143. Consultation  le  20/03/2018  à  http://www.jstor.org.proxy.scd.univ-tours.fr/stable/pdf/3769269.pdf?
refreqid=excelsior:eb2072691bd30d067ffe32e6511dbb0a . 

3Azar  KHALATBARI,  « Le  25  novembre  1915,  Einstein  présentait  la  théorie  de  la  relativité  générale »,
Sciences  et  Avenir,  mis  en  ligne  le  25/11/2015.  Consultation  le  07/06/2018  à
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/25-novembre-1915-la-premiere-presentation-de-la-theorie-de-la-
relativite-generale_23198 .
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pathologies  mentales.  Paris  attirait  à  elle  nombre  d’artistes.  Leurs  travaux  collaboratifs

produiront des laboratoires conceptuels reconnus en histoire de l’art avec des courants tels le

Futurisme,  le  Dadaïsme,  ou  le  Surréalisme,  poussant  ce  que  le  dix-neuvième siècle  avait

révélé des possibilités de l’art à travers le postimpressionnisme et le symbolisme pictural.

Tout  prenait  sa  place  à  la  sortie  du  chaos,  chaque  domaine  (artistique,  scientifique  et

psychanalytique) profitant de cet élan pour évoluer. Comme si la violence atteinte au cours de

la première guerre mondiale avait été, à un niveau ou à un autre, à l’origine de cet élan. 

C’est  également  le  temps  des  premières  transversalités,  comme  par  exemple  la

collaboration  de  Carl  Gustav  Jung  et  de  Wolfgang  Pauli  qui  tentèrent  d’allier  approche

psychanalytique naissante et sciences physiques en pleine révolution afin de définir le concept

de  synchronicité5.  Malheureusement  pour  Jung,  les  bases  scientifiques  qu’il  utilisait  alors

s’avèreront  faussées.  Et  ce  concept  tombera  dans  l’oubli,  du  moins  dans  son  acception

jungienne. La caution scientifique représentée par le prix Nobel et le détenteur de la Médaille

Franklin qu’est Wolfgang Pauli permettront tout de même au concept de revenir plus tard sur

la scène scientifique6.  Ces développements transversaux sont intéressants dans le cadre de

cette étude dans la mesure où ils sont contemporains de l’auteur du Journal. Le concept de

synchronicité a été à maintes reprises évoqué par Jung entre 1925 et 19587, date à laquelle il

consent à tenter de le démontrer scientifiquement. Dans ces conditions naître à Shangaï en

1915 et mourir dans le Kent en 1948 donne à la vie de Denton Welch, au minimum, une

valeur  de  témoignage  d’une  période  complexe  à  appréhender  dans  la  totalité  de  ses

transformations. Les traces fictionnelles et non-fictionnelles qu’il nous a laissées pourraient

donner un éclairage sensible et  une autre perspective,  plus tout à fait  moderniste,  au sens

littéraire du terme, peut-être, sur cette période. 

4 « Libido est un terme emprunté à la théorie de l'affectivité. Nous désignons ainsi l'énergie (considérée comme
une grandeur quantitative, mais non encore mesurable) des tendances se rattachant à ce que nous résumons dans
le  mot  amour. »  Sigmund  FREUD,  Psychologie  collective  et  analyse  du  Moi.  (Paris  :  Ed.  Payot,  1968).
Consultation le  20/03/2018  à
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/essais_de_psychanalyse/Essai_2_psy_collective/Freud_Psyc
ho_collective.pdf . La première édition française traduite par Docteur S. Jankélévitch est publiée en 1921.

5 « Il  est  sans doute opportun d'attirer  l'attention sur  un contresens éventuel  que le  terme de synchronicité
pourrait susciter. Je l'ai choisi parce que la simultanéité de deux événements reliés par le sens et non par la
causalité m'apparaissait comme un critère essentiel. J'emploie donc le concept général de synchronicité dans le
sens particulier de coïncidence temporelle de deux ou plusieurs événements sans lien causal et chargés d'un sens
identique ou analogue ; ceci par opposition au « synchronisme », qui ne désigne que la simple simultanéité des
événements. », Carl Gustav JUNG, Synchronicité et Paracelsica. (Paris : Ed. Albin Michel, 1988), 43.

6 Michel CAZENAVE, et al., La Synchronicité, l’âme et la science. (Paris :Ed. Albin Michel ,1991) 1995.

7 Carl Gustav JUNG, Synchronicité et Paracelsica (Paris: Ed. Albin Michel, 1988), 19-78.
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Denton Welch est donc né le 29 mars 1915 à Shangaï dans une famille britannique, du

côté de son père, installée dans cette ville depuis plusieurs générations après avoir fait fortune

dans le commerce du caoutchouc et du thé8 à travers les territoires colonisés européens en

Asie. Denton a des racines américaines du côté de sa mère. L’influence de celle-ci sur son fils

sera d’autant plus grande qu’il passera les dix premières années de sa vie avec elle dans un

perpétuel voyage entre la Chine,  le Canada et  l’Angleterre.  Ces déplacements donnent au

jeune Denton une perception tout-à-fait singulière de deux zones de conflits auxquelles il est

attaché par le mouvement et la naissance, faisant « la navette entre la Chine et l’Angleterre 9».

Cette image de navette empruntée à Robert Phillips permet de mieux appréhender l’une des

critiques les plus tenaces sur l’écriture de Denton Welch : sa désinvolture apparente quant aux

faits de guerre qui ont bercés la vie de cet individu. Ce mouvement, dans lequel la perception

de l’auteur se forme, lui donne une perspective singulière sur les résonnances géopolitiques de

tel ou tel conflit.  Rappelons qu’en 1911 la révolution chinoise avait  destitué une dynastie

vieille  de  plusieurs  siècles,  derniers  représentants  d’un  empire  plurimillénaire,  et  que  ce

territoire était le théâtre d’une lutte sans fin entre empires coloniaux européens, asiatiques et

la  population  indigène.  C’est  d’ailleurs  à  Shangaï  qu’éclate  l’insurrection  militaire  le  3

novembre  1911  avec  la  participation  d’un  certain  Tchang  Kaï-chek10,  insurrection  qui

débouche le premier janvier 1912 sur l’instauration de la première République chinoise par

Sun Zhongshan. Celle-ci perdure jusqu’en 1949, date de l’arrivée de Mao Zedong au pouvoir

et l’établissement de la République populaire de Chine. De fait, de conflit en conflit, Denton

Welch en est témoin à distance, mais témoin tout de même. Et cette distance lui permet même

8 “ Maurice Denton Welch was born on 29 March 1915 in Shangaï, where both his grandfathers had settled to
make their fortunes—his maternal grandfather, Thomas Bassett, in shipping, and his paternal grandfather, Joseph
Welch as a tea merchant—and where his father, Arthur Joseph Welch, was a partner in a firm of rubber estate
managers called Wattie and Co.”,  Michael DE-LA-NOY, The Making of a Writer. (Hamondsworth, Middlesex,
Angleterre : Ed. Penguin Books Ltd, 1986), 21.

9 Robert  PHILLIPS,  Denton  Welch. (New York  : Ed.  Twayne  Publishers,  Inc.,  1974),  18.  Consultation  le
10/06/2018 à https://archive.org/details/dentonwelch00phil .

10 « La vie de Tchang Kaï-chek embrasse le XXe siècle chinois. Entre la fondation de la République par Sun
Yat-sen en 1911 et la victoire de Mao Zedong en 1949, c'est à Tchang Kaï-chek  (son nom s’écrit aussi Chiang
Kaï-Shek  ou  Jiang  Jieshi) que  revient  la  charge  de  maintenir  la  cohésion  de  la  Chine,  menacée  par  les
« seigneurs de la guerre » et l'envahisseur japonais. Il permet à la Chine de gagner son statut de  « Quatrième
Grand » et sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il est incapable de combattre la corruption dans son
entourage et échoue face à la détermination des rebelles communistes. Il ne peut empêcher leur chef Mao de
remporter la mise.(…) Tchang rentre à Shanghai à l’occasion la révolution de 1911, qui voit l’avènement de la
République,  le  retour de  Sun des  États-Unis,  mais  surtout  l’effondrement  de  la  Chine  en une  multitude  de
principautés dirigées par des « seigneurs de la guerre ». Dans ce contexte, au contact des milieux interlopes de
Shanghai,  il  devient  l’homme  à  tout  faire  de  Sun  alors  que  ce  dernier  prend  la  tête  d’un  gouvernement
sécessionniste  en  Chine  du  Sud. ». herodote.net.,  « Tchang  Kaï-chek  (1887  -  1975),  Un  résistant  pétri  de
doutes. ». Consultation le 19/03/2018 à www.herodote.net/Tchang_Kai_chek_1887_1975_-synthese-2189.php .
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de développer un regard particulier sur ces questions géopolitiques. Témoin de la vie, de la

mort et de tout ce qui se passe entre les deux, il n'a de cesse d'exprimer cette perception qu'il

sent particulière dans le cadre apparemment un peu strict de la littérature européenne, cadre

qui est, en apparence, toujours pour lui un second choix par nécessité puisqu'il se retrouve

après  son  accident  aux  portes  même  de  ce  dont  il  était  jusque-là  uniquement  le  témoin

privilégié : la mort et la souffrance physique.

Toutes ces influences ont une incidence sur son écriture. Notamment le fait que sa

mère était pratiquante de l’Eglise de Mary Baker Eddy, plus connue sous le nom d’Eglise du

Christ Scientiste11.  Ce qui laisse par conséquent peu de place au développement d'une relation

paternelle. Il est le quatrième et dernier garçon de la famille, il développe d'ailleurs différentes

relations avec William et Paul, ses deux frères ainés. Denton n’a apparemment aucun souvenir

de Tommy, frère mort en bas âge12. Il n’en laisse en tout cas pas une seule trace ni dans sa

correspondance, ni dans son Journal, ni dans son œuvre de fiction. Sa mère meurt de longue

maladie en 1926 et Denton est alors envoyé en pension à St Michael's dans le Sussex. On

trouve, à travers plusieurs de ses écrits, des réminiscences de cette mort annoncée. Voilà ce

que l'auteur dit de ces années, dans une lettre adressée à Basil Janzen le 06 juin 1943 :

There is a dramatic quality about my memories of it. It is the religious
foundation, of course, and the complete (in my case) ignorance of all
sex matters. This all mixes up with the death of my mother.

I am always pressing back remembering these things and pondering
on them. They seem to be only just round the corner still.13

Puis c'est  à Repton, en Angleterre,  qu'il  est  envoyé afin de parfaire son éducation,

école dont il s'enfuit.  Contre toute attente, son père lui propose de revenir auprès de lui à

Shangaï. Cette fugue et ce retour à Shangaï sont exploités dans son deuxième roman In Youth

Is Pleasure14. De retour en Angleterre à l’âge de dix-huit ans en 1933, il choisit de se présenter

11 “In a passage which illustrates her dependence upon Christian Science, the faith in which Denton himself had
been brought up, he describes how one day he had gone in ‘our’ room to find his mother lying on the bed, clearly
unwell.” Michael DE-LA-NOY, The Making of a Writer. (Hamondsworth, Middlesex, Angleterre : Ed. Penguin
Books Ltd, 1986), 30.

12“Tommy a beautiful little boy with flaxen hair died in childhood, a family tragedy that Denton seems to have
completely erased from his mind.”, Michael DE-LA-NOY, The Making of a Writer. (Hamondsworth, Middlesex,
Angleterre : Ed. Penguin Books Ltd, 1986), 23.

13 Robert PHILLIPS, Denton Welch. (New York : Ed. Twayne Publishers, Inc., 1974), 25.

14 IYIP.
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à la Goldsmith School of Arts afin d'y recevoir une formation d'artiste-peintre. Effectivement ,

depuis son enfance, Denton manifestait quelques talents précoces en la matière. Mais il était

très tôt assez critique envers ses propres productions, sentant qu'il ne parvenait pas à traduire

picturalement  de  manière  assez  précise  ce  qu'il  voulait  transmettre :« Welch,  however,

perceived at an early age the limitations of his achievements in the graphic arts. »15

Le 7 juin 1935, il quitte l'école pour se rendre chez sa tante et son oncle, à vélo. Sur la

route, il est percuté par l'arrière par une femme au volant de sa voiture. S'ensuivent treize

années de douleurs et de traitements qui aboutissent à sa mort le 30 décembre 1948 dans les

bras d'Eric Oliver, dernier témoin de la vie de Denton Welch et légataire testamentaire. En

effet, il développe le Mal de Pott ou tuberculose osseuse. Cette maladie touche principalement

la colonne vertébrale. Celle-ci est l'autoroute du corps en ce qui concerne le rapport entre

perception  de  l'environnement  d'un  individu et  sa  traduction  au  niveau du cerveau16.  Cet

aspect sera à exploiter dans une étude plus poussée afin de démontrer si oui ou non l'écriture

de Denton Welch peut se démontrer effective dans un sens particulier, scientifiquement à la

lumière des dernières recherches dans le domaine des neurosciences.

 En  1938,  il  rencontre  Walter  Sickert  par  l’entremise  du  Docteur  Easton.  Cette

rencontre sera déterminante car elle donne lieu, quatre ans plus tard, à la première publication

de Denton Welch dans  Horizon17.  Ce magazine littéraire  qui compte,  dans  la  liste  de ses

collaborateurs,  des  auteurs  tel  que  Edith  Sitwell,  Osbert  Sitwell,  W.H.  Auden,  T.S.  Eliot,

André Gide, Virginia Woolf, etc. liste de contributeurs qui peut également être mise au crédit

15  Robert PHILLIPS, Denton Welch. (New York : Twayne Publishers, Inc., 1974), 28.

16 « Effets de la douleur sur l’excitabilité cérébrale : cette section souligne le lien existant entre les changements
cérébraux (réorganisation)  liés  à  la  douleur (lombalgie  chronique)  et  l’altération du contrôle du TrA.  Il  est
rapporté  que  le  cortex  cingulaire  antérieur  (CCA)  deviendrait  hyperactif  suite  à  une  douleur  induite
expérimentalement et que les patients lombalgiques chroniques présenteraient des modifications biochimiques de
la concentration d’acides aminés (spectroscopie par résonance magnétique) dans trois structures impliquées dans
la gestion de la douleur : le CCA, le thalamus et le cortex préfrontal. Or, le CCA participe à la planification
motrice et est directement connecté au cortex moteur primaire (M1) et à l’aire motrice supplémentaire (AMS).
L’AMS  est  elle-même  impliquée  dans  les  APA  et  devient  hyperactive  lors  d’une  douleur  induite
expérimentalement chez des lombalgiques chroniques. Il  existe par ailleurs chez les lombalgiques chroniques
une réorganisation des cartes sensorielles avec déplacement médial du cortex somesthésique primaire (S1). Cette
plasticité  est  vraisemblablement  liée  à  des  déficits  de  proprioception  et  d’acuité  tactile  sous-jacents  aux
changements moteurs observés. ».  Hugo MASSE-ALARIE, « Réorganisation cérébrale en lombalgie chronique
et  neurostimulation  pour  l’amélioration  du  contrôle  moteur ». Neurophysiologie  Clinique/Clinical
Neurophysiology.  (Issy-Les-Moulineaux : Ed. Elsevier 2011) 51—60. Consultation  le 20/03/2018 à   https://ac-
els-cdn-com.proxy.scd.univ-tours.fr/S0987705311000244/1s2.0S0987705311000244main.pdf?
_tid=e80b2dbdf80c4242a93196de48cecf0c&acdnat=1521537017_2af464a5a4e01c72ffd4c3a0a7ef806c . 

17 Denton  WELCH,  « Sickert  at  St  Peter’s »,  Horizon.  August  1942,  91-96.  Consultation  le  20/03/2018 à
http://www.unz.org/Pub/Horizon-1942aug-00091 .  
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de la liste des lecteurs de Denton Welch, comme le prouve la correspondance que Denton

Welch entretenait avec Edith Sitwell, et dont des traces sont lisibles dans son Journal : 

17 September
 

Yesterday was the day of miracles. I had four letters.
One was to say that C.E.M.A. Wanted to hire a picture for five pounds
a year to send round the countryside in a travelling exhibition. One
was to say that Mr J. Middleton Murry wanted to publish poems in the
Adelphi. One was to ask me to correct my proof of a poem which Mr
W. J. Turner had chosen for the Spectator.
And last plum, jewel, diadem and knock-out was a four-page letter
from Edith Sitwell, telling me how much she and her brother Osbert
enjoyed my Sickert article. How they « laughed till they cried ! » 18

C'est en 1942 que cet article paraît, date à laquelle Denton commence son Journal et

que son premier roman,  Maiden Voyage, est accepté pour publication par Herbert Read. Ce

roman sera publié l’année suivante, en 1943. 

Denton Welch est l'auteur de trois romans considérés comme des autobiographies par

certains,  recatégorisés  pour  ma part  dans  une première  étude comme faisant  preuve d’un

« processus  d'individuation »19 tant  pour  l'auteur  que  pour  le  lecteur.  Ce  processus

d'individuation est à comprendre dans son acception jungienne. A savoir, une quête du Soi

comme entité unifiée après la rencontre des archétypes de sa persona, de son ombre et de son

anima/animus.  Cette  quête  chez  Jung  se  fait  dans  le  rêve,  c'est-à-dire  dans  un  état  de

conscience modifié, ni conscient, ni inconscient.  Le passage :  « The words came out of my

mouth. Some of them were slightly incorrect, others a little fantastic. »20  m'avait permis de

faire le lien alors entre ce processus et les romans de Denton Welch. Ces phrases décrivent

l'état mental de l’auteur/narrateur juste après son accident, à savoir qu'il était parfaitement

conscient de parler, mais était incapable de contrôler ce qu’il produisait. Il n'était ni totalement

conscient, ni totalement inconscient, donc bel et bien dans un état modifié de conscience que

18 JODW, 9.

19 « J’emploie l’expression d’« individuation » pour désigner le  processus par lequel  un être  devient un in-
dividu psychologique, c’est-à-dire une unité autonome et indivisible, une totalité. », Carl Gustav JUNG, Ma
Vie. (Paris : Ed. Gallimard, 1961) 1973, 457.

20 AVTAC, 11.
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l'on peut rapprocher du rêve, de la transe, ou d’un état hallucinogène. Welch restera marqué

par cette expérience et la prolongera grâce aux séquelles des soins et aux traitements. Son

rapport à la réalité et à la vérité s’en trouve par conséquent modifié. 

 Et c'est peut-être dans la réunion de deux anciennes définitions philosophiques de

l'alèthéia qu'il serait bon de replacer l'écriture de Denton Welch. C’est un concept qui réunit à

la fois la définition de la vérité comme négation de l'oubli—la mémoire de Denton Welch

dont il use à travers tous ses travaux pouvant être qualifiée d'eidétique21—et la définition de la

réalité  comme  opposée  à  l'apparence  première  des  choses.  C'est-à-dire  qu'une  réalité  se

cacherait  derrière  le  voile  de  la  première  perception  qu'il  serait  possible  d'améliorer  afin

d'atteindre cet autre degré de réalité. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi d’intituler ce

mémoire  « Le Paradoxe22 Denton Welch ».  Car  il  y  a  une  évidente  contradiction entre  la

réception qu’ont eu jusqu’ici les écrits de Denton Welch et la lecture qui peut en être faite à la

lumière d’une ère contemporaine dans laquelle le réseau Internet a pour le moins bousculé les

codes de lecture et d’exposition. Que ce soit académiquement avec les travaux de Jean-Louis

Chevalier en 197323, plus mondainement avec la biographie de James Methuen-Campbell24,  à

cheval entre les deux de la biographie de Michaël De-La-Noy25, ou même après la première

tentative de filtrage jungien avec la biographie de Robert Phillips26, ces réceptions laissent

toutes une impression d’inachevé et ce, malgré leurs qualités intrinsèques.  Ce qu’il y a dans

l’œuvre  de  Denton  Welch,  d’autant  plus  présente  dans  son  Journal,  c’est  une  apparente

désinvolture quant à ce qui se passe autour de lui. Mais cette désinvolture semble cacher son

21 « Or si le bergsonisme ne livre pas une phénoménologie, même pas une logique du temps, il en exposera
avec clarté la structure intelligible. Il présente une éidétique du temps, des trois temps, mais qui n’aboutira pas à
une  véritable  analytique.  Bergson  entend  rester  fidèle  aux  thèmes  de  la  conscience  commune  et  dans  ses
développements sur la structure du temps, il s’attache aux trois temps du passé, du présent et du futur. Cependant
– et c’est la nouveauté radicale de cette philosophie – les trois temps ne sont pas entrevus comme des données
empiriques, mais sont envisagés selon leur réalité a priori. Les trois temps accusent une distinction essentielle
qui ne provient pas de leur place dans une succession empirique, du fait que le passé est avant le présent, et le
présent antérieur à l’avenir. Les trois temps ont leur réalité spécifique en eux-mêmes, indépendamment de leur
place dans une suite chronologique. »  Miklos VETO,  « Le passé selon Bergson ».,  Archives de Philosophie.
(Poitiers :  Ed.  Centre  Sèvres,  2005). Consultation le  20/03/2018  à   https://www-cairn-info.proxy.scd.univ-
tours.fr/revue-archives-de-philosophie-2005-1-page-5.htm#no5 . 

22 Étymologie  de  paradoxe:  Παράδοξος,  de  παρὰ,  à  côté,  et  δόξα,  opinion.  Consultation  le  14/02/2018 à
https://www.littre.org/definition/paradoxe .

23 Jean-Louis CHEVALIER, « L'Univers de Denton Welch » 1975, thèse doctorale, Paris III,  supervisée par
Raymond Las Vergnas, 1975, 4 Vols.

24  James METHUEN-CAMPBELL, Denton Welch Writer And Artist. (New York : Ed. Tauris Park Paperbacks,
2004).

25 MichaelDE-LA-NOY, The Making Of A Writer. (Harmondsworth : Ed. Penguin Books Ltd., 1986).

26 Voir note 7.
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exact opposé, une perception très précise, très détaillée, de son environnement proche. Ses

échanges épistolaires avec Eric Oliver ont fait l’objet d’une publication récente27, en 2017.

C’est dire si cet auteur semble traverser les décennies sans vieillir, creusant peu à peu l’intérêt

de ses lecteurs quitte à le catégoriser comme écrivain gay. Ma perception de ses écrits déborde

largement le cadre du genre et de la sexualité, mais pourtant ces deux apparents « détails »

devront être compris à l’intérieur d’un mouvement plus large.  C’est ce que j’essayerai de

démontrer dans ce mémoire à travers notamment l’étude du livre-objet en lui-même, l’étude

de l’anatomie de l’objet puis de sa composition, et enfin dans l’écriture de Denton Welch. J’y

vois un intérêt scientifique de redéfinition de la portée du champ littéraire. Cette étude se

rapprochera donc plus de l’article de Didier Girard intitulé « L’hypnérotomachie à l’œuvre

chez Denton Welch »28 .

Parmi toutes les traces écrites de Denton Welch qui nous sont parvenues, il en est une

qui  peut  plus  particulièrement  lever  le  voile  sur  l’existence  de  certains  phénomènes

particuliers, si ce n'est les mettre en évidence : son  Journal. D'une part cet exercice en lui-

même est singulier et Denton Welch le dit lui-même :

In Gide's Journal I have just read again he does not wish to write its
pages slowly as he would the pages of a novel.  He wants to train
himself to rapid writing in it. It is just what I have always felt about
this  Journal  of  mine.  Don't  ponder,  don't  grope—just  plunge
something  down,  and  perhaps  more  clearness  and  quickness  will
come with practice.29

Ce que nous apprennent ces quelques lignes c'est que dans un premier temps

Denton  a  lu  le  Journal d'André  Gide,  et  puisqu’il  le  cite,  qu’il  destinait  le  sien  à  la

publication.  Je me suis interrogée sur l'édition que Denton avait  pu avoir  lue au moment

d'écrire ces lignes, date donnée par l’auteur dans son Journal le 27 février 1948. J'ai donc

interrogé la fondation Catherine Gide qui a pour but de favoriser le patrimoine littéraire et

culturel d'André Gide. Voici la réponse que j'ai obtenue :

27 Daniel J. MURTAUGH, The Letters Of Denton Welch. (Madison :  Ed. The University of Wisconsin Press)
2017.

28 Didier  GIRARD, “L’hypnérotomachie  à  l’œuvre chez  Denton Welch”. Publié  dans  Etudes Britanniques
Contemporaines 20 (Juin 2001), 19-34.  

29JODW, xiii et 353.
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Le  Journal de  Gide  a  été  traduit  en  anglais  assez  tôt,  par  Justin
O’Brien, qui correspondait directement avec Gide et était un excellent
traducteur.
La première édition date de 1947, chez Secker & Warburg, London.
Ensuite  ont  suivi  pas  mal  d’autres  éditions  (US,  Vintage  Books,
etc.).30 

Il a donc pu lire les deux versions, originale et traduite. Il restera à déterminer laquelle

a pu avoir le plus d’influence sur l’écriture de celui de Denton Welch. La forme littéraire du

journal est une forme à part entière qui sert aux auteurs à construire leur personæ littéraire, ou

à faire simplement œuvre de témoignage. Considérée comme plus personnelle, elle est censée

permettre (pour certains auteurs) d'approcher une expression totale et sincère du Moi. L’un

des plus célèbres diaristes dans le monde anglophone est  bien sûr Samuel Pepys31 (1633-

1703).  D’ailleurs celui-ci  cryptera presque entièrement son  Journal.  Si  ces fonctions dans

l'Amirauté anglaise de l'époque peuvent expliquer le besoin de crypter certaines informations

sensibles, on peut se demander si ce besoin n'aurait pas nécessité de rédiger à part un journal

dédié  à  ces  informations.  Or  il  les  mélange à  des  informations  bien  moins  sensibles,  les

cryptant elles aussi. En fait cet exercice de cryptographie semble pour le moins dépasser le

besoin de cacher des informations sensibles, voire d’exprimer une sensibilité autre à travers

une autre écriture. J'essayerai de développer cette idée dans l'étude de l'écriture du Journal de

Denton Welch plus loin. D’autant que les suites de son accident et les traitements qu’il subit

l’isoleront  de facto des cercles artistiques de son temps, y compris littéraires. Ce qui fait de

son évolution artistique individuelle un exemple très intéressant à étudier en comparaison des

évolutions plus collectives d’autres artistes de son temps, car son écriture en semble à la fois

détachée et profondément liée, comme ce passage nous le démontre :

He ended his letter, “If you have time to answer I hope you’ll be able
to give me some sort of advice as I know absolutely no other young
writers and feel completely cut off and at sea.”32

Cette citation vient d’une réponse faite à une lettre d’Henry Treece datant du 20 juin

1942, où il était question de sa production poétique. Son Journal commence moins d’un mois

30Ambre FUENTES. “ Re : Journal d’André Gide” Reçu par Alexia Monrouzeau, le 27/01/2018.

31Phil GYFORD, The Diary of Samuel Pepys. Consultation : 17/02/2018 à https://www.pepysdiary.com .

32 Michael DE-LA-NOY, The Making of a Writer. (Hammondsworth: Ed. Penguin Books, 1984), 157.
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après cette réponse. La poésie de Denton Welch ne sera pas considérée comme le meilleur de

sa production littéraire, y compris par lui-même :

I  must  admit  that  however  much I  try,  I  still  find  it  impossible  to
formulate it to myself what I am trying to do when I write a poem. I
just  want  to  do  it.  And  consequently  what  comes  out  of  me  will
probably be rather shapeless, rather sexy and probably rather trite.33

Cette lettre, toujours destinée à Henry Treece, date quant à elle du 9 juin 1942. Or

Welch commencera la rédaction de son Journal le 10 juillet 1942. Il devient alors probable

que  l’écriture  de  ce  Journal vienne  compenser  une  frustration  quant  à  la  qualité  de  sa

production  poétique,  voire  d’un  élargissement  de  la  perspective  poétique  de  l’auteur.  La

frustration serait utilisée par Welch comme un catalyseur lui permettant de proposer une autre

perspective sur l’exercice du Journal. 

Mes recherches porteront sur les traces dites non-fictionnelles  de Denton Welch, à

savoir son Journal, afin de déterminer si à travers les différentes réceptions de celui-ci peut

être dégagée une approche transversale valide—littéraire, scientifique et psychanalytique—

afin  d’ouvrir  les  champs de recherche littéraires  à  d’autres  perspectives.  L’idée étant  que

chaque approche participe de la même intention et que c’est à l’intersection de celles-ci que

pourrait se dégager une autre perspective. Donc sans que l’une prenne le pas sur l’autre, mais

plutôt en les fusionnant dans un rapport d’équilibre à déterminer. L’axe de mes recherches

s’articulera autour du concept de rêve traité par ces trois domaines à l’époque de rédaction du

Journal, mais également à travers les évolutions contemporaines de ces domaines autour du

concept  de  rêve.  Denton  Welch  est  l’un  des  auteurs  qui  nous  a  laissé  le  plus  de  traces

exploitables afin de mener ces recherches. Mais cette nouvelle grille de lecture transversale

pourrait  s’appliquer  à  de  nombreuses  sources  aujourd’hui  catégorisées  comme  littéraires,

scientifiques  ou  psychanalytique,  demain  peut-être  de  nouveau  exploitées  dans  une

perspective plus large. Ce mémoire quant à lui se focalisera plus précisément sur l’approche

artistique afin d’en dégager des pistes dans l’optique de ces recherches à plus long terme. Et

ce qui m'y autorise est justement l'exergue choisie par Michael De-La-Noy de la main de

Denton Welch citant André Gide. L'écriture du  Journal d'André Gide est reconnue comme

étant proche de ce que les surréalistes ont appelés « l'écriture automatique » :

33 Idem.
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 Même s'il ne s'agit que des moments perdus de la journée, le défi est
de s'asseoir quelque part, sortir le carnet de sa poche et d'écrire tout
de suite. Nous voyons là la signification de la vitesse de l'écriture. Ce
n'est  qu'ainsi,  pour citer  justement  une phrase de  1905,  qu’il  peut
réussir  « cette  sorte  transposition  immédiate  et  involontaire  de  la
sensation  et  de  l'émotion  en  paroles. »  (...)  une  écriture  qui  frôle
l'écriture automatique des Surréalistes.34

C'est un mode d'écriture dans lequel ne sont censés intervenir ni la conscience, ni la

volonté. Originellement, André Breton avait imaginé pouvoir dépasser les contraintes morales

du discours par cet exercice mais déclarera plus tard que les Surréalistes n'avaient pas abouti

dans cet exercice. J'aimerais prouver que ce Journal, s'il n'y parvient pas totalement, apporte

en tout cas une pierre de plus à l'édifice de cet exercice. Comme nous l’avons vu plus haut,

Denton Welch a connu cet état au moins une fois, lors de son accident, voire l’a prolongé

notamment grâce à la médication qu’il a reçue, et au mal particulier dont il souffrait (Mal de

Pott). C’est-à-dire qu’il n’était ni conscient, ni inconscient.  L'histoire même des publications

du  Journal est  en  soi  un  objet  d'intérêt.  Les  deux  éditions  à  ma  disposition  pour  mes

recherches,  si  nécessaires  qu’elles  soient  pour  l’étude  en  cours,  ne  suffiront  pas  pour  la

dépasser. L'université d'Austin au Texas concentre un grand nombre de manuscrits de Denton

Welch au  sein du Harry Ransom Center.  Une étude approfondie  de  ceux-ci  semble donc

indispensable étant donné les choix éditoriaux qui ont été fait au cours de ces 60 dernières

années par des personnes aussi différentes que Jocelyn Brooke ou Michel De-La-Noy, qui ont

effectué un travail remarquable mais également pesant sur l'écriture en elle-même de l'auteur.

Cette demande est en cours. Effectivement l’auteur n'a pas eu le temps de donner lui-même

ses directives quant à la publication du Journal. Or si l'on suit toujours l’exergue de l’édition

de De-La-Noy, les choix éditoriaux peuvent peser lourd sur la réception du travail de l'auteur.

Il  est  donc évident que l'étude de ces manuscrits  s'inscrit  dans une recherche à plus long

terme. Cette étude préparant au travail de recherches approfondies ultérieures sera organisée

en trois temps. Après m’être attachée à une description purement technique de l’objet en lui-

même, anatomie du livre-objet, je m’attèlerai à une dissection de l’objet afin de trouver les

pivots  ou  les  clefs  d’une  éventuelle  particularité  de  l’écriture  de  Denton  Welch  dans  sa

composition. Ceci afin de déterminer si, après filtrage de cet objet, dans la lignée du concept

34 Pierre MASSON,  André Gide et  l'écriture de soi.  (Lyon :  Ed.  Presse Universitaire  de Lyon,  2002) 158.
Consultation  le  20/03/2018  à   https://books.google.fr/books?
id=59zFzyXT7PcC&pg=PA158&lpg=PA158&dq=andr%C3%A9+gide+et+l
%27%C3%A9criture+automatique&source=bl&ots=itI7KR1mfl&sig=XK4NzFzqrO7RsAypXpn8w9wi6uQ
&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi_4fOs96TZAhWKNxQKHaVjAgIQ6AEILjAB#v=onepage&q=andr
%C3%A9%20gide%20et%20l'%C3%A9criture%20automatique&f=false . 
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de  synchronicité35 de  Carl  Gustav  Jung,  il  est  possible  de  définir  un  concept  pouvant

s’appliquer à sa lecture et dégager une construction sous-jacente dont Denton Welch aurait eu

l’intuition sans n’avoir peut-être ni le temps ni l’envie de la démontrer formellement, ou de

l’exploiter plus avant. Puis dans une troisième partie, j’exposerai les différentes réceptions

possibles  de  cet  écrit  particulier,  et  je  m’attarderai  sur  une  entrée  en  particulier  afin  de

déterminer si une stratégie de lecture contemporaine de l’objet peut révéler un éventuel ultra-

modernisme de l’écriture de l’auteur. Effectivement, l’écriture de Denton Welch fourmille de

détails, sa mémoire est un écran sur lequel se projette une écriture dont le Journal reste une

trace intéressante, mais à décrypter comme l’auteur le précise lui-même :

 How I treasure the fact that [Edith Sitwell] think[s] my book moving!
I, quite simply, want to cry about my book, but I know that I have not
been able to dig deep, deep down and show myself and everyone else
as we are, so striving after everything so looking, looking.36

Le parcours individuel de Denton Welch, et les traces littéraires assez nombreuses qu'il

nous en a laissées, est l'objet même d'une recherche qui peut s'avérer des plus passionnantes.

Ceci permettra peut-être de prendre le recul nécessaire à l'étude d'une des périodes les plus

complexes de l'histoire,  l'entre-deux-guerres en territoire européen et  ses conséquences au

niveau international. Et peut-être que ce recul permis par l'auteur permettra quant à lui de

mettre à jour des phénomènes qu'il sera bon d'essayer d'éclaircir par la notion de paradoxe.

Avec pour exemple premier la redéfinition possible du terme « cosmopolite » dans le débat

philosophique de son apparition chez Diogène jusqu'à son interprétation par Emmanuel Kant

dans  son ouvrage Idée  d'une  histoire universelle  d'un point  de vue  cosmopolitique et  son

implication contemporaine. L'espace et le temps ont longtemps été considérés comme des

concepts déliés. C'est Albert Einstein que l'histoire retiendra comme précurseur d'une réunion

de ces deux concepts en un seul dans une perspective scientifique, qui résonnera dans d’autres

domaines  tel  que  les  arts  ou  la  philosophie.  Cette  découverte  date  de  l'époque même de

l'enfance de Denton Welch. Contemporain de la naissance de la psychanalyse et des premières

découvertes  en  physique  qui  mèneront  aux  plus  récents  développements  en  physique

quantique et dans le domaine de la neuroscience, le Journal de Denton Welch en garde-t-il

une trace individuelle qui révèlerait une intuition hors du commun qui ferait de son écriture un

legs pour les générations futures, c’est-à-dire les générations actuelles ? Le langage, l’un des

35 Voir note 5 et 7.

36 JODW, 18.
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outils plaçant l’être humain sur la première marche du podium de l’évolution, ne serait-il

finalement qu’un outil tronqué par l’usure ? Y-aurait-il des potentiels oubliés dans cet acte de

communication et l’écriture de Denton Welch pourrait-elle, si ce n’est nous servir à établir un

code, en tout cas nous permettre d’entrevoir les possibilités de l’évolution de cet outil au-delà

de  ce  que  nous  connaissons  déjà ?  Cette  étude,  le  plus  humblement  possible,  tentera  de

répondre à cette question.
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I)Anatomie physique du livre-objet

Un  examen  attentif  de  ce  qui  se  produit  lorsque  des  individus,
appartenant  à  l’univers  des  religions  du  Livre,  rencontrent  des
hommes vivant dans des sociétés sans écriture aboutit à la conclusion
qui suit. Pour les premiers, seuls comptent véritablement le contenu
du livre et les enseignements qui y sont enfermés ; l’objet sui generis
un rôle contingent. Pour les seconds, ce qui compte, c’est précisément
l’objet qu’est le livre. Or cette conception innocente, disons, du livre,
propre à qui ne dispose pas de l’écriture, d’emblée « chosifiante »,
doit  servir  à  nous  alerter.  Il  se  peut  bien  que  des  réalités  fort
concrètes existent comme à notre insu. Savons-nous, en effet, les voir,
ce qui s’appelle voir ? Que manquons-nous donc de voir quand nous
voyons des livres ? Réponse : qu’ils sont des objets !37

Définir un objet de recherche dans le cadre d’une étude scientifique peut sembler à

première vue chose facile.  Lorsque j’ai  choisi  d’étudier  cet  auteur,  il  y a  quatre  ans,  j’ai

commencé par acheter le nécessaire pour ce faire, à savoir ses romans. J’ai toujours eu un

exemplaire de son Journal physiquement près de moi tout au long de ces quatre années ayant

la sensation qu’il allait requérir toute mon attention à un moment ou à un autre, mais sans en

savoir beaucoup plus. En guise de conclusion de ma première étude, j’évoquais déjà que ce

serait cet objet que j’étudierais lors d’une étude plus poussée, passant de trois ouvrages à un

seul, sans que cela ne heurte aucunement ma raison. La logique m’a semblé évidente d’entrée.

Puis au moment de m’y intéresser de plus près, je me suis retrouvée bloquée. Je ne savais plus

comment m’y prendre. Cela m’a pris quelques mois, une discussion à priori anodine avec un

professeur et quelques mots soufflés par mon directeur de recherches (Urtext38) pour enfin

prendre la distance nécessaire à la prise de conscience de ce que je voulais faire : étudier

l’objet au-delà de l’objet. Mais pour aller au-delà de quoi que ce soit, encore faut-il avoir bien

conscience  du  point  de  départ.  C’est-à-dire  étudier  le  texte  au-delà  de  son  enveloppe

livresque. C’est la sensation que j’ai toujours eue à propos de cet auteur, les objets que j’avais

37Stephen HUGH-JONES. & Hildegard DIEMBERGER, « L’objet livre ».  Terrain, n°59, 2012, 4-17. Traduit
de l’anglais par Gérard Lenclud ; Consultation le 24/03/2018 à http://Journals.openedition.org/terrain/14877 . Je
souligne.

38 « La notion d’«Urtext» est continuellement reconsidérée depuis qu'elle a vu le jour. Et pourtant, son idée
maîtresse est simple et fondée: il s'agit de proposer au musicien un texte musical restituant le plus fidèlement
possible les intentions du compositeur. Cela semble aller de soi. Cependant, et même encore au XXe siècle, les
grands interprètes de leur époque étaient convaincus que les partitions - avant tout les œuvres du XVIIIe siècle –
nous  étaient  parvenues  sous  une  forme  incomplète  ou  alors  erronée,  notamment  en  ce  qui  concerne  les
indications  d'exécution. »  « Qu’entends-on  par  « Urtext ? » »,  Les editions  G.  Henle  Verlag.  Consultation le
25/03/2018 http://www.henle.de/fr/urtext/quentend-on-par-urtext.html . 
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en main, les livres, me permettaient tout juste de sentir le texte. Et pourtant sans eux, point de

texte. Le paradoxe était là, dans mes mains.

A) Des éditions à l’urtext

La première édition posthume du  Journal  date de 1952, soit à peu près quatre ans

après la mort de l’auteur. C’est Jocelyn Brooke39 qui se chargea de cette édition. La version

française parut en 1956 chez Plon, édition traduite et préfacée par Celia Bertin40. En 1984,

Michael De-La-Noy41 fait paraitre une édition revue et corrigée du Journal, édition qui sera

utilisée pour cette étude. Ces publications nous indiquent dans un premier temps que l’intérêt

pour cet auteur ne s’est jamais complètement tari, malgré la méconnaissance de cet écrivain

par le grand public.  Pour des raisons de confort visuel, c’est donc l’édition de 1984 qui a été

privilégiée, la réédition de 201142 chez Faber ne permettant pas une étude poussée du livre

tant les parti pris de mise en page sont pénibles à la lecture. La jaquette de l’édition de 1984

se compose sur sa face arrière d’extraits du Journal, deux courtes présentations biographiques

de Welch et du chargé d’édition se trouvent à l’intérieur, et sur sa face avant d’un autoportrait

de Denton Welch datant de 1938. Le choix de l’autoportrait permet de suggérer que Denton

Welch n’était pas seulement un écrivain, mais un artiste s’accommodant de l’écriture comme

medium pour exprimer ce que sa peinture ne lui permettait pas d’exprimer. Il a ainsi toujours

eu l’impression de ne pas être à la hauteur d’une littérature de genre, comme il l’exprimait

dans les lettres. Ainsi dans l’une d’entre elles à la poétesse Edith Sitwell qu’il a choisi de

retranscrire dans ce  Journal :   I am almost resigned to being almost illiterate (…)43. Ce qui

place son écriture et ses objectifs au-delà d’un champ purement littéraire. Il écrit, conscient

que  ce  qu’il  écrit  ne  s’inscrit  pas  dans  une  littérature  conventionnelle,  pour  autant  son

acharnement à l’exercice prouve qu’il était à la recherche de quelque chose dans l’exercice

lui-même. Et ce passage pourrait alors se lire comme la recherche de l’état de résignation total

nécessaire pour atteindre un autre objectif que celui d’être retenu dans la longue liste des

auteurs talentueux de son époque. Pour ce qui est du texte lui-même, Michael De-La-Noy

39 Jocelyn BROOKE, The Denton Welch Journals. (Londres : Hamish Hamilton, 1952).

40 Célia BERTIN, Denton Welch Journal 1942-1948. (Paris :  Plon, 1956).

41 JODW.

42 Michael DE-LA-NOY, Denton Welch Journals. (Londres : Faber & Faber Ltd, 2011).

43JODW, 18. 
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parle, dans sa préface, du travail considérable qu’il a effectué afin de rendre la publication

lisible, en tout cas d’après les critères de publication de l’époque (1984), et en quoi cette

édition diffère de celle de Jocelyn Brooke :

Denton never revised the Journals, nor of course prepared them for
publication,  and  I  have  taken  the  opportunity,  here  and  there,  of
tidying up his punctuation, but not so as to alter in any way his sense
or style.  Every dash in  the 1952 edition has  been replaced by the
name  omitted,  and  at  least  75,000  words  of  Denton's  original
manuscript appear in this edition for the first time. Most of Brooke's
major deletions were made presumably on grounds of space; it seems
inconceivable that they were all made (although some were) because
Brooke  thought  them  boring,  irrelevant  or  repetitious,  and  indeed
some, like the occasion when Denton returns to Repton for an old
boys' dinner, or he meets Lady Ottoline Morrell's daughter, are among
the most entertaining entries he wrote.44

Ces  mots  de  Michael  De-La-Noy  trahissent  le  rapport  de  proximité  de  ces  deux

auteurs. Et c’est  ce qui fait  la spécificité de l’écriture de Denton Welch :  la projection du

lecteur  devient  écriture.  Il  y  a  paradoxalement  dans  la  surabondance  de  description  chez

Denton Welch assez d’espace pour que le lecteur infiltre dans sa lecture ses propres sensations

avec pour résultat de faire de sa lecture l’écriture de Denton Welch. Ce travail de mémoire se

place en contrepoint de cette projection afin de se concentrer sur l’écriture de Denton Welch.

Cela étant, un certain nombre de choix faits par ceux qui ont travaillé sur ce texte sont autant

d’obstacles à cette perspective. Denton Welch, dont l’intention était la publication, mourut

avant de pouvoir lui donner la forme qu’il souhaitait. Le premier obstacle est son découpage

chronologique  et  son  agencement  précisément.  Evidement  la  période  de  rédaction  de  ce

Journal est pour le moins alléchante : du 10 juin 1942 au 31 août 1948. Cela fait de cette

publication  un  témoignage  sur  une  des  périodes  les  plus  problématiques  de  l’histoire

européenne. Ceci peut donc expliquer qu’en termes de choix éditoriaux, c’est la temporalité

linéaire  qui  prime  pour  tout  éditeur  issue  de  cette  sphère  culturelle.  Et  dans  la  même

introduction Michael De-La-Noy justifie par avance ce découpage : “In any event, Journals

and diaries are written published to be dipped into, and the reader is free to a large extent to

act  as  editor,  skipping  the  bits  that  do  not  interest  him  or  her.”45 Pourquoi  est-ce

problématique dans le cadre d’une étude de ce Journal ? Tout d’abord le but de celle-ci est de

dépasser le cadre de la lecture récréative, ou limitée à une sphère culturelle en particulier,

mais justement d’essayer de dépasser cette limite mentale tout en la questionnant. D’autant

44 JODW, x.

45 JODW, xii.
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qu’il  suffit  pour  se convaincre que Welch n’aurait  au minimum pas utilisé  la  temporalité

linéaire pour la  publication de regarder  le chapitrage de ses dessins dont la numérotation

dépasse le nombre des années couvertes par le Journal. Nous les étudierons d’ailleurs plus en

détail un peu plus loin. C’est donc bien le texte pour ce qu’il est qui sera étudié dans une

perspective recommandée par l’auteur lui-même :

In Gide's Journal I have just read again how he does not wish to write
its pages slowly as he would the pages of a novel. He wants to train
himself to rapid writing in it. It is just what I have always felt about
this  Journal  of  mine.  Don't  ponder,  don't  grope  —  just  plunge
something  down,  and  perhaps  more  clearness  and  quickness  will
come with practice.46

Cette référence au  Journal d’André Gide nous renseigne sur l’ambition de Denton

Welch quant à l’écriture de son Journal. « Don’t ponder, don’t grope—just plunge something

down ».  La priorité de l’auteur n’est pas de donner un sens réaliste à ce qu’il écrit. On peut

même aller jusqu’à comparer son ambition avec une de celles du  Manifeste du surréalisme

dont André Gide était proche : l’écriture automatique. 

De l’instant où il sera soumis à un examen méthodique, où, par des
moyens à déterminer, on parviendra à nous rendre compte du rêve
dans son intégrité (et cela suppose une discipline de la mémoire qui
porte sur des générations ; commençons tout de même par enregistrer
les faits saillants), où sa courbe se développera avec une régularité et
une ampleur sans pareilles, on peut espérer que les mystères qui n’en
sont  pas  feront  place  au  grand  Mystère.  Je  crois  à  la  résolution
future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le
rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si
l’on peut ainsi dire.47

Dans cette perspective, la réalité, ou la temporalité linéaire de ce Journal, n’est donc

qu’une des données à traiter pour résoudre l’équation. Il ne viendrait à l’idée de personne de

remanier  Les Demoiselles d’Avignon de Picasso (1907) afin de ne retenir qu’une seule des

dimensions du sujet que le peintre nous montre sur un même plan. La comparaison s’arrête

bien évidement à l’intentionnalité de chaque artiste. Et c’est à la lumière de cet extrait du

Manifeste du surréalisme, écrit en 1924 par André Breton, que les obstacles rencontrés par

mes prédécesseurs deviennent autant de détails à ne surtout pas remanier dans le texte :

46 JODW, xiii et 353.

47André  BRETON,  Manifeste  du  Surréalisme. (Paris :  Ed.  Editions  du  Sagittaire,  1924).  Consultation  le
25/03/2018 à https://inventin.lautre.net/livres/Manifeste-du-surrealisme-1924.pdf , 5.
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While it is true that many of the events recorded were written-up as
they  occurred  —  in  bed,  on  picnics  (which  Denton  adored),  in
churches, and sometimes while he was extremely ill — Denton also
made deliberate use of the Journals to remind himself  (and us, for
without a doubt the Journals were intended for publication) of past
events,  often  having  his  memory  jogged  by  the  arrival  of  an
anniversary. Thus the Journals tend to shift around in time. Denton
also used the exercise books in which they were written to draft stories
and to jot down poems.48

                    

Cette  sensation  que  décrit  Michael  De-La-Noy  est  particulièrement  intéressante.

Effectivement  la  légèreté  ou  la  nonchalance  avec  lesquelles  Denton  Welch  exploite  la

temporalité linéaire pourraient assez bien s’expliquer du simple fait  de son état  physique.

Mais l’étude d’un texte doit-elle se désynchroniser de l’état de son auteur ? En tout cas pas

dans la  perspective surréaliste.  Cette  impression que  the  Journals tend  to  shift  around in

time est une des données à prendre en compte dans l’étude précise du texte. Ou encore ici :

There is no guarantee that all the entry dates are accurate. On some
occasions Denton merely wrote a date, on others both a date and a
day. Sometimes, when he followed the later course, the date fails to
tally with that of a previous entry. For example, in 1943 Monday, 21
February is followed by Tuesday, 23 February; in 1944 Saturday, I
July is followed by Saturday, 7 July. There is no way of checking for
certain whether he slipped up on the date or the day. He was often
hazy about dates, sometimes failing to date letters at all,  and once
misdating  a  letter  by  2  years!  For  the  sake  of  simplicity  I  have
deleted  all  the  days,  and  it  can  reasonably  be  assumed  that  the
majority of dates are correct.49

On comprend alors aisément que les choix de Michaël De-La-Noy ont pour but de

redonner du sens, voire une temporalité linéaire, à l’intégralité du texte, autant qu’il le peut, à

la lecture des manuscrits de Denton Welch. C’est pourquoi en l’absence des manuscrits, cette

étude sera réalisée à partir d’une version électronique en scannant le livre qui paraissait le plus

proche du manuscrit d’origine, y compris dans sa mise en page. Sachant que l’esthétisme est

un courant artistique anglophone de la fin du dix-neuvième siècle, contemporain en France du

mouvement symboliste qui s’est notamment construit contre le courant dit naturaliste. Puis de

suivre la chronologie proposée pour en arriver à l’Art Nouveau, défendu d’ailleurs par les

48 JODW, xi. Je souligne.

49 JODW, xi. Je souligne.
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Surréalistes  comme  Salvador  Dalí  à  travers  la  défense  d’Antoni  Gaudi50.  Ici  le  texte  de

Denton Welch est considéré non plus comme une œuvre littéraire mais comme une œuvre

d’art  à appréhender avec la distance nécessaire, y compris dans sa dimension physique et

matérielle. Il est à noter cependant que le seul mot esthétique mériterait une étude à lui seul

tant ses origines et ses exploitations se sont ramifiées de manières subtilement différentes

selon les langues et les siècles depuis son apparition au dix-huitième siècle. Notons surtout

qu’un  nouveau  champ  d’étude  voit  le  jour  sous  le  nom  de  neuroesthétique51 dans  le

renouvellement des sciences neurobiologiques en « nouvelles sciences du cerveau  », qu’il

sera bon d’interroger lors de recherches ultérieures. La démarche contenue dans cette étude

peut se lire à travers le concept d’Urtext52. Ce mot allemand désigne une édition de partitions

musicales se voulant la plus fidèle possible à l’édition originale, voire l’ambition d’atteindre

le respect de la conception originelle de l’auteur. Effectivement tout au long du dix-neuvième

siècle une tradition d’interprétation s’inscrit dans la publication de ces partitions originelles.

Cependant, l’Urtext s’attache à l’authenticité à travers la codification musicale, un manuscrit

parfait est un manuscrit corrigé de la main de l’auteur avant publication. Dans un premier

temps,  cette  recherche  portera  effectivement  sur  cet  aspect,  mais  surtout  dans  un  second

temps, sur « les sens » du texte, « sens » entendu dans ses acceptions les plus élémentaires.

Cette  recherche  se  veut  la  plus  objective  possible,  considérant  toutes  les  règles,

typographiques, éditoriales voire grammaticales sans toutefois s’y limiter afin de chercher les

moments où l’auteur les dépasse et  de déterminer  ce qu’il  se passe pour le lecteur à ces

moments-là. Pour ce faire, cette étude se voudra transversale à travers les différents prismes

artistiques à disposition. Et c’est encore Denton Welch qui ouvre cette perspective : It is lazier

to be a painter than a writer, but only if you are both. If you are only a writer, then you are

lazier, because you waste your hands. Only if you copied out your books most exquisitely you

50 Salvador DALI, « De la beauté terrifiante et comestible, de l’architecture Modern’style / Le phénomène de
l’extase ». Minotaure, n° 3-4, [décembre] 1933 [(4)-116 p.], 69-77.

51« La vision de l’être humain comme « sujet cérébral » et les diverses formes du tournant neuronal relèvent
d’une cosmologie naturaliste qui fonctionne comme « position par défaut » de la pensée scientifique à l’échelle
globale. Ayant engendré l’opposition moderne de la nature et de la culture, le naturalisme soit ramène le culturel
au biologique, soit fait de la nature une construction conventionnelle. Ces tensions forment le cadre le plus
général  de  la  neuroesthétique.  Elle  y  jouxte  principalement  trois  domaines :  l’esthétique  empirique ;  la
psychophysiologie et la neurophysiologie de la vision (et dans une moindre mesure des autres sens) ;  et les
disciplines qui, dans le territoire fragmenté des « nouvelles sciences du cerveau », abordent des questions qui
relèvent  habituellement  de  la  philosophie  ou  des  sciences  humaines  et  sociales. ».  Fernando  VIDAL,  « La
neuroesthétique, un esthétisme scientiste ».  Revue d’Histoire des Sciences Humaines, (Auxerre : Ed. Sciences
Humaines  Communication,  2011/2  (n.  25)),  239-264.  Consultation  le  23/03/2018  à  https://www-cairn-
info.proxy.scd.univ-tours.fr/revue-histoire-des-sciences-humaines-2011-2-page-239.htm . 

52 Voir note 38.
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would be better.53 Ici, l’auteur met en parallèle l’écriture et la peinture, nous expliquant qu’à

moins de combiner les deux activités, il est fort possible de n’arriver à rien d’extravagant en

terme de production. En fait c’est de perspective que l’auteur nous parle ici. Considérer ces

deux axes en lisant Welch donne une perspective au texte, une profondeur qu’il sera bon de

déterminer lors de l’étude plus poussée de ses manuscrits. Or cette perspective donne donc à

percevoir une distance. Et cette même distance peut s’entendre. C’est la différence entre deux

notes de musique qui elle aussi donne à entendre et creuse l’horizon d’attente du lecteur pour

atteindre l’imaginaire du spectateur. La comparaison entre une partition de musique et le texte

de ce Journal est d’autant plus pertinente que j’essaye de mettre en évidence l’importance de

la mise en pages pour bénéficier de l’expérience la plus complète de ce Journal, à savoir ce

que j’ai appelé « la valse welchienne ». Car le premier effet de l’écriture de cet auteur est bel

et bien d’imprimer un rythme particulier à sa lecture. Si cela ne revêtait pas une importance

capitale à l’époque des différentes éditions de ce Journal, l’ère dans laquelle nous évoluons

aujourd’hui permet d’expérimenter des lectures à la fois singulières et permettant de mettre à

jour des structures et  des stratégies d’écritures plus subtiles.  Or si le modernisme peut se

définir  comme une recherche  technique  de  mise  en évidence  du  caractère  pour  le  moins

partiel du savoir académique et de son emprise hypnotique au niveau collectif, les nouvelles

technologies,  elles,  permettent  à  chaque  individu  de  mener  ses  propres  recherches  en  la

matière. Mais c’est bien grâce au modernisme et à sa mise en question incessante des moyens

de  productions  collectives  qu’aujourd’hui  n’importe  quel  individu  peut  au  moins  prendre

conscience de ces possibilités de productions individuelles.

25. Ne pas être prédestiné à la connaissance.
Il existe une humilité naïve, assez fréquente en somme,

qui, lorsqu'on la possède, vous rend, une fois pour toutes, impropre à
être disciple de la connaissance. Car, au moment où un homme de
cette espèce aperçoit quelque chose qui le frappe, il se retourne en
quelque sorte sur lui-même et se dit : « Tu t'es trompé ! Où avais-tu
tes sens ! Cela ne peut pas être la vérité ! » - Et alors, au lieu d'y
regarder  encore  une  fois  de  plus  près,  au  lieu  de  prêter  encore
l'oreille, il s'enfuit intimidé et évite de rencontrer la chose frappante
qu'il cherche à se sortir de la tête aussi vite que possible. Son canon
intérieur dit : « Je ne veux rien voir qui soit en contradiction avec
l'opinion courante sur les choses ! Suis-je fait, moi, pour découvrir
des vérités nouvelles ? Il y en a déjà trop d'anciennes. » 54

53 JODW, 229.

54 Friedrich NIETZSCHE,  Le Gai Savoir. (Paris : Ed. Société du Mercure de France, 1901). Consultation le
23/03/2018 à  https://www.ebooksgratuits.com/pdf/nietzsche_le_gai_savoir.pdf . 

24

https://www.ebooksgratuits.com/pdf/nietzsche_le_gai_savoir.pdf


Cet extrait du Gai Savoir illustre parfaitement ce que cette étude tentera de démontrer

à propos de l’écriture de Denton Welch. A savoir que l’écriture de l’auteur permet une lecture

faite d’assez d’espace pour que le lecteur y intègre ses expériences et ainsi transforme ses

perspectives. Avec, à la clef, un environnement à la fois ancien et nouveau, une renaissance

dans une relation au corps qui semblait évidente, mais qui après la lecture de Welch est remise

en question, certes, mais pas seulement. Cette relation est travaillée, pour ne pas dire mâchée,

avalée et digérée afin d’en intégrer le plus profondément possible le substrat nécessaire et

laisser sortir ce qui ne peut être intégré. 
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B) De l’écriture automatique à la valse welchienne

Car  si  c’est  le  texte  que  je  veux  interroger,  y  compris  dans  ses  contresens,  ses

balbutiements  afin  de  déterminer  si  des  pistes  sont  présentes  dans  celui-ci  pour  résoudre

l’équation citée par André Breton (la fusion de deux états dits contradictoires du rêve et de la

réalité  menant  à  une  possible  perception  surréaliste)  alors  il  me  faudra  prendre  en

considération plus d’une dimension. Et c’est l’auteur lui-même qui en donne une piste dès la

première entrée de son Journal, le 10 juillet 1942. Cette entrée est si courte que je suppose

qu’elle  n’a  souffert  aucune  modification  éditoriale.  Or  même  sans  avoir  lu  le  texte,  une

structure apparait spontanément. Elle est divisée en trois parties grâce à une citation au milieu

du texte qui sert donc de césure à l’entité de l’entrée. Dans cette entrée, Denton Welch nous

raconte un moment qu’il a passé avec ses amis à Penshurst. On retrouve le style descriptif de

l’auteur mais avec une intention supplémentaire : le rendu fidèle du réel tel qu’il le perçoit.

Puis  il  ne  peut  s’empêcher  d’y  ajouter  quelques  commentaires  subjectifs.  C’est  là

qu’intervient la citation : O how I want to be great! Delusion’s of grandeur’s my fate.55. Et il

continue sa description en évitant les commentaires. Cette entrée est pour moi symptomatique

de l’écriture de ce Journal. Denton Welch a un objectif qu’il tentera d’atteindre dans tout le

Journal avec plus ou moins de réussite, et il met en garde le premier lecteur qu’il est lui-

même contre toute déviation égotique. Il se veut témoin du tableau vivant qu’est sa vie. Ce

faisant, il met également en garde tout autre lecteur. Sa prétention, à travers ce  Journal, est

d’aller au-delà de la réalité subjective tout en la décrivant dans ses moindres détails. Plusieurs

entrées semblent s’accorder sur la même structure en trois temps et la structure évolue avec

elles. Si la première entrée semble un peu brutale d’une partie à l’autre, des entrées comme

celle du 20 aout 194256, par exemple, sont relativement plus subtiles. Il y décrit passivement

ce  qu’il  perçoit,  les  soldats,  les  fermiers,  puis  se  lance  dans  un  commentaire  tout  à  fait

subjectif  sur  les  admirateurs  de  la  nature.  Enfin  une  dernière  épingle  à  cheveux  nous

embarque sur un morceau de lettre qu’il avait trouvé quelque temps auparavant, faisant écho

au début de l’entrée même et de sa description des soldats. En effet la devise qu’il y lit, « Per

Adua ad Astra », est la devise de la Royal Air Force. Et il finit par ces mots :  what was the

letter about ? L’écho de cette phrase dans l’esprit  du lecteur est « que suis-je en train de

lire ? ». La confusion s’installe. Et cette confusion est nécessaire. Revenons dans un premier

temps sur la structure typographique de cette entrée : 

55 JODW, 5.

56 Idem.
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20 August

And as I walked by the river today all the corn had been cut, and there
were no barges left where the soldiers would work like slaves to get them in

and out of the water while the officer sat on the bank, not even watching,
but paring his nails. The soldiers were dressed in flimsy football shirts and

dirty singlets or nothing, but the officer had on his neat uniform and a white
jersey which he must once have had for school sports.

Now those barges were not there. They and the men must have crossed
the channel to take part in the great battle the day before yesterday. Each

barge would hold a tank so snugly and the men would sweat and strain just
as they did here, only now it would be to get the monsters on to a French
beach, and overhead there would be bombers and gusts of machine-gun

fire.

Then there is death and dying over there still and agony all night for some.

The five labourers forking the corn into the lorry see me by the river's
brim and shout. I think one waves. It is so far away that I dare not answer for

fear of a mistake or insults. I just watch the rhythm of the blue shirted and
the white shirted ones playing to each other with their movements like flute
and oboe. I think that being still by the river with prunes and biscuits and
coffee and precious chocolate is almost to be easy. To take your shirt off

and lie back against the spiky satin grass! To feel the first heavy drops of rain
on your skin and to know that no one will come near you. Yet how I loathe
nature lovers! My thoughts are never on nature though I go out to roam for
hours in the fields every day. My thoughts always go to history, to what has
happened century after century on each spot of earth. To lovers lying on the

banks, young men that are dead.
On a torn piece of note-paper that I found was an eagle coming out of a

circle on which was written Per Ardua ad Astra, then in washed-away ink an
address of some aircraftman. And I remembered how a month ago I had
found the same piece of paper, only then I could read his address. Now I

couldn't. What was the letter about?

57

Il  suffit  alors  d’accentuer  intentionnellement  les  espaces  entre  les  parties  de  cette

entrée et d’appliquer une police trop petite pour la lecture pour mettre en évidence la structure

de cette entrée. Visuellement il y a donc trois parties non-équilibrées. L’effet produit sur le

lecteur  que  nous  venons  d’évoquer  devient  apparent.  Il  y  a  un  effet  visuel  de  mise  en

perspective.  En  l’isolant  du  reste  du  texte,  en  l’imprimant  par  exemple,  la  manipulation

matérielle devient possible. Si l’on garde en mémoire l’exergue de Denton Welch et sa mise

en garde contre sa propre intentionnalité dans ce Journal, il suffit alors de laisser les yeux se

balader sur le texte sans chercher à maîtriser la lecture. La première chose évidente apparaît

d’elle-même : la juxtaposition de « Then there ». Puis le reste de la phrase : « Then there is ».

Puis  s’ajoute à  cette  lecture  « Then there is  death ».  Le texte  devient  peinture.  Les  yeux

suivent  les  éléments  qui  semblent  constituer  cette  peinture,  en  décomposant  sa  structure.

L’exercice peut dérouter au premier abord, mais il suffit de garder en mémoire l’exergue et la

formation initiale de Welch pour accepter le grotesque d’une lecture aléatoire. Car il s’agit

dans la lecture de Welch d’apprendre à désapprendre à lire dans un premier temps. Ainsi si

nous reprenons le  début  de l’entrée : « As I  walked… ».  Puisque nous revenons sur notre

première lecture « Then there ». Et quelque chose apparait quant à la structure : l’espace et le

temps sont textuellement et typographiquement mis en scène de manière particulière. Le mot

« there » apparait cinq fois, mais uniquement dans la première et la deuxième partie. Là, se

trouve « l’effet Welch ». Il arrive à distordre les notions d’espace et de temps dans l’esprit du

lecteur créant ainsi la confusion. Il arrive par son écriture à mettre le temps en mouvement par

l’exercice même du questionnement de l’exercice de la lecture.  Reprenons la toute première

phrase de l’entrée :

And as I walked by the river today all the corn had been cut, and there
were no barges left where the soldiers would work like slaves to get

57 Idem.
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them in and out of the water while the officer sat on the bank, not even
watching, but paring his nails.58

« Today » est  associé à une action individuelle en mouvement du passé « walked »

effectué par le pronom personnel « I ». Le lecteur inconsciemment s’identifie au pronom « I »

et associe le passé au présent de sa lecture. Puis le mot « there » répété cinq fois agit comme

un  outil  pour  imprimer  l’imagerie  mentale  du  lecteur  et  implanter  le  plus  profondément

possible cette identification jusqu’à la césure-gravure de la formule : « Then there is death

and dying over  there still  and agony all  night  for  some. »59.  La structure de cette  phrase

reprend la structure principale. Elle est découpée en trois syntagmes, et le mot « there » est

présent uniquement dans les deux premiers syntagmes. Le rythme welchien est mis en scène

pour s’inscrire le plus profondément possible dans l’imagerie mentale du lecteur. Et c’est la

troisième partie de cette entrée qui se charge de ciseler la gravure. Avec une description de

cinq laboureurs au loin, l’auteur revient à une narration plus enfantine, relevant presque du

conte pour enfant. Puis “I just watch the rhythm of the blue shirted and the white shirted ones

playing to each other with their movements like flute and oboe”60.  La comparaison musicale

vient appuyer dans l’imagerie mentale du lecteur l’effet du rythme de l’écriture de Denton

Welch. Toutes les emphases qui suivent feront écho aux emphases inconscientes possibles du

lecteur. La mise en condition des deux premières parties de cette entrée permet à la troisième

de produire un effet sur le lecteur. Par la confusion créée entre les notions d’espace et de

temps, le lecteur peut ainsi faire lui-même l’expérience à l’échelle interne du mouvement du

temps.  Puis  dans  un  dernier  revirement,  tel  un  moine  bouddhiste  détruisant  le  mandala61

patiemment construit : 

On a torn piece of note-paper that I found was an eagle coming out of
a circle on which was written Per Ardua ad Astra, then in washed-
away ink an address of some aircraftman. And I remembered how a
month ago I had found the same piece of paper, only then I could read
his address. Now I couldn't. What was the letter about?62

58 Idem.

59 Idem.

60 Idem.

61 « Dans la tradition bouddhiste, les mandalas sont des objets de méditation qui ont un but précis  : transformer
notre perception ordinaire du monde en une perception pure de la nature de Bouddha présente dans tous les
phénomènes. ».
Matthieu RICARD, « Introduction à la pratique et au symbolisme du mandala dans le bouddhisme tibétain »,
Buddhaline, Consultation le 25/03/2018 à http://www.buddhaline.net/Introduction-a-la-pratique-et-au . 

62 JODW, 5.
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En terminant son entrée par « what was the letter about? » Denton Welch efface toute

trace pour le lecteur de ce qu’il vient d’expérimenter, mais paradoxalement la lecture grave en

lui  un  rythme  particulier.  Et  ceci  n’est  perceptible  que  si  les  lecteurs  ralentissent

individuellement leurs lectures. Et en revenant à un passage du Manifeste du surréalisme :

Tout occupé que j’étais encore de Freud à cette époque et familiarisé
avec ses méthodes d’examen que j’avais eu quelque peu l’occasion de
pratiquer sur des malades pendant la guerre, je résolus d’obtenir de
moi ce qu’on cherche à obtenir d’eux,  soit  un monologue de débit
aussi rapide que possible, sur lequel l’esprit critique du sujet ne fasse
porter  aucun  jugement,  qui  ne  s’embarrasse,  par  suite,  d’aucune
réticence, et qui soit aussi exactement que possible la pensée parlée.
Il  m’avait  paru,  et  il  me paraît  encore — la manière dont m’était
parvenue la phrase de l’homme coupé en témoignait — que la vitesse
de la pensée n’est pas supérieure à celle de la parole, et qu’elle ne
défie pas forcément la langue, ni même la plume qui court.63

Car  ce  qu’inclut  le  concept  d’écriture  automatique,  finalement, c’est  la  lecture

automatique. Or si la vitesse d’écriture est une variable importante de l’exercice de l’écriture

automatique, le lien logique voudrait que la vitesse de lecture le soit aussi pour un concept de

lecture automatique. Le support de lecture devient donc important pour l’expérience en elle-

même de la lecture du  Journal. Il  devient nécessaire qu’il  facilite cette vitesse pour faire

l’expérience de la lecture automatique, mais aussi pour l’étude plus scientifique de ce texte.

Denton Welch en remettant le temps en mouvement permet au lecteur de redécouvrir son

horloge individuelle, l’effet hypnotique suscité n’est rien d’autre que l’effet secondaire de la

prise de conscience de cette horloge. Pour en revenir à l'équation d’André Breton, le rêve

n’est peut-être pas là où on le place d’habitude, et ceci est déterminant pour la résolution de

cette équation. Il s’agit maintenant d’interroger la structure du livre pour y trouver les traces

susceptibles de confirmer cette théorie.

63André  BRETON,  Manifeste  du  Surréalisme. (Paris :  Ed.  Editions  du  Sagittaire,  1924).  Consultation  le
25/03/2018 à  https://inventin.lautre.net/livres/Manifeste-du-surrealisme-1924.pdf , 8.
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II) La composition du livre-objet

Le mot livre semble au premier abord ne souffrir aucune ambiguïté. Dès l’enfance, ces

objets  nous  sont  désignés  physiquement  comme  porteurs  de  connaissances  extérieures  à

l’individu étant censé l’émanciper ou plus simplement le distraire. Puis tout au long de notre

vie,  ils  nous  accompagnent  sans  que  nous  n’ayons  à  remettre  le  signifiant  du  livre,

l’extériorité du savoir, en question. Il y a des librairies et des bibliothèques qui pourvoient à

nos besoins ou désirs éventuels en la matière. L’école en fournit aux enfants sous forme de

manuels sans qu’ils aient à en formuler la demande. Et pourtant, il n’y a pas un mais bien des

livres  qui  répondent  à  des  schémas  particuliers.  Un  manuel  de  sciences  physiques  pour

collégien,  par  exemple,  n’obéira  pas  aux  mêmes  exigences  qu’un  journal  d’écrivain,  et

l’attente suscitée ne sera pas la même pour chaque lecteur ou apprenti lecteur. Or, l’une des

premières attentes suscitées par la présentation d’un livre en tant que  Journal littéraire est

bien l’idée de témoignage d’un temps fixe par le dépositaire  d’une certaine autorité  dans

l’exercice même de l’écriture. 

La  composition  de ce  livre-objet  semble  assez  simple  de  premier  abord.  Organisé

linéairement,  il  peut  paraitre  suffisant  de  l’interroger  chronologiquement  pour  en  faire

ressortir  le  substrat.  Or,  dès  les  premières  entrées,  cette  impression  laisse  place  à  une

sensation bien plus floue, comme nous venons de le voir dans le chapitre précédent. L’auteur

nous signale une date et nous décrit un souvenir avec une précision telle que la temporalité

elle-même semble s’épaissir de plusieurs niveaux de lecture. Les efforts des chargés d’édition

sont pourtant très présents, mais la sensation persiste.  Ce Journal  tend[s] to shift around in

time64.

A) Les illustrations

L'édition du Journal que nous étudions contient bien évidemment les écrits de Denton

Welch, mais pas seulement.  A chaque chapitre,  Michael De-La-Noy a choisi  d'insérer des

dessins de la main de Denton Welch. Si comme nous l'avons déjà dit précédemment nous

savons que l'auteur n'a pas donné d’instructions quant à la mise en page de ce Journal, il suffit

64 JODW, p. xi.
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de se référer à d'autres ouvrages, comme Maiden Voyage65 par exemple, pour comprendre que

le dessin chez Welch fait partie de l'intention de publication. Quant au choix exact dépendant

de la qualité de tel ou tel dessin, il nous faut faire sans. Cependant cela donne justement une

source  d'informations  supplémentaires  sur  l'auteur.  Notons  que  les  dessins  peuvent  être

catégorisés en trois groupes : les esquisses, qui sont des dessins rapides et non-rationalisés, les

ébauches, où un minimum de construction générale se fait déjà sentir et les compositions qui

donnent, elles, l’impression d’un tout pensé par l’auteur, sans juger de la qualité du dessin.

Les dessins sont au nombre de seize66, mais ne répondent pas à une logique comptable

stricte. Ainsi l'éditeur a choisi  entre 2 et  3 croquis par chapitre.   Tous les dessins portent

chacun un chiffre romain, il est donc raisonnable de supposer que Welch avait l'intention de

chapitrer  son journal et  de  l'illustrer  autrement  que chronologiquement,  ou à  partir  d'une

chronologie différente de celle utilisée dans cette édition. Pour indice sérieux il n’y a qu’à se

référer  aux  nombres  de  dessins  en  rapport  avec  le  nombre  d’années  couvertes.  Welch  à

produit  plus de dessins de chapitres que d’années couvertes par le  Journal.  Il  est à noter

également  que les dessins  censés  correspondre au chapitre  3 sont  des  doublons  puisqu'ils

affichent tous deux les caractères romains III. Welch a probablement fait plusieurs essais pour

plusieurs de ces chapitres, et nous ne connaissons pas ses choix finaux.  Les numéros quatre et

quatorze ne sont pas illustrés. Il s'agirait de vérifier si c'est là par choix éditorial de Michael

De-La-Noy  ou  si  l'auteur  a  intentionnellement  omis  ces  deux  chapitres  en  étudiant  les

manuscrits.  Seules  les  illustrations  numérotées  dix,  douze  et  onze  –  dans  cet  ordre  dans

l'édition  –  nous  permettent  d'identifier  les  cahiers  de  rédaction  du  Journal :  Century

Notebook. Le Journal édité tel quel laisse donc une impression de brouillon quant à sa mise

en page, ne serait-ce que d’un point de vue logique. Le rapport entrer les dessins, ou plus

précisément leurs numérotations, et le texte restant suspendu à une logique pour le moment

indéchiffrable telle quelle.

Tous ces dessins ne donnent pas la même impression. Ainsi si certains par leurs formes

plus travaillées donnent l’impression d’une composition plus aboutie (annexes 1, 4, 5, 6, 9 et

1167), d'autres donnent l'impression d'être à peine esquissés, non-travaillés (annexes 2, 8, 16).

Il y a une troisième catégorie de dessin qui se situe entre les deux premières, à l'état d'ébauche

65 MV.

66 Voir annexes.

67 Voir annexes.
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(annexes 3, 7, 10, 11, 13, 14, 15), c'est-à-dire que le lecteur peut sentir le travail en cours du

dessinateur. Le fait  que ces 3 stades différents d’avancement du travail  des dessins soient

exposés dans ce livre donne une impression particulière au lecteur : ils nous permettent de

pénétrer dans l’intimité de l’atelier  mental de l’artiste.  Cela étant,  les dessins ne sont pas

présentés dans l’ordre. L’œil du lecteur peut passer d’une composition aboutie (annexe 1), à

une esquisse simple (annexe 2). Et c’est bien cela qui provoque le malaise chez le lecteur, et

non la qualité de telle ou telle illustration. Le malaise vient de la sensation provoquée de

violer l’intimité de l’artiste, mais dans le désordre. En outre ce viol pose bien plus la question

de la propre intimité du lecteur que celle de l’auteur. Initialement voyeur, violeur, le lecteur

devient  son propre bourreau face  au questionnement  intime sur  ses  propres  constructions

mentales. Il est important de préciser que dans cette étude le mot « viol » sera utilisé dans son

étymologie la plus ancienne, à savoir: perhaps an irregular derivative of vis "strength, force,

power, energy," from PIE root *weie- "to go after, pursue with vigor or desire"68 ou encore à

travers son origine anglaise à travers le mot « rape », à savoir late 14c., "carried away in an

ecstatic trance," from Latin raptus, past participle of rapere "seize, carry off" (see rape (v.)).

A figurative sense, the notion is of "carried up into Heaven (bodily or in a dream)," as in a

saint's vision. Latin literal sense of "carried away" was in English from 1550s. In 15c.-17c.

the word also sometimes could mean "raped." Sense of "engrossed" first recorded c. 1500. As

a past-participle adjective, in English it spawned the back-formed verb rap "to affect with

rapture," which was common c. 1600-1750.69 Ici le viol est force de pénétration mentale afin

d’élever son esprit au-delà de toute construction mentale et d’arriver à une perception si ce

n’est du vrai, en tout cas de ces constructions qui éloignent de l’état de l’être dans ce qu’il a

de plus immédiat. 

Dans les premiers dessins constituant la première catégorie, les esquisses, c'est le fait

que l'espace n'est pas entièrement utilisé qui donne l'impression d'absence de travail. Ou plus

exactement le fait que les éléments semblent posés ici et là sans que l'auteur se préoccupe de

les lier d'une manière ou d'une autre. C'est l'idée même de composition qui est contredite dans

ces  esquisses.  L'œil  les  regarde  cherche  en  vain  dans  l'espace  vide  des  informations

manquantes pour appréhender le dessin en entier. Dans la deuxième catégorie, tout l'espace

68 Etymonline.com,  consultation  le  07/06/20185  à  https://www.etymonline.com/word/violation?
ref=etymonline_crossreference .

69 Etymonline.com.  Consultation  le  07/06/2018  à  https://www.etymonline.com/word/rapt?
ref=etymonline_crossreference .
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est utilisé, les espaces sont équilibrés, l'œil s'habitue au style de l'auteur. Et dans la troisième

catégorie,  le  travail  effectué  sur  les  ombres  donne  enfin  la  dimension  nécessaire  à  une

immersion dans le travail de l'auteur. Le choix donc d'avoir publié à la fois des dessins non-

finis,  des  esquisses,  et  d'autres  plus  aboutis,  que  l'on  pourrait  considérer  comme  des

compositions inconscientes car structurées au fur et à mesure de l'élaboration et non pas dès le

début, est donc paradoxalement là pour souligner le travail de l'auteur dans son écrit principal.

L'ambition de Welch dans ce  Journal est de relater sa part de réel dans ce qu'elle a de plus

immédiat.  Ceci  peut  être  compris  comme  relevant  d'une  démarche  que  nous  avons  déjà

rapprochée de ce que les surréalistes appelaient l'écriture automatique à travers la citation du

journal d'André Gide. Effectivement, le réel ne peut être appréhendé qu'individuellement à

travers les moyens de perception dont chaque individu dispose. Et ces moyens de perception

sont  conditionnés  par  des  apports  culturels  ou  des  transformations  naturelles,  comme  un

accident,  quels  qu'ils  soient.  Ces  dessins  nous  le  montrent.  L'impression  de  simple

remplissage donnée par la découverte des esquisses comme base de composition des dessins

plus aboutis de Welch crée un certain malaise pour le lecteur. Comme si Welch magicien

donnait les astuces avec lesquels il préparait ses tours de magie. Et pourtant, la magie opère

encore après la découverte. On peut même aller jusqu'à dire que la magie commence à ce

moment-là. Sachant cela, le lecteur pourrait être averti et n'être plus surpris. Et pourtant la

surprise est toujours là, dans les éléments, davantage encore dans ces compositions que l'on

sait  pourtant  désormais  aléatoires,  mais  qui  donnent  l'impression  d'avoir  été  élaborés

rationnellement dès le début. Dans les aléas de l’écriture de Denton Welch, quelque chose

opère, et plus il nous montre les coulisses de son écriture, moins cela est visible. Et pourtant le

lecteur en a la vive sensation : quelque chose persiste au-delà de la simple notion d’aléatoire. 

Dix dessins sur seize contiennent un élément qui rappelle un axe de symétrie par son

emplacement central. Il est clair qu'aucun de ces dessins ne se veulent réalistes, les animaux

qui y sont présentés sont des chimères, parfois à visage humain (annexe 3), des grenouilles-

scarabées (annexe 14), des grenouilles-coccinelles (annexe 12), ou encore des chats-chauve-

souris (annexe 1). Le monde végétal y prend bonne place et les figures humaines sont rares

(annexes 2 et 13). Tous ces dessins, que ce soit dans l'intention première de l'auteur aussi bien

que dans leur rendu final, concourent à la même ambiance onirique. L'auteur se place ici dans

le  domaine  du  rêve,  mais  pas  dans  le  rêve  naïf  ou  romantique  comme  certains  dessins

pourraient le laisser trop facilement supposer. Au contraire, il y a une impression de réel qui

persiste derrière la première impression onirique. Comme dans un dessin d'enfant. On sait que
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l'intention est réaliste, mais la non maîtrise de l'outil et de la représentation nous fait sourire.

Ici il est également question d'une recherche de maîtrise, mais ce n'est pas l'outil de dessin

dont il est question. Ces dessins laissent l'impression paradoxale d'une recherche de maîtrise

du lâcher-prise.

Prenons le premier d’entre eux70. Il est justement composé d’un élément végétal, d’un

animal  chimérique,  un  chat/chauve-souris  et  d’une  représentation  personnifiée  d’un astre,

avec un visage, probablement le soleil.  Il y a bien évidemment l’inscription  Journal I.  Ce

dessin fait partie de la troisième catégorie, les compositions. Effectivement, l’espace y est

rempli. Les 4 éléments sont posés là sans que rien ne les relie de prime abord. Il y a pourtant

bien un élément qui les relie, c’est le travail des ombres. Ainsi même l’astre d’où est censé

provenir  la  lumière,  au  niveau  des  ombres,  se  retrouve  au  même  niveau  que  les  autres

éléments, si ce n’est sa taille.  Il se déploie sur un bon tiers du dessin à lui tout seul. Les

flammes  qui  émanent  de  celui-ci  semblent  lui  procurer  une  chevelure  qui  l’entoure

complètement. Les yeux sont baissés, les joues sont rondes et la bouche entrouverte laisse

apparaitre  quelques  dents.  Rappelons  l’étymologie  du  mot  désir  afin  de  mieux cerner  ce

dessin en particulier :

Le mot désir  a une origine proprement…sidérante :  en effet,  désir
vient  du verbe latin  desiderare,  lui_même formé à partir  de sidus,
sideris,  qui  désigne  l’astre  –étoile  ou  planète,  ou  la  constellation
(d’étoiles).  Au  sens  littéral,  de—siderare  signifie  «  cesser  de
contempler (l’étoile, l’astre) » : faut-il y voir l’idée que le désir ne se
contente pas de « contempler », mais cherche à « consommer » son
objet ?71

Evidement tout est là, figuré, mais encore faut-il faire le lien avec cette ombre, cet

obscur objet du désir, avant que de décider quoi en faire.

L’élément végétal est placé en haut à gauche, là où l’on s’attendrait plus d’ailleurs à

trouver un astre rayonnant. Et la chimère est placée à côté de l’astre, à une distance qui lui

donne  l’envergure  d’une  peluche  pour  enfant.  Ce  dessin  parait  totalement  inoffensif,  et

pourtant il remet déjà en question la place des choses dans l’imaginaire et pose la question de

ce qui les relie.  Et pourquoi ne pas avoir personnifié le végétal ? Ou plutôt,  quelle est sa

70 Voir Annexe 1.

71 Le Désir. Philia online. Consultation le 30/05/2018  à http://philia.online.fr/dossiers/d-04,0.php .
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symbolique,  même inconsciente,  dans le  dessin ?  Nous pourrions émettre l’hypothèse que

représentant la Nature, l’auteur choisit de le placer là comme véritable astre éclairant le reste

du dessin, faisant de la Nature l’élément le plus important par son placement dans le dessin, et

par projection, dans les écrits de Welch. L’élément chimérique invoque l’imaginaire projetée

par la fusion de deux éléments. Pour ainsi dire, la nature peut se révéler plus complexe que

dans une première définition catégorisante comme un chat ou une chauve-souris. Ici  nous

pourrions éventuellement penser que Welch nous prévient que, dans ce Journal, se trouvent

plus des questionnements du réel en tant que perception individuelle affranchie des définitions

classiques, fut-ce pour un chat ou une chauve-souris, que sa représentation réaliste.  Ce dessin

a été choisi comme premier dessin du  Journal  de Welch et pour ainsi dire ce choix semble

adéquat tant il permet d’entrer doucement dans les questionnements inconscients que le texte

nous propose. 

Ces dessins en eux-mêmes mériteraient une étude plus approfondie. Un même mot

dessiné , Journal, est leur point commun le plus évident. Et c'est là que la magie opère le plus.

Le glissement entre le dessin, univers onirique et réel à la fois, se fait naturellement. Car le

mouvement  de  l'écriture  est  ici  mis  en  avant,  voire  disséqué  pour  le  lecteur  (6  et  16).

Evidemment,  ces  dissections  ne  sont  pas  des  choix  raisonnés  de  la  part  de  l'auteur,  en

regardant  les  dessins,  le  lecteur  voit  bien que l'auteur  fut  probablement  pris  de court  par

l'inadéquation de son choix de calligraphie et l'espace de la feuille, mais l'effet reste le même

pourtant.  Peut-être  en  est-il  même  augmenté ?  Qu'est-ce  qu'un  mot ?  Peut-on  le  couper

n'importe où sans en changer le sens ? Voilà des questions auxquelles l'étude du texte du

Journal nous permettra peut-être de répondre.  En outre,  le  dessin n’est-il  pas un élément

graphique  plus  chargé  de  sens  qu’un  simple  mot ?  Quel  est  le  rapport  entre  les  deux ?

L’absence de couleurs est également un détail à prendre en compte comme nous le verrons un

peu plus tard.

B) Variabilité quantitative des entrées

Le livre se compose d’une introduction de Michael De-La-Noy, puis du Journal lui-

même découpé en 7 parties selon un partage chronologique annuel : 1942, 1943, (…), 1948. Y

sont  adjoints  une  bibliographie  et  un  index  alphabétique.  Chaque  partie  est  précédée

d’illustrations de Denton Welch qui viennent d’être étudiées. Il y a en tout 307 entrées, y
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compris les entrées doubles,  à savoir  les entrées dédoublées dans l’objet  de l’étude et  les

entrées  non-datées  qui  ont  été  rattachées  à  l’entrée  les  précédant.  Par  exemple  l’entrée

spécifiée du 9 avril 194372 est suivie par une entrée spécifiée undated73. De même, l’ouvrage

indique pour l’entrée du 7 décembre 1942, dans sa mise en page même, deux entrées séparées.

Nous les considérerons comme des unités distinctes pour cette même date. Nous avons donc 2

entrées comptabilisées pour le 7 décembre 1942. Il y a plusieurs occurrences de ces deux

particularités  qui  sont  traitées  à  chaque  fois  de  la  même  manière.  Ces  entrées  seront

considérées  comme  une  unité  indépendante.  Le  calendrier  grégorien  est  le  calendrier  de

référence  puisque  c’est  le  calendrier  en  cours  dans  l’aire  géographique  de  l’écriture  du

Journal. C’est pour cela que les calculs sont faits mensuellement, la découpe des mois du

calendrier grégorien étant ce qui le définit par rapport aux autres calendriers, notamment le

calendrier julien. Il est à noter que deux années bissextiles ont cours dans la période étudiée,

1944 et 1948.

Tableau 1 : nombre d’entrées mensuelles par année

années janv fevrier mars avril mai juin juillet aout oct nov déc TOTAL

1942 - - - - - - 3 3 2 4 6 21

1943 1 5 7 8 4 7 14 7 3 0 1 64

1944 1 3 0 5 9 10 3 0 5 2 6 48

1945 5 0 2 2 12 4 7 7 3 6 5 57

1946 6 1 9 5 6 4 4 10 2 2 4 56

1947 2 4 5 1 0 4 1 4 1 5 4 36

             1948 2 9 2 2 3 1 1 5 - - - 25
(mort DW

30/12/1948
)

TOTAL 17 22 25 23 34 30 33 36 16 19 26 307

72 JODW, 62.

73 JODW, 63
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Si l’on part du principe qu’un diariste pourrait consacrer une entrée par jour sur la

période concernée, la valeur absolue du nombre d’entrées pourrait être arbitrairement fixée à

2376. L’auteur en fait n’utilise que 12,92% des possibilités offertes par ce calendrier virtuel.

Ce  qui  tend  à  prouver,  hors  contingences  médicales,  que  l’axe  chronologique

diachronique n’était pas une priorité pour l’auteur lors de la rédaction de ce Journal. Il est à

noter  également  que  l’année  1942  est  incomplète  pour  la  simple  raison  que  l’auteur  ne

commence  son Journal que  le  10  juillet  1942.  Il  meurt  le  30  décembre  1948,  l’absence

d’entrées  entre  septembre  et  décembre  1948  doit  donc  pouvoir  s’expliquer  par  son  état

physique, celui-ci ne lui permettant probablement plus d’écrire. Ces mois ne sont donc pas

pris en compte dans l’étude. Cela devra être corroboré éventuellement plus tard lors d’une

étude  approfondie  d’éléments  médicaux  concernant  l’auteur  (prescription  médicales,

documents relatifs à ses traitements et à l’évolution de son état de santé, etc.). La première

observation à faire concerne les nombres d’entrées maximum et minimum. Nous pouvons

donc voir que c’est en juillet 1943 que le nombre d’entrée atteint son maximum, et qu’il y a

cinq occurrences d’entrées  mensuelles  nulles.  La première de ces  occurrences  apparait  en

novembre 1943, date à laquelle Denton Welch rencontre Eric Oliver dans des circonstances

particulières :

I  remembered  when  I  had  first  met  Eric.  It  was  some  time  in
November,  and I  was ill  in bed with high temperature and terrible
headache. Noël and May had been sitting in my room half killing me
with their talk.74

Jusqu’à la mort de Denton Welch survenue le 30 décembre 1948, Eric Oliver sera le

dernier  compagnon  de  l’auteur  et  leurs  relations  affectives  et  épistolaires,  à  elles  seules,

pourraient faire l’objet d’une étude approfondie.75 Cette rencontre est donc importante par le

fait même qu’elle n’est relatée que deux mois plus tard dans le  Journal,  confirmant ainsi

l’idée que le geste de Welch diariste n’est pas de consigner linéairement ce qui surgit dans sa

vie quotidienne, mais qu’il utilise ce genre littéraire pour étudier ses propres perceptions du

monde,  ainsi  que le  souvenir  de ces perceptions,  pour  ainsi  dire  les  «  ruminer  ». Ce qui

montre qu’un mois à entrée nulle n’est pas forcément significatif d’une période de temps de la

vie de Denton Welch où il ne se passe rien de significatif. Et il suffit de comparer le nombre

74 JODW, 125.

75Daniel, J., MURTAUGH, The Letters Of Denton Welch. (Madison : The University of Wisconsin Press, 2017).
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de mots cumulés pour les entrées du mois de juillet  1942, mois qui comptabilise nombre

d’entrées maximum de l’ouvrage entier, avec l’entrée où Eric Oliver est mentionné pour la

première fois :

juil-43 Nbre Mots
01-juil 1243
02-juil 209
03-juil 1391
05-juil 129
06-juil 289
14-juil 480
15-juil 94
20-juil 24
21-juil 551
22-juil 139
24-juil 563
27-juil 406
28-juil 142
29-juil 104

Total 5764

1944
25-janv 5536

Il est assez curieux de remarquer que le nombre de mots utilisés dans toutes les entrées

d’un mois soit presque similaire au nombre de mots utilisés dans une seule entrée pour le

mois de janvier 1944. L’écriture de Denton Welch n’a donc pas pour projet de rendre compte

chronologiquement des événements objectifs de la vie de leur auteur.  Nous sommes donc

assez  loin  d’une  écriture  linéaire  purement  descriptive,  même  si,  nous  le  verrons,  la

description n’est pas absente de l’écriture de ce  Journal. Notons que l’entrée du 25 janvier

1944 est  l’entrée la plus longue de toute l’entité. Cette esquisse d’étude quantitative nous

donne à comprendre que, dans ce Journal en tout cas, l’espace pris par l’écriture et l’absence

d’écriture sont pour le moins aussi importants l’un que l’autre pour approcher si ce n’est le

sens  inhérent  de  l’ouvrage,  en  tout  cas  sa  mise  en  œuvre  par  l’auteur,  et  ce  malgré  les

différents choix éditoriaux qui, s’ils ont permis en tout cas la publication de l’ouvrage, ont

probablement partiellement modifié les perceptions possibles de l’ensemble par le lecteur. Car

s’il y a un calendrier à l’œuvre dans l’édification de ce  Journal, il  est tout sauf relatif au
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calendrier grégorien. Et peut-être une analyse de celui-ci permettra-t-elle de remettre en cause

le concept même de calendrier76.

C) Focus : (10 juillet 1942/ 14 juillet 1943)

L’avantage du choix arbitraire d’une période d’un an entre le 10 juillet 1942 et le 14

juillet  1943  est  qu’il  nous  permet  de  travailler  le  texte  sur  un  cycle  qu’il  nous  faudra

déterminer comme pertinent ou non. Pour ce faire, un comptage permettra dans un premier

temps de révéler  ou non des  réitérations dans la  fluidité  de l’écriture de cet  ouvrage.  Ce

comptage  se composera en deux parties :  le  nombre  de  mots  par  entrée  et  le  nombre  de

caractères avec espaces. Les doubles entrées étant spécifiées en vert dans le tableau, dans les

bornes indiquées, elles sont au nombre de trois. Ce qui nous donne un ensemble de 58 entrées,

équivalent à peu près avec le nombre d’entrées  moyen par année de l’ouvrage telles que

présentées chronologiquement (à l’exception de 1947).

Tableau 2 : Répartition par entrée du nombre de mots et de caractères avec espace

date nbre mots
nbre 
caractères

10/07/194
2 231 1227

21/07/194
2 305 1622

24/07/194
2 98 480

20/08/194
2 409 2090

22/08/194
2 370 1978

30/08/194
2 1107 6194

76Sur l’étymologie du mot calendrier :  « This is from calare "to announce solemnly, call out," as the priests did
in proclaiming the new moon that marked the calends, from PIE root *kele- (2) "to shout." In Rome, new moons
were not calculated mathematically but rather observed by the priests from the Capitol; when they saw it, they
would "declare" the number of days till the nones (five or seven, depending on the month). The word was taken
by the early Church for its  register list  of saints and their feast  days.  Meaning "list of documents arranged
chronologically" is from late 15c. » Consultation le 19/04/2018 à https://www.etymonline.com/word/calendar .
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17/09/194
2 430 2326

26/09/194
2 395 2104

28/09/194
2 2587 14241

28/10/194
2 489 2486

31/10/194
2 190 1031

06/11/194
2 212 1214

13/11/194
2 2785 15049

14/11/194
2 119 618

24/11/194
2 451 2568

02/12/194
2 1809 9660

04/12/194
2 2935 15460

07/12/194
2 315 1608

07/12/194
2 1367 7269

14/12/194
2 1687 9089

31/12/194
2 453 2449

28/01/1943 495 2592
04/02/1943 164 921
12/02/1943 281 1544
18/02/1943 809 4289
21/02/1943 231 1240
23/02/1943 1441 7820
03/03/1943 1728 9383
16/03/1943 516 2646
17/03/1943 147 751
24/03/1943 1199 6501
28/03/1943 258 1417
29/03/1943 307 1558
08/04/1943 116 671
09/04/1943 410 2223
undated 221 1214
13/04/1943 375 1914
17/04/1943 872 4713
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19/04/1943 43 231
19/04/1943 53 276
20/04/1943 4319 23416
11/05/1943 88 431
17/05/1943 311 1729
18/05/1943 59 326
21/05/1943 1009 5366
05/06/1943 339 1869
07/06/1943 873 4746
12/06/1943 380 2034
15/06/1943 278 1628
24/06/1943 49 219
25/06/1943 306 1666
26/06/1943 312 1754
01/07/1943 1243 6821
02/07/1943 209 1232
03/07/1943 1391 7491
05/07/1943 129 705
06/07/1943 289 1601
14/07/1943 480 2632

Cet ensemble de données brutes peut sembler quelque peu indigeste et avoir peu de

rapport avec un mémoire de littérature. D’autant qu’à première vue il y a une grande disparité

entre  les  entrées.  Rappelons  ici  que  le  but  est  de  révéler  si,  étant  donné  que  l’axe

chronologique ne semble pas avoir été l’axe prioritaire de l’auteur au cours de la rédaction, il

est possible de mette en évidence un ou plusieurs autres axes prioritaires lors de la rédaction.

Cette  disparité  indique  dans  un  premier  temps  que  l’auteur  ne  choisit  pas  arbitrairement

d’écrire ses entrées comme se pourrait être le cas pour le journal d’un navigateur par exemple,

comme nous l’avions déjà souligné plus tôt. Mais il suffit de parcourir le tableau des yeux

pour avoir la sensation d’une autre organisation, un rythme, une impression de mouvement

entre les entrées plus ou moins denses. Il suffit de les classer du plus petit au plus grand pour

véritablement le voir. Les données de l’année 1942 sont mises en gras pour les distinguer de

celles de l’année 1943.

Tableau 3 : Entrées rangées par ordre croissant de nombre de mots

date nbre mots

nbre 
caract
ères
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19/04/1943 43 231
24/06/1943 49 219
19/04/1943 53 276
18/05/1943 59 326
11/05/1943 88 431
24/07/194

2 98 480
08/04/1943 116 671
14/11/194

2 119 618
05/07/1943 129 705
17/03/1943 147 751
04/02/1943 164 921
31/10/194

2 190 1031
02/07/1943 209 1232
06/11/194

2 212 1214
undated 221 1214
21/02/1943 231 1240
10/07/194

2 231 1227
28/03/1943 258 1417
15/06/1943 278 1628
12/02/1943 281 1544
06/07/1943 289 1601
21/07/194

2 305 1622
25/06/1943 306 1666
29/03/1943 307 1558
17/05/1943 311 1729
26/06/1943 312 1754
07/12/194

2 315 1608
05/06/1943 339 1869
22/08/194

2 370 1978
13/04/1943 375 1914
12/06/1943 380 2034
26/09/194

2 395 2104
20/08/194

2 409 2090
09/04/1943 410 2223
17/09/194

2 430 2326
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24/11/194
2 451 2568

31/12/194
2 453 2449

14/07/1943 480 2632
28/10/194

2 489 2486
28/01/1943 495 2592
16/03/1943 516 2646
18/02/1943 809 4289
17/04/1943 872 4713
07/06/1943 873 4746
21/05/1943 1009 5366
30/08/194

2 1107 6194
24/03/1943 1199 6501
01/07/1943 1243 6821
07/12/194

2 1367 7269
03/07/1943 1391 7491
23/02/1943 1441 7820
14/12/194

2 1687 9089
03/03/1943 1728 9383
02/12/194

2 1809 9660
28/09/194

2 2587 14241
13/11/194

2 2785 15049
04/12/194

2 2935 15460
20/04/1943 4319 23416
MOYENNE 697 3764

TOTAL 40474
21833

3

Le choix des couleurs s’est fait en lien avec le nombre de mots référents à chaque

entrée, plus il y a de mots, plus les couleurs s’assombrissent.  Les différentes fourchettes ont

été constituées en cohérence avec les sauts numériques opérés par l’auteur. Ainsi à chaque

distance importante entre deux entrées, un groupe a-il-été désigné. Il reste à voir si ces choix

traduisent une réalité dans la structure du Journal.
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L’entrée du 05/03/1942 a été effacée par choix éditorial, mais la mention de l’entrée est

tout de même restée dans l’édition de ce Journal. Ces bornes de répartition ont été choisies de

manière à respecter les écarts-types, la valeur maximale de 4319 et représente à elle seule

10% du total en termes de nombre de mots. Elle est donc écartée pour le moment de par son

caractère exceptionnel et sera étudiée à part.  Ce que révèle cette première étude, c’est qu’il y

aurait dans ce  Journal au moins sept niveaux d’écritures, et donc sept niveaux de lectures.

L’idée étant de déterminer si l’auteur s’adresse à différents niveaux de mémoire du lecteur

afin de créer une distance propre à la lecture de ce  Journal dans lequel le contenu serait

soutenu par un rythme particulier afin de créer un effet particulier.  Ceci est bien évidemment

à comparer à l’ensemble de l’ouvrage dans une étude ultérieure.

II) C) 1) Du Sujet « I » et de son altération

Cet ensemble d’entrées courtes regroupe deux sous-catégories, celle qui ne met en

scène  que  le  narrateur  et  une  autre  qui  semble  concentrer  des  portraits  relativement

caricaturés. Les quatre premières entrées ne font mention d’autres personnes que le narrateur.

Ce premier sous-groupe d’entrées, toutes en-dessous de 59 mots au total, sont écrites entre le

19/04/1943  et  le  18/05/1943.  Aucune  d’entre  elles  n’intervient  en  1942.  Comme  si  par

moment l’auteur doutait de la réception de son Journal comme provenant de lui, pour rappeler

qu’il est le narrateur, ou tenter de en tout cas. Pour ne pas laisser s’échapper un narrateur

imaginé par le lecteur, il se rappelle au lecteur. Mais il le fait à l’aide du pronom I. Ce qui

paradoxalement ne participe d’aucun éclaircissement, mais bien d’un trouble pour le lecteur.

En  voulant  se  réaffirmer,  il  réaffirme  I,  autrement  dit  le  lecteur  pour  le  lecteur.  Et

l’identification s’intensifie. Dans ces petites entrées, tous les  I   prennent la coloration d’un

dièse ou d’un bémol en musique, c’est-à-dire d’une altération du  I, pour faire un parallèle

avec la musique. Ni plus tout-à-fait le narrateur, ni encore tout-à-fait le lecteur, entre deux

réalités.  Pour  ce  qui  est  du  deuxième sous-groupe,  qui  comptabilise  sept  entrées,  chaque

personne citée est décrite à travers son caractère réifié par la perception du narrateur.  Par

exemple dans l’entrée du 11 mai 1943 :  A fine letter from E. M. Forster full of very sensible

praise of the book77. Ici Denton Welch parle moins d’E.M. Forster lui-même que de la lettre

77 JODW, 76.
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qu’il a reçue de lui. Le personnage est la lettre, l’auteur de la lettre devient quasi-anecdotique.

Le  processus  de  réification  est  encore  plus  parlant  dans  l’entrée  suivante,  datée  du

24/07/1942 :

How I long, how I search for them when I  pass. When I see them
standing there, the sailor, the fat woman, the dirty little man with the
pipe, I wonder what they will do when they break up and go home.78

Cette répétition de l’article indéfini « the » donne l’impression que ces personnages

n’ont pas de visage, qu’ils ne sont définis que par ce qui suit l’article, qu’ils ne sont et ne

seront jamais rien de plus, ou de moins. Peu importe leur nom, leur couleur de peau, leur

orientation sexuelle, etc. ils sont définis une fois pour toutes par la perception que le narrateur

se  fait  d’eux.  Et  pourtant  dans  la  même citation,  on  sent  bien  que  le  narrateur  tente  de

dépasser  cette  perception  pour  leur  donner  une  dimension  en  dehors  du  champ perceptif

conscient,  mais  toujours  emprisonnée  dans  l’inconscient  du  narrateur.  Cela  donne  une

impression d’atemporalité des personnages, mais aussi de la lecture. Comme si the sailor, the

fat woman, the dirty little man with the pipe étaient des vérités que le lecteur ne pouvait

remettre en question par le truchement de son identification au narrateur représenté par le

« I ». Ou plus exactement, l’illusion de liberté posée par « I wonder » renforce l’emprise de la

perception inconsciente du narrateur sur la perception inconsciente du lecteur. Car ce n’est pas

dans un journal d’écrivain qu’on s’attend le plus à être manipulé, la vigilance du lecteur est à

ce moment-là au plus bas, prête à se faire dépasser par quelques mises en scènes littéraires.

Some of their Irish names had crumbled away, but others I could read
— Donohue,  Murphy,  Clare.  Their  ages  were  inscribed  too.  Some
were nineteen, twenty-three, fifty-two, four.79

Dans ce passage,  le narrateur ajoute une dimension à l’écriture des noms qu’il  lit,

signes pour le moins abstraits, et de ceux qu’il ne peut lire ; il les décrit à l’aide du verbe

crumble[d]. Qu’est-il arrivé à ceux dont les noms had crumbled away ? Ce qu’il en reste est,

pour le narrateur, et donc pour le lecteur, dans le verbe crumbled : des miettes. Un amas de

matière aggloméré et indivisible. Pour ceux dont les noms sont encore lisibles, il reste même

une caractéristique de plus : leurs âges.  Non seulement il reste leurs âges pour le narrateur et

pour le lecteur, mais encore ils sont inscribed, comme si ces deux informations, nom et âge,

inscrits là dans la pierre, les rendaient éternels. Ou en tout cas atteignables à une perception

78 JODW, 4.

79 Idem.
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directe de la part du narrateur via la reconnaissance des signes, et donc du lecteur. Ici se joue

le  rapport  à  ce  que  l’œil  peut  percevoir  comme  symbole  signifiant  et  comment  il  peut

l’interpréter. Les miettes des premiers ne représentent que peu de possibilités, alors que les

seconds permettent de les percevoir comme âgés de 19, 23, 52 ou 4 ans, et ce pour l’éternité.

En  fait,  c’est  ce  qui  est  interprétable  directement  par  la  conscience  qui  semble  retenir

l’attention du narrateur. Mais pour le lecteur, l’amas de matière aggloméré et indivisible est

lui aussi bien inscrit désormais dans la mémoire. Ce qui n’est pas interprétable directement

par la conscience existe indépendamment d’elle. En fait cette information, très succincte, est

là pour éveiller la part d’inconscient du lecteur. Dans l’entrée suivante :

Sometimes I think of when we shall be quaint, be ancient history —
like 1840 and gas lamps in the street or like De Quincey and his Anne
in Soho Square, in the doorway with the port and the spices which
saved his life.80

 Présente partout dans ses livres, comme un fantôme le guettant et guettant ainsi son

lecteur, il  arrive que Denton Welch sublime la mort. Comme dans cet extrait où l’adjectif

quaint, accompagné de son explication pour les moins symbolistes de ses lecteurs sous les

termes ancient history—like 1840 and gas lamps in the street, ne cache absolument pas l’idée

de mort en elle-même. Au contraire, la mort peut nous permettre de traverser le temps pour

peu qu’on ait de notre vivant compris ce qui nous entourait et ainsi laisser assez de traces pour

que d’autres puissent passer dans les rues et tenter de ressentir notre présence. Autant que

Welch peut le faire après avoir lu  Confessions of an English Opium-Eater de Thomas De

Quincey81.  Et  cette  référence  permet  à  Welch  justement  de  parer  à  toute  tentative

d’enfermement de son écriture dans un tableau un peu trop naïf. En une phrase, il permet à

son lecteur d’associer la mort, la sexualité immorale, mais régulée, et la drogue. C’est en

quelque sorte la petite porte qu’Alice82 doit emprunter pour accéder à l’intérieur du terrier du

lapin. Mais pour ce faire, il lui faut changer de perspective. Ainsi en sera-t-il pour le lecteur de

80 JODW, 25.

81 Thomas DE QUINCEY,  Confessions of an English Opium-Eater.  (Boston (MA): Ed. Ticknor and Fields,
1881). Consultation le 25/04/2018 à https://archive.org/details/confessionsofeng05dequ .

82 “However, this bottle was not marked ‘poison,’ so Alice ventured to taste it, and finding it very nice, (it had,
in fact, a sort of mixed flavour of cherry-tart, custard, pine-apple, roast turkey, toffee, and hot buttered toast,) she
very soon finished it off. ‘What a curious feeling!’ said Alice; ‘I must be shutting up like a telescope.’And so it
was indeed: she was now only ten inches high, and her face brightened up at the thought that she was now the
right size for going through the little door into that lovely garden.” L. Carroll, Alice in Wonderland. University of
Adelaide,  Web  Edition  2015.  Consultation  le  25/04/2018  à
https://ebooks.adelaide.edu.au/c/carroll/lewis/alice/index.html .

46

https://ebooks.adelaide.edu.au/c/carroll/lewis/alice/index.html
https://archive.org/details/confessionsofeng05dequ


ce Journal, voire de Welch tout entier. Cette entrée datée du 14/11/1942 prépare le lecteur à

une lecture à plusieurs niveaux. Comme si les longueurs alternatives des entrées agissaient

comme  autant  de  nourriture  permettant  au  lecteur  d’expérimenter  les  changements  de

perspective qu’Alice peut expérimenter physiquement lors de ses différentes ingestions lui

permettant de commencer son périple au Pays des Merveilles. Lire le Journal d’un trait donne

cette impression de flou, de mouvement dans l’imagerie mentale83. L’attention du lecteur est

toujours plus ou moins tendue selon la longueur des entrées, il reste encore à comparer la

tension créée par le contenu de chacune de ces longueurs. Pour le moment, revenons à l’entrée

du 05/07/1943, qui est l’entrée suivante en termes de nombres de mots.

Dans un premier temps l’auteur décrit une femme, puis nous renseigne sur ce qu’il a

mangé et lu, et conclut sans plus de lien logique sur une construction imaginaire. Ces trois

informations n’ont que peu de rapport entre elles en apparence. Cette entrée parait purement

descriptive et sans grand intérêt dans le cadre d’une étude littéraire. Et pourtant, c’est un seul

mot qui permet de faire le lien entre ces trois informations : and.

I’ve eaten chocolate and cherries and read two stupid stories by Somerset Maugham.84

C’est Edith Sitwell qui recommande la lecture de Somerset Maugham à Denton Welch

lors de leur entrevue relatée dans le Journal85.Ce que l’on peut déduire de la qualification de

stupid des écrits de Maugham par Welch, c’est qu’il a pour le moins un sens critique aiguisé.

Ce n’est pas parce qu’Edith Sitwell le lui a recommandé qu’il ne l’exerce pas. C’est d’ailleurs

un auteur qui est, de nos jours, étudié sous un angle particulier86  en tant que représentant

d’une tradition coloniale et donc témoin des biais culturels en la matière. Denton Welch est né

et a grandi entre plusieurs cultures, dont celle de Shangaï. Il est à même de percevoir un

83« L’imagerie mentale est une fonction cognitive qui intègre l’ensemble des informations sensorielles pour en
dégager  une  représentation  archétypale,  universellement  partagée,  sous  forme  d’imagerie  motrice  ou  bien
d’imagerie visuelle. Elle est stimulée lors des activités d’imitation, de catégorisation, mais aussi d’utilisation de
l’objet  avec verbalisation des activités ainsi accomplies ou avec énonciation de l’organisation de l’action et
surtout du but de l’acte. Elle se construit par la mise en lien des particularités sensorielles qui décrivent l’objet
(mouvement, tact, bruit, position dans l’espace, relation au corps…). Cette activité cognitive est à la base d’une
représentation  créatrice,  ancrée  dans  le  réel  et  exprimée  par  le  symbolisme. »  V.LEROY-MALHERBE,
« L’enrichissement  de  l’imagerie  mentale  comme  invitation  au  développement  de  la  cognition »,  Motricité
Cérébrale : Réadaptation, Neurologie du Développement, Vol. 38, Issue 1, mars 2017, Pages 1-12. Consultation
le  05/06/2018  à    https://ac-els-cdn-com.proxy.scd.univ-tours.fr/S024559191630067X/1-s2.0-
S024559191630067X-main.pdf?_tid=9d9125e0-8e8b-4568-8b65-
20361a3c8603&acdnat=1524545878_7ac391b6a0ac87b1b6c1f2e35bc0ceec .

84 JODW, 90.

85“” I Think you should read Kipling and Willie Maugham, as wonderful story model”, she said.”, JODW, 71.

86 “Despite its pretensions to be apolitical, Maugham’s travel book is shown to be a repository of Western
colonial ideas and attitudes, integrally involved in the circulation of the prevailing European discourse of high
imperialism.”   Christine  DORAN,  “Popular  Orientalism:  Somerset  Maugham in  Mainland  Southeast  Asia”,
Humanities 2016, vol. 5(1), 13. Consultation le 24/04/2018 à http://www.mdpi.com/2076-0787/5/1/13/htm .
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orientalisme de salon quand il le rencontre, fut-ce chez un auteur présenté par son mentor.

Mais regardons de plus près le tableau de cette entrée. Une femme se balade sur un cheval à la

robe alezane que Denton décrit à l’allure romantique dans un décor naturel mais qu’il qualifie

de steel-blue et  bleached. Les couleurs naturelles ont été modifiées industriellement comme

l’indiquent steel et bleached. En une phrase il pose la question de la couleur. D’où vient-elle ?

Est-elle indépendante de notre perception et du cadre culturel de celle-ci ? Et si non, comment

l’en affranchir ? Ici il est important de rappeler que l’auteur a une formation de peintre, il

connait  donc  la  distinction  entre  couleurs  chimiques,  physiologiques  et  prismatiques.  Ce

référencement est particulier et est attribué à Goethe à travers son Traité des Couleurs87 dont

la non-réception française à l’époque, et depuis, fait l’objet de questionnement88. Pour resituer

simplement  la  problématique  posée  par  ce  Traité,  Isaac  Newton  avait  scientifiquement

corroboré  une  approche  différente  de  ce  qu’est  la  couleur,  et  les  deux  théories  ont  été

confrontées jusqu’à ce que celle de Newton fasse loi scientifique. Goethe étant même tourné

en ridicule au sein de l’élite scientifique de l’époque. Or ce traité était  considéré par son

auteur comme son ouvrage majeur juste après son célèbre Faust89. 

Parmi les auteurs et les artistes français, les cas de réception de la
Théorie  des  couleurs  sont  très  rares.  La  consultation  du  Journal
d’André Gide nous apprend par exemple qu’en août 1903, lors de son
voyage  à  Weimar,  Dresde  et  Berlin,  Gide  visite  les  châteaux  de
Dornburg, près de Weimar. « De ces trois châteaux de Dornburg, nous
n’en visitâmes que deux ; et de ces deux, un seul nous plut ; c’est celui
qu’habitait Goethe. On y montre la table où il écrivait la Farbenlehre,
Iphigénie et des fragments du Faust. » Quarante ans plus tard, nous
lisons dans le Journal de Gide : « 25 juillet 1940. Beaucoup lu et relu
de Goethe ces derniers temps : des poèmes, la belle introduction de
Farbenlehre et, poussé par l’admiration d’Eckermann, la Novelle, qui
vraiment est d’une niaiserie (d’une béatitude) incroyable. » Voilà qui
permet à peine de parler d’une réception de la Théorie des couleurs
chez Gide.90

87 Charles LOCK EASTLAKE,  Goehte’s Theory of Colours ; translated from the German.  London: Ed. John
Murray, 1840. Consultation le 25/04/2018 à https://archive.org/details/goethestheoryco00goetgoog .

88Jacques Le Rider, « La non-réception française de la « Théorie des couleurs » de Goethe », Revue germanique
internationale [En  ligne],  13 | 2000,  mis  en  ligne  le  21  septembre  2011.  Consultation  le  04  juin  2018  à
http://journals.openedition.org/rgi/781 ; DOI : 10.4000/rgi.781.

89 J. W. von GOETHE, Faust. (NY: The Modern Library, copyright 1898 et 1912). Consultation le 25/04/2018 à
https://archive.org/details/faust1912goet .

90Voir note 88.
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Et même si cela ne permet qu’à peine de parler d’une réception de la Théorie des

couleurs, elle permet d’en parler. Rappelons ici l’exergue du Journal :

In Gide's Journal I have just read again how he does not wish to write
its pages slowly as he would the pages of a novel. He wants to train 
himself to rapid writing in it. It is just what I have always felt about 
this journal of mine. Don't ponder, don't grope — just plunge 
something down, and perhaps more clearness and quickness will 
come with practice.91

Nous pouvons donc en déduire que Welch était  bien au courant  de ces différentes

théories. La question de la couleur est une question qui a traversé l’art, la philosophie et les

sciences à travers les siècles. Qu’est-ce que la couleur ? De cette simple question ont découlé

des théories entières, parfois contradictoires comme nous venons de le voir. La Querelle des

Coloristes permet d’éclairer le débat en tout en ce qui concerne la sphère occidentale depuis la

Renaissance jusqu’au dix-neuvième siècle. 

Le dessin était aussi supérieur à la couleur dans la mesure où la fin
de la peinture était l'imitation. Le Brun disait: « C'est par le dessin
que le peintre imite». Dans cet art de l'imitation de la Nature, une
attention spécifique était évidemment prêtée à l'anatomie des figures
dans les tableaux ainsi qu'à leurs expressions.92

Or au chapitre précédent nous avions souligné l’absence en apparence de couleurs

dans les dessins de Welch. Il est évident qu’il n’y a pas de couleurs non plus dans le texte

imprimé.  En fait,  l’effet  de  Welch,  en plus  de  nous donner  une  perspective,  est  de  nous

pousser à utiliser une palette de couleurs mentales. Les couleurs sont bien là, y compris dans

le texte, mais à leur lecture seulement, à chaque lecture sa palette de couleurs puisque chaque

lecteur pourra découvrir la sienne. A partir de là, il devient nécessaire de citer Welch dans une

autre entrée pour pouvoir tenter de le situer au travers de ces différentes théories :

I feel like a Pre-Raphaelite person on a Pre-Raphaelite tower, alone, 
cut off, comfortably ill. and mournful and desolate.93 

91 JODW, xiii et 353.

92Le débat sur le coloris à la fin du XVIIè siècle,   mis en ligne par histoireartL2. Consultation le 30/05/2018 à 
http://colorisxviie.canalblog.com/ .

93 JODW, 90.
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Le Pré-Raphaélisme est un courant pictural anglais datant de la deuxième moitié du

dix-neuvième  siècle  et  s’inscrivant  en  réaction  contre  les  canons  d’enseignement  de  leur

époque. Ils s’inspirent donc de la première Renaissance comme pour retrouver une nature

qu’ils estiment perdue dans l’enseignement héritée de la période victorienne qu’ils traversent.

En fait plus que tel ou tel courant ou théorie, on sent chez Denton Welch le besoin de trouver

un mode d’expression qui dépasse les cadres de tout ce qu’il peut trouver. Car son expérience,

à travers son accident, lui donnera un ou des cadres bien plus vastes et à la fois enchevêtrés

que toute théorie  visant  à définir  un cadre unique.  S’il  cite les Pré-Raphaélites tout en y

ajoutant des commentaires tels que alone, cut off, et comfortably ill, c’est aussi pour prévenir

le  lecteur  qu’un individu,  quelque proche qu’il  se sente  de telle  ou telle  communauté de

pensée, finit toujours par une certaine solitude de l’expérience de la vie, et bien sûr de la mort.

Revenons-en à l’entrée que nous traitions :

A woman on a chestnut horse has just ridden by, looking romantic
against  the  background  of  steel-blue  shallow  hills  and  bleached
cornfields. The sky is thickly clouded, heavy with rain that won't fall.
I've eaten chocolate and cherries and read two stupid short stories by
Somerset Maugham. I would like to build a tower here, on the top of
this hill, with three storeys, a kitchen and living-room on the first, a
bedroom and bathroom on the second, and a gazebo and workroom
on the third. Perhaps on top of that, pillars holding up a lintel, but no
roof. I would like to lie in the tower quietly for ever.94

La première description est picturale avec ces notions de couleurs et de composition.

Welch tente de nous écrire un tableau, le tableau que lui perçoit. Puis Mais la nature elle-

même lui souffle que cet exercice est voué à l’échec,  the sky is thickly clouded, heavy with

rain that won’t fall. Il lui reste donc à vivre, à nourrir ce corps et cet esprit, et c’est à ce

moment que le mot and prend toute son ampleur. Qu’il mange des chocolats ou qu’il lise des

histoires stupides, cela revient au même procédé d’ingestion, l’une pour le corps, l’autre pour

l’esprit.  Ce qu’il  indique à  son lecteur.  Il  aurait  pu tout  aussi  bien s’arrêter  là,  en pleine

désolation de l’artiste qui se rend compte que son entreprise est impossible. Mais c’est au

contraire là qu’elle commence, paradoxalement et qu’il peut construire a tower, qui ressemble

à une tour de Babel individuelle, lieu inatteignable car imaginaire, et pourtant seul lieu où il

peut rencontrer, ou espérer rencontrer, quelqu’un à travers son écriture et la lecture de celle-ci.

94 JODW, 90.

50



Les deux autres entrées de ce groupe, datées du 17/03/1943 et du 04/02/1943 sont plus

attendues, et pourtant nécessaires pour compléter le tableau. La première mettra en scène la

fuite du temps : Time’s passing ; time’s passing. Et la dernière est un dialogue entre l’auteur et

le lecteur.  I love to read of dignified surrenders. Paulus est Denton Welch, et les Russes, les

lecteurs. Tout l’intérêt de la lecture de Welch étant de s’individualiser, et de ne plus faire

partie d’un collectif illusoire, mais acceptant sa condition individuelle dans l’existence, sentir

s’ouvrir paradoxalement l’accès à la communication avec son environnement. Au-delà des

valeurs fixes de telle ou telle donnée, mais dans la distance entre chacune d’entre elles. Sentir

en  soi  le  I  s’altérer  comme  pour  casser  le  mur  invisible  entre  un  individu  et  son

environnement créé par le savoir collectif. 

La valeur « universelle » n’est pas la couleur, la note de musique ou la lettre d’un mot

mais la distance entre (au moins) deux couleurs, notes de musiques, parties d’un mot.  Le

paradoxe est  là :  s’il  y  a  quelque  chose  d’universel  dans  la  perception  humaine,  c’est  la

distance  entre  deux  données,  pas  les  données  elles-mêmes  qui  sont  collectées

individuellement et sont donc différentes d’un individu à l’autre. La communication ne peut

s’établir  qu’à partir  du moment où deux interlocuteurs ont  conscience de cette  différence

fondamentale  et  dont  on pourrait  donner  l’image d’un fossé que rien ne peut  ou ne doit

combler. C’est dans le mouvement vers l’altérité et dans l’individualité que peut se faire la

communication.95

Et donc après avoir souligné qu’une absence d’entrées ne signifiait pas pour autant

l’absence de signifiant dans la vie de Denton Welch, nous pouvons conclure après cette partie

d’étude que ces  « petites  entrées » ont  un rôle  très  précis  à  jouer dans la  structure de ce

Journal.  Elles  mettent  en  relation  l’auteur/narrateur  et  son/ses  lecteur(s)  jusqu’à  poser  la

question dans l’imaginaire du lecteur de son individualité effective ou potentielle. Bien sûr

cela reste à mettre en parallèle avec l’étude d’autres entrées comme structurées dans le tableau

3. Mais plus encore avec la question de la couleur, c’est bien la question de l’étant et du non-

étant pour l’individu que Welch pose à travers ce travail méticuleux de confusion de ce qu’un

individu peut penser comme réel. Ce sont ces « absences », en apparence involontaires ou

95 « Voilà  une  phrase  que  je  lis  lentement,  tirée  de  "L’Evolution  créatrice" :  « les  déplacements »,  je  lis
lentement pour que vous suiviez bien, « les déplacements tout superficiels de masse et  de molécules que la
physique et la chimie étudient, deviendraient », il met un conditionnel, il est très prudent, « deviendraient par
rapport au mouvement vital qui se produit en profondeur, qui est transformation et non plus translation, ce que la
station  d’un  mobile  est  au  mouvement  de  ce  mobile  dans  l’espace ».  « Deviendraient  par  rapport  à  ce
mouvement vital qui se produit en profondeur », c’est-à-dire à la durée, « ce que la station d’un mobile est au
mouvement  de  ce  mobile  dans  l’espace ».  Donc  il  nous  propose  explicitement  l’analogie :  « station
immobile ». »  Gilles  DELEUZE  –  séminaire  du  17/11/1981-  2A (502)  Retranscrit  par  Chloé  Molina-Vée.
Consultation le 26/04/2018 à http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=12 .
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aléatoires, qui créent la confusion entre ce qui est censé être et ce que le lecteur perçoit. Car le

lecteur perçoit inconsciemment tout ce que sa conscience lui indique comme non-étant. Le

vide n’est pas vide. Le paradoxe est dans les mains du lecteur, jusque dans sa plus immédiate

intimité. Et il devient alors plus qu’urgent de se demander, pour le lecteur d’aujourd’hui, ce

qu’est  cette  intimité  et  surtout  son rapport  à  la  réalité.  Et  ainsi  vérifier  si  Denton Welch

pourrait être l’un des représentants d’un art dépassant le cadre de la littérature et pour être

ainsi apprécié cet art aurait eu besoin d’attendre que les spectateurs/acteurs soient en capacité

de le faire, à savoir être capable si ce n’est de comprendre, en tout cas de percevoir avant

d’accepter ou de se résigner au contrat proposé par l’auteur, une fois toutes les autres options

possibles, à ce moment-là, épuisées.

C)2) Réalité et distance

De nos jours  la  notion de Réalité  se définit  à  travers  notre  rapport  individuel  aux

écrans,  et  surtout  à son potentiel  d’exploitation économique,  voire  politique.  Les  derniers

déboires d’un Mark Zuckerberg96 devant une commission sénatoriale  américaine marquent

une  étape  dans  l’acceptation  collective  de  l’utilisation  de  données  individuelles  par  des

systèmes d’exploitation à résonnance mondiale. L’histoire nous dit que c’est Duns Scott qui

forgea le mot au treizième siècle avec le mot realitas, construit à partir du latin res, la chose.

Jean Duns Scott (vers 1266 à Duns- 1308 à Cologne), s’opposa à Thomas d’Aquin à une

période crucial de la pensée européenne (1277) où le corpus aristotélicien devient accessible

puisque traduit en latin, d’où découlera ce qu’on appelle aujourd’hui la scolastique. De ce fait

la tentation est grande pour l’église chrétienne dominante de l’époque en territoire européen

de trouver, dans ces sources païennes, de quoi appuyer la théologie de l’époque et plusieurs

perspectives vont donc s’affronter sur des points distincts, afin de parvenir à un syncrétisme

stable.  On  retiendra  de  Scot  que  ses  enseignements  ont  perduré  à  travers  les  Scotistes,

certains,  comme Gilles Deleuze97 voyant en lui  un précurseur  à d’autres penseurs comme

Nietzsche ou Heidegger sur la question de la volonté de puissance et le concept du Dasein,

96 « Mark Zuckerberg devant le Congrès américain en 5 moments vidéos », Télérama. Consultation le 
10/06/2018 à http://www.telerama.fr/medias/mark-zuckerberg-devant-le-congres-americain-en-5-moments-
videos,n5569708.php .

97 « Ainsi, il s'agissait de montrer comment un concept, et particulièrement celui d'héccéité, peut se former et 
se déformer, sous l'action d'une puissance intérieure et de causes extérieures. Au fil de ses développements, dans 
la condition même de sa gestation, l'héccéité semble avoir été fixée par Duns Scot. Il n'en reste pas moins que 
l'érection de l'héccéité n'a pu s'effectuer que par une généalogie précédent Duns Scot et dont les divers 
développements ont dépassé le Docteur Subtil. Husserl, Heidegger et Deleuze ont bien à leur tour transforme ce 
concept opératoire.
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l’Être-là. Pour si simple qu’il puisse paraître, le mot « réalité », a traversé les philosophies en

fait depuis bien longtemps. Pour ce qui est de l’Antiquité grecque qui forme le terreau de

pensée de l’Europe, Platon distinguait déjà le monde des essences du monde du sensible. Il y

a ce qu’on peut percevoir du monde, et ce qui existe. Platon suggère que le monde sensible est

un monde illusoire qu’il s’agirait de dépasser aux moyens de la connaissance pour atteindre le

monde des idées. Cette conception n’est pas partagée de la même manière à travers les siècles

et les courants philosophiques différents. Notons par exemple que pour Emmanuel Kant que

la réalité n’est que ce qui apparaît à l’être humain, du domaine du sensible donc. Or quelles

que soient les divergences, il est à noter qu’il y a un trait qui relie tous ces développements : la

centralité de l’être humain. Sans lui, point de réalité. Ce qui apparaît dans un premier temps

totalement logique, mais après réflexion, permet de questionner la notion même et sa source.

Ainsi le principe de réalité découle du principe même du réel, qui est toujours basé sur le latin

res,  la  chose.  Quelle  que  soit  le  niveau  de  sophistication  ou  de  médiocrité  atteint

individuellement, nous revenons à cette dépendance étymologique, la chose, ce qui n’est pas

nous et donc hors du centre de nos perceptions. Cette altérité qui, sans nous, n’aurait pas

d’existence propre, tout du moins rien d’exploitable, ne serait-ce qu’à travers le langage. Cette

distance  en  apparence  irréductible  entre  soi  et  ce  qui  n’est  pas  soi.  Et  surtout  entre  la

perception  individuelle  et  ce  qui  est.  Comme  si  la  simultanéité  absolue  n’existait  pas.

Imaginons  un  pianiste  soliste  de  grand  renom  qui  jouerait  des  accords  au  piano.  Nous

entendrions une simultanéité. Mais il suffirait d’avoir un appareil de mesure assez sophistiqué

qui prendrait en compte toutes les variables possibles de l’instant où les doigts du pianiste

appuient  sur  les  touches  du  piano  pour  que  nous  nous  rendions  compte  qu’il  reste  une

distance,  même  infiniment  petite,  entre  chacune  des  notes.  Et  si  nos  perceptions  ne  se

limitaient pas à l’extériorité du concept de réalité ?

Le stade du miroir est un concept psychanalytique qui définit une période précise de la

formation de l’individu dans la petite enfance. Or depuis son expérimentation en 1931 par

Henri  Wallon98,  connaissance  de  Jacques  Lacan,  ce  concept  a  connu  lui  aussi  des

On peut imaginer que cette lente différenciation du concept continuera souterrainement sa course. Les concepts 
n'appartiennent pas aux philosophes, c'est bien plutôt les philosophes qui se réalisent par le concept. » Stéfan 
LECLERQ, La présence de Jean Duns Scott dans l’œuvre de Gilles Deleuze, ou la généalogie du concept 
d’hécceité . Consultation le 06/06/2018 à 
https://www.pdcnet.org/C12573E5003D645A/file/78D344EC25477B858525748100445E0A/
$FILE/symposium_2003_0007_0002_0031_0046.pdf .

98 « En 1931, Henri Wallon donna le nom d’épreuve du miroir à une expérience par laquelle un enfant, mis 
devant un miroir, parvient progressivement à distinguer son corps propre de l’image reflétée de celui-ci. Cette 
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appropriations  théoriques  diverses.   C’est  la  tentation  de  « voir »  une  unité  dans  une

représentation de Soi tournée vers l’extérieur (Narcisse99). Dans le miroir on n’observe pas

l’intérieur.  Et  pourtant  sans  cet  intérieur,  pas  d’extérieur.  Tout  ce  qui  sort  du  corps

(excréments, parole, sueur, écriture, etc.) prouve l’existence de ce corps intérieur qui nous est

invisible. C’est la problématique reconnue comme cartésienne de la relation corps/esprit, plus

connue  sous  le  nom  de  dualisme  cartésien.  Que  ce  soit  par  la  scolastique  ou  par  le

cartésianisme, il semble ne faire aucun doute sur l’état fini du corps de l’homme, et surtout

sur son caractère unitaire et séparé du reste des créatures terrestres, voire de sa suprématie.

Descartes  y  ajoute encore une séparation qui  formera le  terreau de la  pensée européenne

jusqu’à aujourd’hui : le corps et l’esprit sont deux entités distinctes. C’est bien de là que vient

l’impossibilité  de  questionner  autrement.  Cette  perspective,  pour  unanime  qu’elle  passe

scientifiquement aujourd’hui, n’a pas toujours été aussi évidente comme nous le soulignons

avec  le  cas  de  Jean  Duns  Scot.   Par  exemple  dès  qu’on  est  face  à  cette  problématique

physiquement,  à  la  vision  d’une autre  personne,  un éventré  par  exemple,  il  y  a  rejet  par

dégout. Précisons qu’il y a rejet par dégout pour ceux qui sont encore dans l’illusion de l’unité

et  de  la  centralité  d’un corps  humain  par  rapport  à  ce  qui  l’environne.  Quiconque a  fait

l’expérience des limites de cette illusion,  par  exemple lors d’un accident,  comme Denton

Welch, s’accommode plus ou moins de celle-ci. Et c’est là que l’expérience Welchienne prend

tous ses sens. La variation de la longueur des entrées, l’aléatoire qui est donné pour principe

d’écriture fait écho à bien plus qu’à la raison du lecteur. L’expérience Welchienne permet de

poser individuellement la question de la problématique corps/esprit. Si les entrées les plus

petites en termes numériques permettent de faire vaciller dans un premier temps le concept de

sujet,  à  travers  le  « I »,  les  autres  entrées,  plus  longues,  et  en alternance tout  au long de

l’ouvrage, permettent d’agrandir la brèche ainsi créée dans l’imagerie mentale du lecteur, pour

ainsi  dire  de  faire  accepter  au lecteur  de  se  regarder  de l’intérieur  après  s’être  lui-même

éventré.  Et  pour  reprendre  l’image  du  pianiste,  Welch  parvient,  en  se  focalisant  le  plus

opération dialectique s’effectue selon lui grâce à une compréhension symbolique par le sujet de l’espace 
imaginaire dans lequel se forge son unité. Dans la perspective wallonienne, l’épreuve du miroir spécifie le 
passage du spéculaire à l’imaginaire, puis de l’imaginaire au symbolique. » Elizabeth ROUDINSECO, « Jacques
Lacan, le stade du miroir », L’Analyse, l’Archive. Consultation le 06/06/2018 à 
http://books.openedition.org/editionsbnf/1035?lang=fr .

99« Maurice Blanchot disait très finement quant à lui que Narcisse ne « tombe pas amoureux de lui-même » et 
ne se reconnaît pas même dans l’image, mais qu’il est « fasciné par l’image instable d’une représentation sans 
présence et sans modèle »… Que Narcisse ne « meurt » pas, mais qu’il « se dissout dans l’imaginaire », 
« solitaire », « condamné » et « déréalisé du rapport à l’autre, au monde et à lui-même » Fabien JOLY, Le corps 
de Narcisse, petite note interrogative…  Consultation le 06/06/2018 à  https://www-cairn-info.proxy.scd.univ-
tours.fr/revue-journal-de-la-psychanalyse-de-l-enfant-2014-2-page-15.htm .
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possible,  à montrer cette absence de simultanéité, tout en la provoquant au moment de la

lecture  par  l’altération  du  sujet.  C’est  le  paradoxe  Denton  Welch.  Prenons  par  exemple

l’entrée bis  du 09/04/1943 :  Today I  have been to  Ightam Moat.  It  was less spoilt  than I

remember it100. En deux phrases, l’auteur utilise trois modalités temporelles différentes : le

present perfect, le prétérit et le présent simple. Bien sûr lors d’une lecture à vitesse normale, le

lecteur s’accommode de la présence de ces trois temporalités, elles ne sont qu’un détail dans

la  lecture.  Mais  ce  détail,  exécuté  rapidement,  en  une  seule  phrase,  permet  de  poser  la

question inconsciente du rapport du lecteur à la temporalité. Trop tard pour que l’effet ne se

soit  pas  inscrit  profondément  dans  l’imagerie  mentale  du  sujet-lecteur.  Ces  deux  petites

phrases agrandissent encore l’ouverture opérée lors de la lecture des plus petites entrées. Le

fait que le présent ne soit utilisé que pour le verbe remember donne à voir au lecteur que le

seul présent qu’il puisse jamais exister est propre à l’intérieur de son individualité. Aucun

autre  présent  n’existe.  C’est  la  longueur  de  l’entrée  qui  va  permettre  d’y  ajouter  cette

dimension, ou plutôt de questionner le rapport du sujet altéré à celle-ci. I wanted so much to

own it and undo all that was done in 1889. Et Welch continue en décrivant l’intérieur de la

maison, et de décrire comment il l’améliorerait s’il elle était en sa possession. Si le lecteur a

été assez inattentif pour laisser l’effet Welch se produire inconsciemment, alors c’est la notion

de Temps qui est ici questionnée. Qu’est-ce que le sujet voudrait réellement posséder et à la

fois  effacer ?  Le  temps.  Ou  plus  exactement  la  distance  entre  ce  qu’il  considère  être

esthétiquement adéquat et le résultat qu’il a sous les yeux. En fait il cherche le réel au-delà du

concept même de réalité. Et c’est bien là que l’écriture de Welch emmène son lecteur. La

fusion entre l’espace et le temps.  Le passage du réel à l’intime, de l’extérieur à l’intérieur,

condition nécessaire (au sens philosophique du terme, c’est-à-dire ce qui ne peut ni ne pas

être, ni être autrement) pour toute prise de conscience de l’état d’« illiterate »101 que nous

sommes tous individuellement face à nous-mêmes, condition elle-même nécessaire (idem) à

toute redéfinition de Soi par rapport à tout ce qui n’est pas Soi. Et pour que la confusion se

fasse dans l’esprit du lecteur, il a bien évidemment besoin de plus d’éléments que dans les

petites entrées qui ne traitaient que du sujet-lecteur. Si l’on reprend l’image du pianiste, ici

Welch  accélère  son mouvement  d’écriture  en apparence  à  travers  les  listes  d’objets  qu’il

transformerait, mais ralentit en même temps la synchronisation entre le lecteur et sa lecture. Il

y a dans ces entrées des choses qui résonnent intérieurement au lecteur. Si l’on reprend le

100 JODW, 63.

101 Je fais ici référence à l’introduction de cette étude et à la citation : I am almost resigned to being almost 
illiterate (…), JODW, 18. 
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parallèle avec les dessins qui sont publiés dans le livre, nous pouvons imaginer ces entrées

comme des ébauches, des éléments non-finalisés mais qui portent en elles assez d’éléments

pour faire vibrer la compréhension inconsciente du lecteur. Le viol102 de l’intimité de l’atelier

d’artiste dont nous parlions un peu plus tôt fait ici écho encore une fois à l’intimité du lecteur.

Cela  donne paradoxalement  accès  au  seul  endroit  ou  la  distance  d’avec  le  réel  est  enfin

simultanée : dans le mouvement du mental vers le corps, de l’intérieur vers l’extérieur. Nos

moyens de perceptions semblent être totalement tournés vers l’extérieur. Ce que la lecture de

Welch nous donne c’est l’intériorité de ces perceptions. C’est ce qui se passe à l’intérieur qui

est le moteur de nos représentations du réel, et pas l’inverse. Le corps et l’esprit se rejoignent

dans un état ni conscient, ni inconscient.  Car il n’est pas d’autres moyens que de parler de

l’intériorité que de la faire expérimenter par l’individu lecteur. Ainsi : 

The great hall too needs stripping of its dreary panelling and the old
medieval windows opened to air again. Then the courtyard, squalid
with weeds and a huge dog kennel, large and elaborate as a gothic
chapel. What a waste!103

Il finit sa description par cet phrase lapidaire  What a waste !  Il montre à son lecteur

comme son intériorité a été négligé, limité par des fenêtres fermées, combien ce présumé

« viol104 » a en fait pour objet de le reconnecter avec lui-même. Il n’y a pas de violence105

gratuite ici, et c’est au lecteur de se l’infliger par la lecture. Si l’on reprend l’étymologie de

violation en anglais, on obtient une racine intéressante dans cette perspective :   perhaps an

irregular derivative of vis "strength, force, power, energy," from PIE root *weie- "to go after,

pursue with vigor or desire. Le viol pourrait donc être interprété individuellement comme une

source d’énergie ou de force utilisée afin de poursuivre un but avec vigueur et désir, pour ne

pas  dire  pour  poursuivre  son  propre  désir,  au-delà  des  conventions  collectives.  Des

expressions comme violer la loi ou violer les lois de la physique en témoignent d’ailleurs.

Revenir à une nature non-civilisée afin de se découvrir. On voit bien ici que la nonchalance ou

102 Voir notes 68 et 69.

103 Idem

104 Voir notes 68 et 69.

105 “c. 1400, from Old French violacion and directly from Latin violationem (nominative violatio) "an injury,
irreverence, profanation," from past participle stem of violare "to treat with violence, outrage, dishonor," perhaps
an irregular derivative of vis "strength, force, power, energy," from PIE root *weie- "to go after, pursue with
vigor or desire" (see  gain (v.)).”.   Consultation le 10/05/2018 à  https://www.etymonline.com/word/violation?
ref=etymonline_crossreference .
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la naïveté prêtées à l’auteur a ses limites. Et c’est à la lumière de cette perspective que la fin

de l’entrée peut paraître moins inopinée :

I biked out on to the main road where I rode a little way with a dark,

wide-shouldered, football-bottomed youth. I could see where his pants

stopped, the flannels of his trousers was so thin and meagre. He took

off his coat, rolled up his sleeves, bent only on getting the top of the

hill. Dark, sulky, good-looking. I guessed that he was probably a little

simple minded. Sulky looking people nearly always are.106

Il est évidemment facile de comprendre que dans ce passage l’auteur nous parle d’une

rencontre qui a stimulé son propre désir, pour le moins. Il est déjà moins évident de le relier à

ce qui précède pour le lecteur. Nous venons de postuler donc que dans les deux premières

parties de cette entrée, l’auteur jouait une musique censée faire vibrer les désirs inconscients

du lecteur. Cette partie pourrait donc tout simplement venir allumer la mèche du désir que le

lecteur vient de retrouver. Le plus simple et évident des désirs est bien évidement le désir

sexuel,  dont  il  est  dit  que Freud en  a  exploré  tous  les  labyrinthes.  Mais  ici,  cette  entrée

pourrait à tout le moins questionner cette affirmation. Le rapport au corps est là, on dirait que

cette dernière partie vient plus pour aider les plus simple minded des lecteurs à bien faire le

lien entre ce qui précède et le désir, que pour limiter ce qui précède au désir sexuel. Le désir

sexuel est un des désirs les plus facilement accessibles, et non pas le seul aiguillon de tous les

désirs. Il se pourrait d’ailleurs que le désir sexuel n’est qu’une porte d’entrée vers d’autres

désirs.  Encore  faut-il  être  capable  de  ne  pas  s’y  arrêter.  Qu’il  soit  important  dans  la

compréhension des évolutions possibles de l’être humain certes, mais ce n’en est certainement

pas la finalité. Ou plutôt le concept même de finalité est susceptible de transformation après la

réunion du corps et de l’esprit. Car la jouissance physique souffrira toujours de cette distance

entre le corps et l’esprit. Mais ici, Denton Welch tente de nous donner accès à un tout autre

type de jouissance, voire de renaissance. Bien sûr il faudrait approfondir cette étude par un

relevé systématique de ces occurrences pour en confirmer la structure.  Et surtout par une

exploration du texte à travers le prisme des dernières découvertes en neurosciences, science

qui étudie le fonctionnement interne du corps, pour tendre à une simplification qu’il sera bon

de déconstruire en son temps.

De  même  qu’une  étude  systématique  de  toutes  les  longueurs  des  entrées  pourrait

permettre de dégager ce qu’on pourrait appeler le rythme welchien afin de confirmer cette

106 JODW, 64.
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théorie, nous allons pour le moment passer à une occurrence particulière de ces entrées qui a

fait  l’objet  d’un traitement  à  part,  le  déjeuner  avec Edith Sitwell.  L’obsession de Denton

Welch pour la nourriture a déjà été relevé par quiconque s’est intéressé à lui de près ou de

loin. L’oralité traitée à ce point par un écrivain ne peut effectivement pas laisser indifférent.

Que ce soit dans ses descriptions minutieuses de contenants qu’il collectionne, ou dans le

nombre de références ambigües qu’il fait quant à l’ingestion de nourriture, cet axe mérite à lui

seule  une  partie  dédiée.  Mais  comme  pour  tout  axe  traité  dans  ce  mémoire,  nous  nous

attacherons  à  tenter  de  revenir  à  la  genèse  de  cet  acte  afin  de  dépasser  les  perspectives

psychanalytiquement limitantes, tout en les intégrant. Il s’agit ici de dépasser les perspectives

qui, jusqu’ici, ont enfermé l’écriture de Welch dans un compartiment trop étroit pour pouvoir

être appréciée dans toute son amplitude. 
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I. La faim de l’Innocence

Sweet dreams are made of this 
Who am I to disagree ? 

I travel the world and the seven seas 
Everybody's looking for something.

Some of them want to use you 
Some of them want to get used by you 

Some of them want to abuse you 
Some of them want to be abused.107

La chanson Sweet Dreams a tout d’abord été créée par Eurythmics avant de connaître

plusieurs  vies,  plusieurs  interprétations,  et  de  devenir  en  elle-même  un  succès  dépassant

largement la notoriété de ses créateurs. Pourtant le nom même de leur groupe est un détail

signifiant. Ils l’ont choisi en référence à un apprentissage particulier, l’euryhtmie. Celle-ci est

liée à l’enseignement d’un langage codifié créé par les époux Steiner, dont le mari est toujours

connu  de  nos  jours,  voire  redécouvert  pour  certains :  Rudolf  Steiner  (1861-1925).  La

contemporanéité de celui-ci avec l’établissement de l’église du Christ Scientiste, dont la mère

de Denton Welch était une fidèle, et dont les dogmes ont baignés l’enfance du jeune Welch,

ses liens avec la théosophie108, le fait que certaines écoles alors appelées Steiner-Waldorf109

existent encore de nos jours et surtout la quête centrale de toutes ces obédiences, la vérité,

font  de ces  références  un questionnement  incontournable  quant  à  l’étude  de  l’écriture  de

Denton Welch dans le cadre de cette étude, voire de sa continuité. Ces liens sont à structurer

et une étude de l’écriture de cet auteur ne peut se dispenser de cette perspective tant l’esprit

critique de celui-ci n’a pu éviter, de près ou de loin, ces influences. D’autant plus que ces

résurgences de mystiques chrétiennes étaient légion à l’époque de la formation de l’esprit

critique de l’auteur. Et c’est Welch qui fait le lien entre écriture, corps et religion chrétienne :

That portrait of Gerard Hopkins in the [Times] Lit. Sup., so quiet, so
thoughtful, so almost prettily devout. Strange to think that many, many

107 EURYTHMICS, “Sweet dreams (are made of this)”, Sweet Dreams (are made of this), (Londres: Ed. RCA, 
1983).

108 Le terme théosophie désigne deux réalités différentes. L’une est une approche philosophique remontant à 
l’antiquité, l’autre est une exploitation de cet héritage par H.P. Blavatsky pour créer la Société Théosophique à la
fin du dix-neuvième siècle. Rudolf Steiner sera très proche de la Société théosophique. Il en découlera la création
de l’anthroposophie, principalement par Rudolf Steiner. 

109Fédération, pédagogie, Steiner-Waldorf en France. Consultation le 01/06/2018 à  https://steiner-
waldorf.org/ .
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years ago he actually sat exactly in that position, with folded hands
(although they are not there), with secret, slightly hooded eyes, with
gentle, posed mouth and soft tongues of hair lying on his forehead,
licking sleekly down beside his ear. Then the verbose article that tells
one nothing — nothing of the secret from which his genius sprung. It
is an insult to hide his secret — to pretend that he was "normal", in
other words ordinary.110 

Gerard Manley Hopkins  (1844-1889) était  à  la  fois  jésuite  et  poète  anglais,  d’une

grande notoriété  comme le  prouve cette  citation  du supplément  littéraire  du  Times.  Cette

obsession welchienne pour le corps prend ici une dimension qui dépasse le simple contexte

homosexuel. S’il admire des mains qu’il ne voit pas, parce que ce sont elles qui ont composé

les vers de la poésie d’Hopkins et qu’elles ont été les instruments d’une vie au quotidien. Et le

fait  qu’il  parle  du  secret  d’Hopkins,  non-révélé  par  une  presse  trop  arc-boutée  sur  les

stéréotypes littéraires, fait écho au secret probable de Welch. To pretend that he was normal,

in other words, ordinary. Ici Welch fait écho à sa propre réception. Lui qui s’astreint à peindre

son quotidien avec la plus grande sincérité ne doit pas être considéré comme ordinaire. Il y a

donc, pour Welch, quelque chose d’extra-ordinaire, c’est-à-dire d’au-delà de l’ordinaire, à la

fois chez Hopkins et chez lui. 

Pour le moment je noterai simplement ceci : la répétition des paroles de cette chanson

semble faire écho à une recherche welchienne d’un certain rythme, même si cette recherche

ne peut pas être mise au crédit de sa conscience, puisque nous avons déjà indiqué qu’il était

dans un état  de conscience modifiée.  Il  suffit  de remplacer  some of them par I  pour s’en

convaincre. Et c’est justement la répétition des paroles qui peuvent permettre d’y parvenir. A

force de renvoyer  you à  some of them, lentement le sillon intérieur semble se creuser dans

l’oreille de l’écouteur et briser le miroir du res que nous venons de voir afin d’arriver à cette

sincère contemplation de Soi. La question lancinante pourrait se formuler ainsi : quel est cet

autre qui est en moi et que je ne connais pas ? Est-ce dans la rencontre avec cet autre moi à

l’intérieur  de  moi  que  je  pourrais  atteindre  une  vérité ?  Une  vérité  peut-elle  être

matériellement atteinte en Soi ?

De plus, si nous en revenons à la citation de la première partie de cette étude111 où il

était question de conception innocente face à l’objet-livre et que nous y ajoutons l’information

suivante :

110 JODW, 10.

111 Voir note 37.
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One result  of  this  unsettled life was that his  formal education was
severely disrupted (he was still  unable to read at the age of nine),
necessitating the engagement of a governess to help him catch up at
the time he was sent to school in England.112

Alors  il  devient  raisonnable  de  penser  que  l’acte  d’écriture  de  l’auteur  Welch  est

particulière à plusieurs égards. D’une part il n’apprend à lire et à écrire qu’assez tardivement,

ce qui peut expliquer son manque de confiance en lui quant au domaine de l’écriture, comme

nous l’avons vu précédemment. D’autre part ayant appris plus tardivement qu’usuellement et

ayant bénéficié d’une certaine liberté tout au long de sa petite enfance auprès de sa mère, il

peut remettre en cause assez facilement tout apprentissage :

There I was left with some other children, and a woman with pale hair
wrote strange signs in my new book; she said that they were numbers
up to nine and would I copy them very nicely underneath? When I had
got up to five, I noticed the little dash at the top and feeling sure that
she had made a mistake I carefully copied it out several times leaving
the stroke out. The teacher came up a little later and put them all in,
but I hardly believed it to be correct even then.113

Il est évident que cet épisode, qu’il relate dans le détail, joue un rôle dans l’écriture du futur

auteur. C’est un facteur qu’il faudra mettre en équation lors de recherches ultérieures quant à

la charge de l’éducation à l’époque de l’enfance de Denton Welch sur la formation d’un esprit

critique individuel en son temps. Dans un premier temps dans cette étude, cet épisode est

interprété comme l’expression de l’éternelle enfance de l’auteur. C’est la même réaction qui

lui  fait  rejeter  Sommerset  Maugham comme modèle éventuel  à  suivre,  et  ce même si  ce

modèle a été présenté par Edith Sitwell, son mentor.

A) Réceptions du Journal

Le Journal de Denton Welch se termine par une phrase non-finie :  «  Even now, as I

Write, I [sentence unfinished]”114. Elle fait partie de la dernière entrée datée du 18 aout 1948.

Et le chargé d’édition nous précise :

112 Michael DE-LA-NOY, The Making of a Writer. (Hamondsworth, Middlesex, Angleterre : Penguin Books 
Ltd, 1986), 25.

113 Idem.

114 JODW, 371.
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Denton Welch died at two o'clock in the afternoon of 30 December,
1948.  He  was  thirty-three.  His  funeral  service  was  held  at
Wateringbury Church on 5 January, 1949, and he was cremated at
Charing.115

Pour se faire une idée de la réception par les critiques de l’époque de l’auteur, il suffit

de se référer à la biographie de Robert Phillips qui nous dit ceci :

In his lifetime, his talent began to be devalued; and in January, 1949,
a  week  after  Welch’s  death,  the  anonymous  reviewer  of  Brave and
Cruel –unaware of Welch’s passing– declared in the  London Times
that “if Mr Welch can remain severely objective, he has talent to be
developed.”  The  substance  of  this  ironic  evaluation  must  be
considered.116

Le caractère abouti  du travail  littéraire  de Denton Welch était  donc déjà  remis  en

question de son vivant. La publication de son Journal aidera plusieurs critiques à faire le point

sur leurs perspectives quant à la qualité d’écrivain de Welch. Ainsi, s’il avait envoyé une lettre

élogieuse sur sa lecture du premier roman de l’auteur, Maiden Voyage, E.M. Forster en était

resté à l’idée d’un auteur quelque peu limité au récit d’adolescence, aux évocations quelque

peu sulfureuses à caractère homosexuel maniées avec talent. Il reviendra sur cette perspective

après avoir lu le  Journal.  Cette ambiguïté sur la réception possible du travail  littéraire de

Welch fait partie de l’idée du paradoxe de Welch.

Tout d’abord ici :

Forster, however, may have been overstating his enthusiasm for the
benefit  of  the  author,  for  he  also  wrote  ,  in  an  undated  letter  to
William Plomer which probably refers to Maiden Voyage “Denton is
certainly easy to read and he doesn’t in this book tease anyone whom I
think ought not to be teased. Anyhow he is the kind of writer I am
always grateful to. They will never do any better, but that is their cul-
de-sac, not mine.”117

Puis ici:

115 Idem.

116 Robert PHILLIPS, Denton Welch, (New York : Ed. Twayne Publishers, Inc., 1974), 157.

117 Michael DE-LA-NOY, The Making Of A Writer, (Hamondsworth, Middlesex, Angleterre : Ed. Penguin 
Books Ltd, 1986), 164.
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E.M. Forster made amends for this somewhat dismissive attitude to
Denton’s work when, after reading a copy of the manuscript of the
journals,  he  wrote  to  John  Lehmann  on  17  July  1951,  praising
Denton’s courage “not only to bear his disasters but to see himself so
far as he can”, and commending “his sensitiveness, visual and tactile,
and his occasional wisdom.118

 Car ce qu’on vient chercher dans une première lecture fait vite place à une lecture

bien  plus  floue,  sous-jacente,  labyrinthique et  pourtant  évidente  dans  le  Journal.  Celui-ci

permet de repenser la distance nécessaire à la lecture, distance qui tend au mouvement chez

Welch, stable, en quelque sorte, dans son instabilité. C’est un écho inversé qui s’amplifie au

fur et  à mesure de la lecture,  dont la  résonnance intérieure peut  permettre  de fissurer  les

barrières mentales au-delà d’une amusante, quoique limitée, transgression morale sexuelle. Et

pourtant passant nécessairement par celle-ci. D’autres réactions peuvent être citées, comme

celle de Cyril Connolly relatée par Robert Phillips :

The  journal  of  a  sedentary  writer  like  Welch  represents  an  even
greater challenge.  Confined to one piece,  condemned to monotony,
“the  writer  pits  his  mind,  his  privacy,  the  whole  quality  of  his
imagination against the reading public”119.

La quête de sincérité de l’auteur aura un effet à double tranchant sur le lecteur. Son

immaturité sexuelle avérée par lui-même comme nous l’avons déjà démontré peut faire rire,

ou sourire, au premier abord. Mais c’est bien cette naïveté qui questionne le lecteur sur sa

propre connaissance, sur l’origine de sa connaissance. Le second effet de la lecture de Welch,

si elle peut toujours prêter à rire ou à sourire, le fait dans un contexte bien plus profond et

moins  limité  à  la  sphère  purement  sexuelle.  Tout  en  se  dénudant  dans  une  écriture  plus

qu’intimiste, intérieure, l’auteur se dévoile et permet au lecteur de se dévoiler à lui-même.

L’innocence  ici  prend  une  toute  autre  envergure  que  celle  que  nous  avons  l’habitude  de

penser.  Et c’est bien évidemment Edith Sitwell  qui saura le mieux préserver la lecture de

l’auteur pour les générations à venir :This is a very moving and remarkable first book, and the

author appears to be that very rare being, a born writer.120 

118 Idem, note de bas de page 10.

119 Robert PHILLIPS, Denton Welch. (New York : Ed. Twayne Publishers, Inc., 1974), 147. Consultation le 
10/06/2018 à https://archive.org/details/dentonwelch00phil .

120 MV, vii.
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Une simple question permet de mettre cette citation en perspective : quelle naissance ?

A Shangai ? A la mort de sa mère ? Lors de l’accident ? Lors de sa rencontre avec Dr Easton ?

La rencontre avec Sickert ? Car chacun de ses évènements semblent être relatés de manière à

évoquer une renaissance de l’auteur, qu’il fait partager à son lecteur, lui donnant la possibilité

de se questionner sur ses propres potentielles renaissances. Et à chacune de ces renaissances,

l’innocence  de  l’enfant  est  la  première  en  ligne  pour  appréhender  le  nouveau  monde

découvert. Mais cette innocence s’accompagne comme pour toute innocence d’enfant d’une

insatiable faim. Si le but de l’auteur, conscient ou inconscient, est de plonger le lecteur dans

cet état d’enfant innocent, alors il va lui falloir lui fournir de quoi apaiser cette faim.

A) A Lunch Appointment

L’entrée  du 20 avril  1943 a bénéficié  d’un traitement  particulier  puisqu’elle  a  été

publiée  séparément  du  reste  du  Journal,  après  la  mort  de  l’auteur121.  Mais  dans  celui-ci

l’événement du déjeuner avec son mentor Edith Sitwell est raconté en trois étapes, en trois

entrées,  à l’image du découpage effectué dans la partie précédente.  Il  y a tout d’abord la

réception de l’invitation de la poétesse par l’auteur, puis une entrée très courte sur laquelle

nous reviendrons plus tard et enfin la narration du déjeuner en lui-même qui fait de cette

entrée-là la plus longue étudiée jusqu’ici. 

Tout d’abord Denton Welch reçoit l’invitation par télégramme le 16 avril 1943, chez

lui,  alors  que ce déjeuner  ou du moins  cette  première  rencontre  avait  déjà  été  repoussée

quelques temps auparavant.  Il  est  chez lui  en compagnie de Maurice Cranston   et  d’Evie

Sinclair. Il relate cette journée le lendemain, c’est-à-dire à la date du 17 avril 1943 dans le

Journal. Cette entrée est composée de deux niveaux, comme nous l’indique l’éditeur Michael

De-La-Noy, l’auteur ayant décidé d’introduire au milieu de sa narration un morceau de fiction

121 Denton WELCH, A Lunch Appointment. (North Pompfret: Ed. Elysium Press, 1993).
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relatif à son deuxième roman In Youth Is pleasure, reconnaissable aux noms des personnages

Orvil et Ben, respectivement Denton et son frère Paul fictionnalisés. Puis Welch reprend le

cours  de  sa  narration  première,  il  décrit  très  précisément  le  moment  de  l’arrivée  du

télégramme et les quelques instants qui lui ont succédé.

Yesterday I had a wire from Edith Sitwell, asking me to lunch at the
Sesame Club on Monday at 12.45. I can't think what it will be like. I'm
wondering all the time. Maurice Cranston was in the room when the
wire  came,  and  he  contracted  in  the  way  people  do  when  an
unwelcome piece of good news is brought to someone else.122

Si l’intention de l’auteur avait été de nous renseigner formellement sur ce qui s’est

passé lors de la réception de ce télégramme, cette entrée aurait pu s’arrêter là. Toutes les

informations sont là. Il n’y a pas de suspense à attendre. Mais pourtant il continue à écrire, les

informations formelles ne sont pas suffisantes à exprimer ce que Welch veut transmettre. Il a

encore besoin d’écrire. Et il continue de le faire en se fictionnalisant sous les traits d’Orvil. 

ln the early 1930s a young boy of fifteen was staying with his father
and two older brothers at a hotel near the Thames in Surrey. The hotel
had once been country house and before that a Royal Palace. Now the
central court was glassed in to make a large tea lounge. There was a
glistening range of downstairs lavatories, and a whole new wing with
ball-room, and a little box bedroom above.123 

Le simple fait de trouver des passages fictifs dans un écrit censé être non-fictionnel est

un indice sérieux quant à la perspective de l’auteur sur ses écrits. Il sait pertinemment que sa

quête de sincérité, voire de vérité, est vouée à l’échec sous un angle purement non-fictionnel.

Ce  qu’il  cherche  est  au-delà  de  cette  binarité  littéraire.  Il  essaye  donc de  dépasser  cette

binarité  littéraire  tout  en  la  chimérisant.  Rappellons  ici  que  Welch  est  dans  un  état  de

conscience supposé modifié, donc ces choix ne peuvent être formellement mis au crédit ni de

sa conscience, ni de son inconscient. S’il ne l’a pas formellement nommé de son vivant, sa

lecture peut être perçue comme cherchant à faire émerger une sincérité au-delà du langage qui

reste pour lui, à l’image de l’écriture, un médium insatisfaisant mais nécessaire. Une bonne

partie du travail se fait hors écriture et hors lecture. A l’intérieur même du lecteur, une fois la

122 JODW, 65.

123 Idem.
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lecture effectuée, dans un processus de digestion qui peut varier d’un individu à l’autre. Et

c’est ainsi que l’épisode narré ici fait écho à l’invitation de la poétesse :

He hardly dared to eat the rich hotel food at dinner, for he thought
that it was this which kept him awake. He would go down into the
village to buy condensed milk and ovaltine, and these he would heat
over  his  little  solid  fuel  “Meta"  stove  which  he  had  bought  in
Switzerland. The stove made him feel happy, for it made him think of
Switzerland, and he always liked the things he cooked on it.124

Ce passage, qui semble anodin et purement descriptif, est pourtant un élément majeur

de  la  compréhension  de  l’ambition  de  l’auteur  à  travers  son  écriture.  Le  personnage,

Orvil/Denton, pour ne pas dire Denton dédoublé en personnage de fiction Orvil, pense que la

riche nourriture de l’hôtel risque de le garder en état de veille et il s’en méfie. Il lui préfère

des éléments plus simples qu’il va cuisiner sur un petit réchaud d’appoint qu’il a acheté en

Suisse et sur lequel il a toujours aimé cuisiner. Le petit réchaud porte le nom de « Meta ». Il

est nécessaire de préciser ici que ce petit réchaud a vraiment existé et qu’il portait bien le nom

de Meta. Il n’y a pour ainsi dire pas de « jeu », conscient pour le moins, au premier abord de

la  description  dans  l’écriture  de  ce  passage.  C’est  la  place  qu’il  occupe,  juste  après  la

description de la réception du télégramme d’Edith Sitwell,  qui lie les deux descriptions et

celle qui va suivre juste après le passage dit « fictionnel ». Dans la première phrase, l’action

de manger de la nourriture est associer au verbe « thought » par un lien de cause à effet. Une

nourriture trop riche garderait le personnage « éveillé », comme incapable de se reposer, de

digérer un trop plein d’informations matérielles corporellement parlant. L’auteur prévient ici

son lecteur.  Il  ne  le  fait  pas  consciemment.  S’il  a  placé  cet  épisode  là,  c’est  qu’il  a  eu

l’intuition qu’il allait permettre de préparer l’écriture de la suite de l’autre épisode, celui de la

rencontre avec Edith Sitwell. A la riche nourriture de l’hôtel, il préfère descendre au village et

s’acheter lui-même du lait  et  de l’ovaltine.  Le nom d’ovaltine est  lui-même dérivé d’une

erreur  d’orthographe  lors  de  l’enregistrement  de  la  marque  sur  les  formulaires  de

l’administration britannique en 1909. Ceci pourrait n’être qu’un détail, mais dans l’écriture de

Welch, ce sont les détails qui créent justement les fissures qui permettent de s’insérer plus

avant dans l’ambition de l’auteur. Or donc, voilà le personnage pourvu de son lait condensé et

de son ovaltine de retour à l’hôtel ayant dédaigné la trop riche nourriture de l’hôtel. Il ne lui

reste plus qu’à réchauffer le mélange sur son « Meta ». Tout d’abord, le fait de se dédoubler

124 Idem. 
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en personnage de fiction lui  permet  de se voir  agir.  Il  se  met  « hors  de lui »  pour  tenter

d’atteindre à une vérité de la description la plus objective possible. Ce faisant, il invite le

lecteur à faire de même lors de sa lecture. Ce processus est activé dès la première apparition

du pronom personnel  He  pour qui connait ou ne connait pas l’œuvre de Welch. L’important

n’est pas la connaissance ici, mais la résonnance qui permet le passage de I à He. Et une fois

que  l’identification  s’est  faite  entre  l’auteur,  le  narrateur,  le  personnage  et  le  lecteur,  la

séparation des couples auteur/narrateur/personnage et personnage/lecteur peut s’effectuer à

travers l’action de réchauffer sur le « Meta ». Meta est un suffixe grec signifiant au-delà. Rien

que l’évocation du nom, sans rien qui vienne expliquer où emmène cet au-delà (physique,

linguistique, etc.) permet au lecteur de créer le chemin en lui-même dans sa propre quête, que

celle-ci  soit  consciente  ou  non.  Les  mots  happy et  liked  sont  là  pour  rassurer  le  lecteur

inconsciemment, lui dire que ce chemin, pour le moment, n’a rien de dangereux. Car ce genre

d’expérience nécessite l’accord, même inconscient, de l’expérimentateur et de l’expérimenté,

les rôles s’inversant au fur et à mesure de l’expérience de la lecture. Dans ce court épisode,

Welch fait  faire  le  parallèle  entre  la  lecture  et  l’ingestion  de  nourriture.  Il  n’y a  rien  de

transgressif,  tout  ce  qui  est  décrit  pour  l’heure  est  simple,  ce  sont  les  liaisons  entre  les

éléments qui nécessitent un lâcher-prise plus complexe à atteindre.  Pour ainsi dire, Welch

guide son lecteur dans le festin qu’il lui prépare. Et les émotions font parties intégrantes de

l’expérience. Ce sont même elles que le lecteur s’apprête à déguster, afin de les transformer. 

Only  once  had  he  had  a  failure125,  Welch  prévient  tout  de  même  le  lecteur  de

l’éventualité d’un échec. Et il commence à raconter l’épisode où, avec son frère, ils avaient

décidé  de  cuire  des  saucisses  au  beurre.   Ils  avaient  trouvé  ces  saucisses  auprès  d’un

marchand  dans  les  rues  de  Wengen.  Il  est  à  noter  au  passage  qu’on  y  apprend  que

Denton/Orvil parlait déjà un peu le français, ce qui tend à prouver que Welch a pu lire le

Journal d’André Gide en français, comme nous l’avons suggéré dans l’introduction de ce

mémoire. Puis la description continue, « More butter », Ben [Paul] said.126 Les deux garçons

se préparent à déguster leurs saucisses qui sont si chaudes qu’ils doivent les passer d’une main

à l’autre pour les refroidir. Mais hélas, une fois qu’ils mordent dedans, toute la préparation à

l’assouvissement de leur désir tombe à plat : "Garlic," he shrieked at last. "Oh, they're awful,

Ben, they're awfull, they're stuffed with garlic."127 Ce passage est raconté de manière tout-à-

fait innocente. Pourtant, après lecture, quelque chose de dérangeant pour le moins s’insinue

125 Idem.

126 Idem.

127 JODW, 66.
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dans la lecture. Ce passage fait référence à deux frères adolescents, dont l’un est plus grand

que l’autre, enfermés dans une chambre d’hôtel et faisant cuire des saucisses dans du beurre,

beaucoup de beurre. Les saucisses sont préparées sur un réchaud qui s’appelle un « Meta » et

elles  s’avèreront  avoir  un  goût  très  particulier  puisque  fourrées  à  l’ail,  provoquant  à  la

dégustation le sentiment exactement inverse de celui qui était attendu par les deux garçons,

l’un l’exprimant de manière corporelle et l’autre le formulant linguistiquement. Le malaise est

subtil, car tenant plus des instants exacts de l’identification que de la transgression de l’image

une  fois  décryptée.  Pour  reprendre  l’idée  de  simultanéité,  l’écho  de  cette  lecture  fait  se

rencontrer les désirs du lecteur avec lui-même dans une simultanéité avec sa lecture. C’est

donc de la simultanéité, de cette rencontre que naît le malaise.  Les désirs de deux jeunes

hommes enfermés dans une chambre d’hôtel dépassent peut-être le cadre purement culinaire,

que la morale, d’hier ou d’aujourd’hui, approuve ces désirs naissants entre deux frères ou pas.

Et font écho à tous ces désirs du lecteur que la morale, d’hier et d’aujourd’hui, approuve ou

pas.  Effectivement,  pour qui  veut  faire  remonter  à  la  surface l’intériorité  potentielle  d’un

lecteur, il lui faut une porte d’entrée facilement utilisable pour le lecteur. Et le désir sexuel est

cette  porte  d’entrée dans le  palais  mental  du lecteur.  Quel  meilleur  moyen d’ébranler  les

certitudes d’un lecteur que de le mettre face à son propre désir d’intériorité primaire qu’est

l’acte sexuel ? L’échec évoqué au début de l’entrée, quant à lui, révèle exactement l’inverse.

Cette évocation sert simplement à faire un peu plus baisser la garde du lecteur, à le mettre en

condition. 

Puis le récit reprend brutalement sur l’arrivée du télégramme de la poétesse :

We were both drinking coffee out of my two mandarin cups in odd
blue  saucers,  so  pretty  with  bright  paint  and  little  figures  — old,
ancient,  something to  cherish.  The  handle  was  loose  on the  silver
coffee pot with smug Victorian double B's and earl 's coronet. (It's
even got Breadalbane stamped on the bottom, so there could be no
doubt about its owner.) I paid 5 pounds for it in a shop in St James's
and not all the "B's" on the bottom or the side will ever take it back to
that Victorian Lord Breadalbane's again.128 

Ici Welch, comme il le fait souvent, décrit dans se moindres détails le contenant de la

nourriture  qu’il  va  ingurgiter.  Allant  même jusqu’à  expliquer  au  lecteur  l’histoire  de  ces

tasses. Le fait que cette description arrive juste après le passage transgressif sur la potentielle

relation sexuelle entre Denton/Orvil et son frère Paul/Ben, ou tout au moins son évocation

128 Idem. 
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inconsciente donnerait presque l’impression d’une pause pour le lecteur. En fait, l’auteur en

profite,  consciemment  ou  non,  pour  appuyer  l’identification  du  lecteur  au  récit.  Ici  le

contenant, c’est le lecteur. Et l’auteur invite le lecteur à se demander, inconsciemment, ce

qu’il ingurgite quand il lit le  Journal, quel est ce goût d’aïl qu’il peut ressentir pendant la

lecture ? Car de cette  saucisse qu’il  croyait  ingurgiter  en ouvrant  le journal d’un écrivain

quelque peu sulfureux, il se peut que le lecteur ressente le même malaise que les deux frères

au moment de croquer dans leur saucisse. Ils ne s’attendaient pas au goût d’aïl, ce qui rend

leur expérience déroutante pour le moins. Quel est  cet ingrédient que l’auteur a mis dans

l’écriture de ce journal qui rend l’expérience de la lecture déroutante pour le lecteur ? Quel est

l’aïl de ce journal ? D’où l’importance de ce passage qui peut passer pour anodin lors d’une

première lecture rapide. Car tout l’intérêt de l’expérience de cette lecture, c’est qu’elle ne soit

pas consciente. Evidemment,  si l’auteur demandait expressément au lecteur d’accepter ses

propres désirs transgressifs, il n’y aurait qu’un rejet rapide de l’expérience.  As I say I was

pouring more coffee, c’est bien le narrateur qui verse le café, et donc dans l’identification à

celui-ci,  le  lecteur.  Et  enfin,  le  télégramme :  Will  you  lunch  here  12.45  Monday  Sitwell

Sesame Club Grosvenor Street W 1. Le lecteur est officiellement invité au repas. Et Welch ne

va pas s’arrêter là. Il appuie l’expérience par la suite de cette entrée : 

In spite of "Stiwell" I knew it was from Edith Sitwell, but because of
my preconception that she would ask me to Osbert's Chelsea house I
had the idea that I did not know where to send the answer.129

L’évocation  des  frères  et  sœurs  Sitwell,  Edith  et  Osbert,  vient  rappeler  l’épisode

précédent, dit fictionnel, et le ramène dans la réalité de Welch. Pour le lecteur, ce sont les

mots knew et preconception qui vont finaliser la préparation du festin. Et pour finir la phrase I

had the idea I did not know where to send the answer. Le lecteur est prié de trouver par lui-

même le lieu de sa propre réalité dans la fiction/non-fiction déroulée par Welch. De se poser

la question intime de sa propre réponse à ces désirs cachés. Pour finir la mise en place de ce

festin, il va mettre en scène, de manière inconsciente, l’écho que cette entrée produit dans

l’inconscient du lecteur :

“Is  it  Mr or  Mrs Welch?" the  woman asked right  at  the  end,  still
definite in her own mind about my sex. I wanted to laugh. 
"Mr," I said, "Mr Welch.' 

129 Idem. 

69



Was my voice fluty and high through nervousness? I am not usually
taken for a woman on the telephone.130

Toute l’importance de ce passage réside dans les derniers mots on the telephone. Car

tout ce passage parle de l’ambiguïté de genre perçue par autrui de la personne qu’est Denton

Welch, et donc par projection, du lecteur. Et le fait de préciser qu’habituellement il n’est pas

confondu avec une femme au téléphone laisse planer le doute quant à d’autres situations. Ici,

c’est la place des mots qui donnent toute sa dimension à l’expérience proposée par Welch.

Qu’est-ce-qu’une voix/voie de femme ? C’est au lecteur de répondre. Et de savoir où envoyer

la réponse. 

L’entrée suivante est celle du 19 avril. Elle est très courte, constituée de 99 mots et

découpée  en  deux  parties.  Les  deux  parties  commencent  toutes  deux  par  le  mot  now

enjoignant le lecteur à une lecture instantanée. 

Now it's happened, now I'm going up. It's rained in gusts. I've been
reading Street  Songs and eating breakfast with tickling contracting
feeling in the centre of me. I think I will wear my blue suit. What will
it be like?131

C’est le grand jour, Denton Welch se lève. Il a plu à seaux. Il a lu des chansons légères

et pris son petit-déjeuner. Au creux de son ventre, un fourmillement, dans son centre, in the

center  of  me.  Là  encore  il  finit  de  préparer  son  lecteur.  Il  va  falloir  faire  le  grand  saut

maintenant. Aller au centre de Soi. What will it be like ? Il ne sait pas plus que son lecteur ce

qui va arriver ensuite. Ce qui, paradoxalement, rassure son lecteur. La solitude de la lecture se

fait, paradoxalement, moins pesante. 

Now I am home and I will not write about it till the morning, for I 
have too much to say and I must think. The nightingale sings, 
it[illegible] through all the night. The moon shines. All is cold after 
the heat. I live, am growing older, ever-dying now. 132

130 JODW, 67.

131 Idem.

132 Idem.
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Dernières recommandations du guide qu’est Welch dans cette descente en Soi. Puis

l’entrée du 20 avril, celle que l’auteur et le lecteur ont préparée durant les deux dernières

entrées :

Yesterday, up early in the morning — the washing, the dressing, the 
brushing; then to the station on my bicycle. Everything planned, 
everything done, the ticket bought, the clean gloves in the pocket. 133

Cette entrée, que Welch s’est préparé à écrire pendant trois jours, commence par une

liste. Il identifie l’action au passé grâce à  yesterday puis se met à lister le plus exactement

possible toute sa préparation au voyage. Tout a été soigneusement préparé, prévu, anticipé.

Cela fait écho à la position du lecteur qui se met à lire un journal d’écrivain et s’attend à y

trouver des dates, des anecdotes, des descriptions, mais certainement pas plus que cela. Mais

dès le deuxième paragraphe :

How late the train was — waiting, waiting there. Then the bursting 
carriages and all the passage filled with soldiers — their tin hats, 
bottles, knapsacks hitting on the walls when they turned. I wondered 
how I could stand to Charing Cross. I looked into two lavatories, but 
they were too smelly to lock myself into. I tried to sit down in the loop 
of a strap, then on a fire extinguisher. Sore, painful, I felt desperate. 
How ill and tired I would be if I could not sit down. 134

Il est à noter que la répétition du début  waiting, waiting sera réutilisée par la

suite  dans  l’entrée,  comme  pour  marquer  l’état  d’esprit  nécessaire  pour  faire

l’expérience,  que  ce  soit  lui  ou  le  lecteur.  Ce  genre  de  répétition,  cette  marque

d’impatience qui pourrait être expliqué par sa douleur, marque pourtant autre chose :

c’est l’enfance. Il n’y a qu’un enfant pour exprimer son impatience par une répétition

comme celle-là.

 Rappelons ici que Denton Welch souffre du Mal de Pott et qu’il peut souffrir

le  martyre  en  position  debout.  Ce  qu’il  décrit  alors  a  pour  lui  valeur  de  simple

description de sa propre situation. Il se veut simplement le plus juste possible dans cet

exercice. Mais l’effet produit sur le lecteur lui va bien au-delà. Le malaise que Welch

ressent  devant  la  saleté  des  toilettes  du  train  fait  écho  au  malaise  ressenti,

consciemment ou inconsciemment, par le lecteur dans l’entrée précédente et annonce

que quelque  préparatif,  quelques  horizons  d’attente  conscient,  qu’il  puisse y avoir

133 Idem.

134 Idem.
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quant à la lecture de son Journal, le lecteur risque d’être surpris, d’être mal à l’aise.

C’est même dans la précision de la quête apparemment vaine d’une position assise

dans  ce  train  que  Welch  provoque  l’écho  à  la  position  impossible  du  lecteur  qui

s’identifie au narrateur.  How ill and tired I would be if I could not sit down. Le lecteur

doit absolument trouver son équilibre dans cette lecture/identification, au risque d’être

malade et fatigué à force de supporter la tension du processus. Heureusement I gazed

at the fat suitcase for some time, then at last dared to sit down on it. Pleasure, bliss,

gazing out of the window, sitting down at last.135Le lâcher-prise du narrateur autorise le

lecteur  à  trouver  son équilibre,  fut-ce  sur  une  fat  suitcase.  Et  une  fois  l’équilibre

trouvé, c’est le plaisir, le soulagement tout en regardant vers l’extérieur pour admirer

tout ce qui est res, c’est-à-dire hors de Soi et hors-douleur, le lecteur est autorisé à se

reposer un peu. 

The fields, the feathery trees, wonderful poison green, fresh as new 
lettuce. The large lonely young man carrying a huge implement across
unending fields. Then the long, long tunnel with its whistle and the 
belching white smoke, not escaping, flowing over the train in a thick 
cape. Sparks flew and faded. The red demon glow on the white smoke 
belchings and the growing of it till I was really ready for some 
catastrophe. Can something be on fire? Will the engine burst and the 
driver be burnt to death in the steam, as I have read? Will I be 
groping in wreckage in the dark tunnel? All this through my mind and 
more. No change from early childhood. 136

Notons tout de suite la deuxième répétition long, long tunnel qui joue le même

rôle  que  la  première  et  permet  d’introduire  la  dernière  phrase de ce passage : No

change from early childhood. Tout ce passage pourrait avoir été écrit par un enfant

quelque peu surdoué. Ou par un enfant qui n’aurait pas grandi. C’est l’innocence dans

ce qu’elle a de plus intouchable. Car un enfant ne connait pas encore les règles, il doit

les  apprendre au fur et  à mesure d’un long apprentissage afin de lui  permettre  de

communiquer  et  d’évoluer  en  société.  Ici  l’auteur  s’en  affranchit  et  se  permet

l’innocence d’un enfant. Reprenons la première phrase : The fields, the feathery trees,

wonderful poison green, fresh as new lettuce. Il identifie les arbres feuillus à la fois à

du poison vert et à une laitue. Deux éléments qui peuvent s’absorber par la bouche,

l’un pouvant tuer ou au minimum incommoder, l’autre pouvant nourrir. De toute façon

135 Idem.

136 JODW, 66/67.
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l’ingestion permet d’amener l’idée de la transformation intérieure. C’est ce que les

psychanalystes  appellent  le  stade  oral,  stade  marquant  l’évolution  de  l’enfant  lui

permettant de découvrir son environnement en mettant tout ce qui lui passe sous la

main dans la bouche. Ce stade est censé ne pas durer, en tout cas pas jusqu’à l’âge

d’homme. Et si ce stade pouvait durer ? Et si ce n’était pas un stade d’évolution mais

une reconnaissance d’une autre possibilité de découvrir que par autrui ? Car c’est l’un

des rares moyens de perception qui nous renseigne sur notre intériorité,  ce sens-là

n’est pas tourné vers l’extérieur dans un premier temps. Et ce faisant, il demande au

lecteur de manger le texte, de l’ingérer, d’ingérer cette identification au risque même

de s’empoisonner. 

Avançons un peu dans cette entrée maintenant que nous avons compris que le

début de ce récit était là pour préparer mentalement le lecteur à ingérer quelque chose.

Welch arrive au Sesame Club et s’apprête à rencontrer son mentor, puis ils s’assoient

et le menu arrive :

The menu was brought. 
“The tongue is very good today, madam." 
“Shall we have tongue, and would you like some soup first?" I am
asked. “Yes, tongue," much rather than steak.137

Denton Welch et Edith Sitwell choisissent de manger de la langue. Ceci est factuel.

Mais l’écho qui est donné de cet aliment quand deux écrivains se rencontrent pour la première

fois lui, peut-il être qualifier de factuel également ? Et qu’est-ce-qui l’en empêcherait le cas

échéant ? Ils vont ingérer la partie d’un animal qui chez l’homme produit le langage. Il suffit

d’imaginer la scène dans un restaurant qui proposerait de l’humain. Car après tout, l’homme

est un animal. Le cannibalisme a été à travers tous les âges l’apanage d’un certain nombre de

rituels  dans  plusieurs  communautés.  C’est  exactement  cette  image  inconsciente  qui  vient

relever la lecture. Qui mange quoi ? Ou quoi mange qui ?  Et ce sont ces deux questions qui

vont hanter l’imaginaire du lecteur tout au long de cette entrée. Car ce que nous apprend cette

entrée,  c’est  que  le  cannibalisme  n’est  peut-être  pas  qu’une  affaire  d’aliments  portés  en

bouche. Le lecteur fait acte d’ingestion au moment de la lecture. Mais que mange-t-il ? Poison

ou laitue ? Ou les deux ? Lire Welch, et ce plus particulièrement dans son Journal se révèle

être un exercice plus intime encore que ce que l’exercice de la lecture laisse supposer. Ou en

137 JODW, 69.
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tout  cas  dans  cet  ouvrage,  l’exercice  est  disséqué  et  le  lecteur  mis  à  nu.  Et  ce  par

l’intermédiaire d’une sincérité qui brave tout interdit,  tout tabou, qui les gobe jusqu’à les

digérer et expulser ce qui n’a pu être digéré par l’organisme. Une telle expérience ne peut

laisser impassible après lecture. Et chaque lecture suivante portera la marque de la faim de

l’innocence. La lecture cesse à la fois d’être distanciée de la lecture du corps, le corps et

l’esprit  sont  réunis,  et  l’innocence,  au  sens  de  non-acceptation  d’une  règle  ou  une  autre

aveuglément au prix de sa propre expérience, sera le nouveau mode de fonctionnement des

organes d’ingestion,  ceux-ci se trouvant cachés au fonds des ventres  des lecteurs  ou plus

simplement toute partie du corps des lecteurs. Le corps des lecteurs cessera d’être cette unité

anthropocentrée régissant son petit univers, mais sera en contact avec l’univers tout entier, y

compris dans sa plus intime proximité. Evidement cette entrée mériterait un traitement bien

plus rigoureux encore afin de déterminer tous les mécanismes d’écritures à l’œuvre, et toutes

les stratégies de lecture possibles face à ce genre de texte proposant une expérience aussi

intense qu’interne, ouvrant paradoxalement sur l’extérieur d’un être.
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Conclusion

Dans l’introduction, nous nous interrogions sur l’intuition potentielle de Welch

quant aux actuels développements en physique quantique permettant encore à peine de

concevoir le temps autrement que linéairement. En fait, c’est le mot même d’intuition

qu’il faut interroger. Il semble maintenant évident que son Journal use d’une structure

tout-à-fait  particulière  qui  est  loin  de  celle  utilisée  d’habitude  dans  les  journaux

d’écrivains.  En  se  rapprochant  de  l’écriture  automatique  via  son  admiration  pour

André Gide, Welch a peut-être atteint à un stade de perception particulier, et c’est ce

stade particulier qui déterminerait son écriture, et non pas une construction consciente

comme on a l’habitude d’en rencontrer. Cette stratégie n’en serait alors plus tout-à-fait

une,  mais plutôt une occurrence particulière de l’écriture elle-même et de son but,

qu’il serait bon alors de chercher à travers d’autres écrits. L’état de conscience modifié

supposé de l’auteur est à confirmer à travers l’étude des documents en lien avec son

état de santé. Puis l’étude systématique de son écriture à travers ses manuscrits nous

permettraient d’étayer voire d’affiner une recherche quantitative dans le but de mettre

au  jour  une  structure  d’écriture  mettant  en  jeu  la  perspective  dans  sa  définition

picturale.  Et  il  reste  encore  à  mettre  en  lumière  le  lien  entre  cette  structure  et  la

musicalité provoquée par cette structure. Cela étant fait, nous pourrions à partir de là

nommer l’aspect atemporel de l’écriture de Welch et mettre en évidence ce que le titre

de  cette  étude  évoque :  le  paradoxe  Denton  Welch.  Cette  atemporalité  ou  ce
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mouvement du temps rendant la lecture floue comme le précise le chargé d’édition

Michael De-La-Noy, serait en fait une porte d’entrée que l’auteur propose au lecteur

vers  sa  propre  temporalité.  Le  seul  présent  atteignable  est  à  l’intérieur  de  chaque

individu. Tout le reste ne serait que fiction, travail de mémoire afin de faire concorder

ses perceptions à un idéal communautaire, certes, mais tout à la fois bien loin d’un

quelconque réel individuel. Mais avant cela, il faudrait confronter véritablement les

écrits de Welch, et notamment son  Journal, à une grille de lecture plus aboutie en

termes de transversalité entre littérature, psychanalyse et neurosciences. Le lien entre

psychanalyse et neurosciences date de la naissance de la psychanalyse. Sigmund Freud

s’intéressait  alors  beaucoup  aux  neurones  et  aux  connexions  neuronales.   Depuis

nombres  d’écoles  dans  chacune  des  branches  ont  pris  soin  de  bien  marquer  leur

éloignement théorique. Cependant, une confrontation en terrain neutre, par exemple en

littérature,  pourrait  permettre  d’amener  des  éclaircissements  à  la  fois  sur  l’auteur

étudié, Denton Welch, sur les possibilités d’évolution de l’étude de la littérature avec

d’autres  domaines,  et  sur  les  liens  qu’il  y  a  entre  les  hommes  et  les  théories  de

l’homme. Et cette perspective n’est pas nouvelle :

Selon  le  neurobiologiste  Francisco  Varela,  expert  mondialement
reconnu dans le domaine, il s’agit d’une entreprise technologique et
conceptuelle considérable qui regroupe elle-même une multitude de
disciplines « inter-résonnantes » (Varela, 1989a : 21), notamment la
linguistique,  les  neurosciences,  la  philosophie  de  l’esprit,
l’intelligence  artificielle,  etc.,  qui  tentent  de  modéliser  la
connaissance  humaine  selon  leurs  propres  préoccupations  et
engagements. En même temps, les modèles qu’elles produisent sont
inséparables  des  avancées  technologiques  contemporaines
transformant  les  pratiques  socioculturelles  qui  les  sous-tendent.  Le
développement  de l’intelligence artificielle  en est  l’exemple le  plus
visible.138

 L’atemporalité de Welch pourrait permettre de remettre en lumière certains concepts

aujourd’hui oubliés ou considérés comme non-cohérent, comme l’univocité de l’être de Jean

Duns  Scot,  et  de  les  retravailler  à  l’ère  numérique.  Car  les  outils  d’étude  informatique

138 Gabriella BANDURA, « Littérature et sciences cognitives : apports et légitimité d’une lecture transversale »,
Carnets [En  ligne],  9 | 2017,  mis  en  ligne  le  31  janvier  2017,  consulté  le  08  juin  2018.  URL :
http://journals.openedition.org/carnets/2113 ;  DOI :  10.4000/carnets.2113.
https://journals.openedition.org/carnets/2113 .
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d’aujourd’hui  permettent  une  prise  en  main  du  texte  en  quelque  sorte  délivrée  de  son

enveloppe de livre-objet et en même temps permettent de repenser le concept lui-même de

livre-objet, peut-être pour lui redonner justement une perspective plus large, et ainsi redonner

au  texte  un espace  nécessaire  à  son  déploiement.  Ce sont  des  concepts  aussi  simples  en

apparence que calendrier, cosmopolitisme, et d’autres encore, qui pourraient alors être éclairés

différemment, et ainsi permettre de mieux comprendre cette première moitié de vingtième

siècle dans laquelle l’auteur a évolué, paradoxalement toujours. Il reste évidemment une autre

partie à étudier bien plus en détail :  qu’est-ce-qu’une éventuelle ultra-modernité qui serait

présente chez certains artistes, dont Welch, mais « perceptible » seulement aujourd’hui ? Cette

ultra-modernité pourrait-elle alors se définir comme, dans un premier temps, atemporelle dans

sa production et simultanément nécessitant un stade d’évolution minimum pour la découvrir ?

Et si on considère une ultra-modernité perçue du point de vue du spectateur, que considérer et

comment l’appeler du point de vue de l’artiste ? Les deux points de vue se rejoignant peut-

être en une troisième perspective toujours à découvrir. 
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