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… the greening can take place only where the masonry 
crumbles. 

Walker Percy2

 
Avant que ne paraisse son premier roman, The Moviegoer, en 
1961, Walker Percy a publié plusieurs essais3 dans lesquels 
il élabore sa propre théorie de la fiction, mélange de 
réflexions philosophiques et d’observations désillusionnées 
sur les États-Unis ; il a également rédigé deux romans qui 
n’ont jamais paru mais illustrent déjà son attrait pour la 
philosophie et ses inquiétudes quant à l’avenir de son pays. 
Pour lui, la littérature est le lieu propice à des interrogations 
existentielles, et il utilise sciemment l’intertexte que lui 
                                                 
1 Les traductions des citations qui apparaissent en note de bas de page sont 
de ma main. Je remercie Brigitte Zaugg pour ses suggestions et sa relecture 
attentive. 
2 « … la verdure ne peut apparaître que là où le crépi s’effrite » 
3 La majeure partie de ces textes est réunie dans deux recueils abrégés ici, 
respectivement, par les acronymes MB et SSL : The Message in the Bottle: 
How Queer Man Is, How Queer Language Is, and What One Has to Do with the 
Other, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1975 ; Signposts in a Strange Land, 
ed., Patrick Samway, S.J., New York, Farrar, Straus & Giroux, 1991. La 
citation en épigraphe est extraite de l’essai intitulé « Concerning Love in the 
Ruins » (SSL 249).  

 



offrent les romans de Sartre et Camus. Lors d’un entretien, 
il explique d’ailleurs que pour écrire après Thomas Wolfe 
ou William Faulkner, il faudrait que chaque écrivain du Sud 
ait lu ces auteurs français pour se démarquer de leurs 
aïeux :  
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for anybody who has been brought up on Faulkner and 
Wolfe, even though Faulkner was a great writer, the 
antidote of people like Camus and Sartre is valuable. 
Maybe it takes Camus or Sartre to get you out from under 
Faulkner. Maybe all Southern writers ought to have read 
them to keep from being overwhelmed by Faulkner, which 
is the worst fate to fall a Southern writer.4

 
Ainsi Percy rejoint-il Flannery O’Connor, qui voyait en 

Faulkner une présence oppressante dont les textes 
donnaient un ton spécifique à tout un pan de la littérature 
du Sud : « The presence alone of Faulkner in our midst 
makes a difference in what the writer can and cannot 
permit himself to do. Nobody wants his mule and wagon 
stalled on the same track the Dixie Limited is roaring 
down », a-t-elle écrit, pleine de raillerie, dans l’un de ses 
essais5. Impossible tâche que celle de rivaliser avec un 

                                                 
4 William Starr, « Interview » (1980), rpt. in Lewis A. Lawson and Victor A. 
Kramer, eds., Conversations with Walker Percy, Jackson, University Press of 
Mississippi, 1993, 40. « pour celui qui a été nourri de Faulkner et de Wolfe 
dans son enfance (et il faut reconnaître que Faulkner est un grand 
écrivain), il est utile de prendre l’antidote qu’offrent des auteurs comme 
Camus et Sartre. Peut-être faut-il connaître Camus ou Sartre pour échapper 
à l’emprise de Faulkner. Peut-être que tous les écrivains du Sud devraient 
les avoir lus pour éviter d’être submergés par Faulkner, la pire chose qui 
puisse arriver à un écrivain du Sud ».  
5 Flannery O’Connor, « Some Aspects of the Grotesque in Southern 
Fiction », Mystery and Manners: Occasional Prose, eds., Sally and Robert 
Fitzgerald, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1969, 45. « La seule 
présence de Faulkner dans le paysage fait toute la différence sur ce qu’un 
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monument ; pourtant, de grands noms de la littérature 
américaine émanent de ce terrain fertile qu’est le Sud : on 
pourrait citer Eudora Welty, Elizabeth Spencer, Peter 
Taylor, Shirley Ann Grau ou encore Carson McCullers – 
tous auteurs de romans ou de nouvelles désormais 
canoniques, et fins essayistes. Walker Percy appartient à 
cette même catégorie et, comme ses prédécesseurs, a su 
utiliser l’essai pour formuler les grands thèmes de sa fiction. 

L’approche de Percy tient également de celle de son 
célèbre cousin, William Alexander Percy, qui définit ses 
mémoires, Lanterns on the Levee, comme « a pilgrim’s script 
– one man’s field-notes of a land not far but quite 
unknown »6. Walker Percy était conscient du pèlerinage 
terrestre dans lequel l’homme se trouve embarqué malgré 
lui et il s’est efforcé, non seulement à travers ses romans 
mais aussi et surtout dans ses essais, d’en faire l’anatomie 
afin de découvrir le sens de la quête à laquelle tout homme 
doit se livrer. Les titres de ses essais les plus connus laissent 
transparaître son intérêt pour les questions existentialistes : 
« The Loss of the Creature », « The Man on the Train: Three 
Existential Modes », « The Message in the Bottle ». L’objet 
de cet article est d’analyser quelques romans en rapport 
avec les pré-textes que forment ses essais et ses textes non 
publiés ; ceux-ci annoncent la direction qu’a prise sa fiction 
et justifient le fait qu’il ait été défini comme un romancier 
philosophe ou comme un existentialiste. Tout d’abord, 
j’étudierai les premières tentatives de Percy dans le 
domaine de l’écriture : des poèmes publiés dans la revue 

                                                                                         
écrivain peut et ne peut pas se permettre de faire. Personne ne veut voir sa 
mule et sa carriole coincées sur la même route que le Dixie Limited ».  
6 William Alexander Percy, « Foreword », Lanterns on the Levee: Recollections 
of a Planter’s Son (1941), introduction de Walker Percy, Baton Rouge, 
Louisiana State University Press, 1973. L’avant-propos n’est pas paginé. 
« les notes qu’un homme a prises sur le terrain d’un pays proche mais 
complètement inconnu ».  

 



The Pica, un périodique de l’école où était inscrit Percy dans 
les années 1930, ainsi qu’un essai sur le cinéma publié dans 
The Carolina Magazine, journal édité par les étudiants de 
l’Université de Caroline du Nord. Le poème « Somnium (In 
the manner of Poe) » donne déjà, comme je tenterai de le 
montrer, une idée de la vision noire que Percy devait faire 
sienne par la suite. Ensuite, je m’intéresserai à la nouvelle 
inédite « Confessions of a Movie-Goer » et aux essais qui 
permettent de tracer une constante thématique dans 
l’œuvre de Percy. Enfin, je me tournerai vers ses « Notes for 
a Novel about the End of the World » pour mettre en 
exergue l’importance des visions apocalyptiques dans Love 
in the Ruins (dont le sous-titre, « The Adventures of a Bad 
Catholic at a Time Near the End of the World », fait écho à 
l’essai) et The Second Coming. 
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1. Les années d’apprentissage : essais poétiques et 
recherche thématique 
L’intérêt de Percy pour l’écriture apparaît assez tôt, lorsque, 
âgé d’une dizaine d’années, il tente de faire paraître une 
nouvelle dans le petit magazine Liberty, « A Weekly for 
Everybody ». Ce premier texte est rejeté mais Percy ne 
baisse pas les bras pour autant, et son deuxième essai, une 
nouvelle intitulée « The Passing of Arthur », paraît dans The 
Pica en octobre 19307. Par la suite, Percy publiera plusieurs 
poèmes et comptes-rendus de lecture, trouvant petit à petit 
sa voix. Avec « Somnium », paru à la fin de l’année 1932, le 
thème de la mort apparaît comme la métaphore centrale 
pour le jeune écrivain qui s’efforce d’imiter la noirceur de 
l’écriture poesque :  

 
In the dreariest days of December 
When the living and dying are wed. 

                                                 
7 Voir Patrick Samway, S.J., Walker Percy, A Life, Chicago, Loyola Press, 
1999, 46. 

 



On a night that I long shall remember 
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I slept by the river of dead. 
By the dull-watered tarn of the dying 
I wearily rested my head, 
Where the ghosts of the cypress were sighing, 
Where the phantoms uncannily tread. 
(…) 
No dream ever haunted my vision 
Like the ghoul-haunted woods of the dead; 
No region was ever Elysian 
So close to these rivers of red; 
No soul-anguished bard in his pages 
Ever noted the fear-haunted tread 
In the dreariest night of the ages 
When the living and dying were wed.8

 
Percy était satisfait de sa création, qu’il voyait comme 

« very high class and literary » ; le poème capturait les 
grands thèmes de Poe, étant, pour reprendre les termes de 
Percy, « all about death with a lot of dark, gloomy things in 
it »9. On peut également voir ici une marque de la tradition 
sudiste à laquelle Percy appartient, bien qu’il s’en dédise. 

                                                 
8 Cité dans Patrick Samway, S.J., Walker Percy, A Life, 59-60.  
« Pendant les jours les plus sombres de décembre/Quand les vivants et les 
morts sont mariés/Longtemps je me souviendrai de la nuit/Où j’ai dormi 
près de la rivière des morts./A côté de l’étendue des eaux grises du lac des 
mourants/Épuisé, j’ai posé ma tête,/Là où les fantômes des cyprès 
soupiraient,/Là où les fantômes marchaient, irréels./ (…) Jamais rêve n’a 
hanté ma vision/Comme ces forêts, hantées par les esprits des 
morts ;/Aucune région ne fut jamais élyséenne/Si proche de ces rivières 
pourpres ;/Aucun chantre à l’âme angoissée dans ses pages/N’a transcrit 
son pas hanté par la peur/Dans la nuit la plus sombre de tous les 
temps/Quand les vivants et les morts étaient mariés ». 
9 William Starr, « Interview » (1980), in More Conversations with Walker 
Percy, eds., Lewis A. Lawson and Victor A Kramer, Jackson, University 
Press of Mississippi, 1993, 38. « de grande classe et littéraire… entièrement 
centré sur la mort avec beaucoup de choses sombres et menaçantes ». 

 



Ses préoccupations sont identiques à celles qui amenèrent 
Poe à écrire ses contes : Il a peur de ne pouvoir empêcher la 
transformation de la société, peur que les actions humaines 
ne finissent par mener le monde à sa perte10. Poe jouait sur 
les référents et donnait à ses récits une dimension 
atemporelle. Dans « The Oval Portrait » (1850), c’est grâce 
au narrateur que l’histoire du portrait peut exister et grâce à 
la narration que le peintre se voit réuni avec le sujet de son 
tableau. Le poème de Percy permet également aux amants 
de se retrouver. Qui plus est, son texte a une dimension 
autobiographique : les eaux mortifères dont parle le poète 
ne sont pas sans rappeler que l’année précédente (il avait 
alors quatorze ans), sa mère avait péri lors un accident de 
voiture : le véhicule avait quitté la route et plongé dans les 
eaux de Deer Creek. Pour Patrick Samway, le biographe de 
Percy, « The loss of his mother was the greatest unresolved 
event in Walker Percy’s life »11. Le poème peut ainsi être lu 
comme une tentative de formuler un deuil impossible, de 
marier à jamais les vivants et les morts, comme l’indique le 
poète (« When the living and dying are wed »).  
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Les allitérations en /d/ dans la première partie du 
poème laissent entendre la présence constante et menaçante 
de la mort (« death ») et, tel un héros gothique, le narrateur 
est hanté ; le sommeil devient plus que jamais une forme de 
mort. Son obsession pour les signes morbides est palpable 
dans les rimes qui donnent au poème une tonalité 
mélancolique. Comment ne pas voir ici une interprétation 
de l’histoire familiale ? En effet, le père de Percy avait mis 
fin à ses jours en 1929, et certains ont interprété le 
mystérieux décès de sa mère comme un suicide. Avec 
l’accident dont il est question dans le poème, la vie et la 

                                                 
10 Certains critiques ont par exemple lu « The Fall of the House of Usher » 
(1839) comme une réaction à l’insurrection de Nat Turner en 1831.  
11 Patrick Samway, S.J., Walker Percy, A Life, 56. « La perte de sa mère est 
l’événement irrésolu le plus important de la vie de Walker Percy ».  

 



mort se rencontrent, et les parents du jeune poète sont 
finalement réunis dans un monde autre.  
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En 1936 apparaissent dans le Carolina Magazine les 
premiers écrits aboutis de Percy sur le cinéma – un art de 
l’intemporel qui correspond parfaitement à la quête 
d’éternité que recherche l’écrivain. Il est alors âgé de dix-
neuf ans. Après la mort de ses parents, son engouement 
pour la littérature s’épanouit au sein de l’environnement 
privilégié que lui offre son cousin, William Alexander 
Percy, qui le recueille, lui et ses frères ; la lecture devient un 
refuge, un moyen de s’éloigner de la dure réalité de la vie. 
Walker Percy explique qu’il a ainsi découvert sa 
« vocation », « a second self, that is, the work and the self 
which, for better or worse, would not otherwise have been 
open to me »12. Plus tard, au début des années 1940, 
lorsqu’il contractera la tuberculose, il se tournera à nouveau 
vers les livres, notamment vers les philosophes 
existentialistes13. 

La mort ou sa proximité offre, selon Gilles Deleuze, un 
parfait point de départ pour l’écriture car « [c’]est un père 
qu’on va chercher au bout du voyage, comme au sein du 
rêve, dans une conception infantile de la littérature »14. On 
retrouve au cœur de chacun des romans de Percy l’image 
d’un père disparu qui amène les fils à rechercher en eux-
mêmes le sens à donner à leur vie, de façon à comprendre la 
signification de leur « pèlerinage terrestre », métaphore de 
l’existence pour le cinéphile qu’est Binx Bolling15. Pour 

                                                 
12 Cité dans Patrick Samway, S.J., Walker Percy, A Life, 34. « le travail et la 
personnalité auxquels je n’aurais pas eu accès, pour le meilleur ou pour le 
pire » 
13 Percy fait souvent référence à Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Albert 
Camus ou Søren Kierkegaard dans les entretiens qu’il a accordés. 
14 Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Les Éditions de Minuit, 1993, 12. 
15 Walker Percy, The Moviegoer, New York, Alfred A. Knopf, 1961, 53. Les 
références au roman apparaîtront désormais dans le texte précédées de 
l’abréviation MG. 

 



Percy, tout commence par la lecture ; d’ailleurs, bien qu’il 
soit étudiant en sciences, trois de ses articles publiés en 1935 
dans le journal de l’université sont des comptes-rendus de 
lecture16. L’article le plus significatif n’appartient toutefois 
pas à cette catégorie. Il paraît la même année mais concerne 
le cinéma et s’intitule : « The Movie Magazine: A Low 
‘Slick’ »17. L’utilisation de ‘slick’ suggère que le cinéma est 
un art pernicieux, trompeur et dangereux ; Percy s’efforce 
de démystifier les acteurs, de leur rendre leur identité 
première d’êtres humains car, comme le note Francis 
Vanoye, « le personnage est victime de l’illusion 
référentielle »18. Le spectateur tente désespérément de 
donner vie au personnage, de lui offrir une part de réalité, 
et c’est bien souvent celle de l’acteur lui-même qui lui est 
amalgamée. Percy reprendra cette idée dans The Moviegoer 
lorsque Binx se remémore les différents emplois de Clark 
Gable, oubliant que ce ne sont que les personnages qu’il 
incarne qui les exécutent (MG 95). Dans son article, Percy 
mentionne plusieurs des acteurs auxquels Binx renvoie le 
lecteur dans The Moviegoer, créant un effet d’écho entre les 
deux textes, comme si l’un était métamorphose de l’autre. 
En effet, les réflexions de Binx mènent à un questionnement 
sur l’existence des acteurs hors des films, ce que l’article 
anticipait déjà avec une liste de gros titres : « ‘Has Janet 
Gaynor changed? Is she different off the screen? You have 
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16 Voir Byrd Scott, « Mysteries and Movies: Walker Percy’s College Articles 
and The Moviegoer », Mississippi Quarterly: the Journal of Southern Cultures 
25.2 (Spring 1972): 165-181. Byrd Scott cite trois contributions de Percy qui 
ont vu le jour dans la section « Reviewing the Books » du Carolina 
Magazine : « The Willard Huntington Wright Murder Case » (n°64, January 
1935, 4-6) ; « Claude Houghton’s This Was Ivor Trent », (n°64, February 
1935, 28) ; « Francis Hackett’s Francis the First » (n°64, April 1935, 29). 
17 Carolina Magazine, n°64, March 1935, 4-9 ; rpt. in SSL 234-244. 
18 Francis Vanoye, Récit écrit, récit filmique, Paris, Nathan Université, 
Collection « cinéma », 1989, 117. 

 



read that Janet Gaynor has gone difficult, a genteel word for 
high-hat. Is it only legend, a myth?’ »19.  
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Le monde du cinéma offre au cinéphile une histoire et 
s’il vient à questionner la manière dont vivent les acteurs 
qui prêtent leur corps à des personnages, c’est qu’il ne peut 
s’empêcher de voir en eux une image idéale de ce que 
chacun doit aspirer à être. Lorsque au début de The 
Moviegoer Binx parle de la mort de son frère et enchaîne 
directement sur l’histoire d’un film qu’il a vu, il ne fait 
aucun doute que « le cinéma [a acquis] une réalité 
supérieure à celle du monde ; bénédiction d’un 
tempérament romantique, il peut répondre aux attentes que 
la vie ne permet guère de satisfaire », pour reprendre les 
mots de Marc Chénetier20. Binx se refuse à analyser sa 
situation familiale et les divers événements qui en 
découlent. Il préfère parler d’un film qui reflète sa condition 
mentale plutôt que d’entamer un récit plus personnel. Marc 
Ferro note que le cinéma marque « l’apparition d’une 
nouvelle vision de l’Histoire, telle que l’avenir la dessine »21. 
De même pour Binx, le cinéma est à la fois une image de 
son histoire personnelle, de celle de son quartier et par 
extension, celle de tous les États-Unis. 

Francis Vanoye explique qu’« un acteur sera toujours 
autre chose qu’un ensemble de mots »22 ; il faut lui associer 

                                                 
19 Walker Percy, « The Movie Magazine: A Low ‘Slick’ », SSL, 237. « ‘Est-ce 
que Janet Gaynor a changé ? Est-elle différente dans la vie ? Vous avez lu 
que Janet Gaynor est devenue difficile à vivre, ce qui est une manière 
élégante de dire qu’elle est devenue snob. Est-ce seulement une légende, 
un mythe ? ». 
20 Marc Chénetier, Au-delà du soupçon, Paris, Seuil, Collection « Le don des 
langues », 1989, 244. Binx précise même qu’il va voir n’importe quel film, 
l’essentiel étant de se rendre au cinéma (movie + going) : « The fact is I am 
quite happy in a movie, even a bad movie » (MG 7). 
21 Marc Ferro, Cinéma et Histoire, Paris, Gallimard, collection « Folio 
histoire », 1993, 237. 
22 Francis Vanoye, Récit écrit, récit filmique, 136. 

 



une image. De la même façon, les personnages de Percy 
sont un agrégat d’images et de mots, et leurs vies des 
assemblages de scènes mises bout à bout comme des bandes 
de film. Dans ses romans, et plus particulièrement dans The 
Moviegoer, « la médiation cinématographique déploie 
l’illusion lissée d’une Amérique vivante, qui se réalise 
précisément dans l’élaboration de sa propre image », 
observe Emmanuelle Delanoë-Brun23. Les films viennent 
confirmer la réalité de Binx, « certifier » son existence. 
Après avoir regardé le film d’Elia Kazan, Panic in the Streets, 
Binx explique que le cinéma donne vie à son quartier, lui 
permet d’exister : 
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Nowadays when a person lives somewhere, in a 
neighborhood, the place is not certified for him. More than 
likely he will live there sadly and the emptiness which is 
inside him will expand until it evacuates the entire 
neighborhood. But if he sees a movie which shows his very 
neighborhood, it becomes possible for him to live, for a time 
at least, as a person who is Somewhere and not Anywhere. 
(MG 63)24

 
Pour Binx et tous les personnages de Percy, la 

représentation du monde extérieur – que ce soit une 
peinture, une photographie ou un écran – permet toujours 
au sujet de se placer, de se fixer dans un environnement qui 
lui est propre. Aussi, lorsque Binx reconnaît sa ville dans le 

                                                 
23 Emmanuelle Delanoë-Brun, « Cinéma et réalité : l’Amérique imaginaire 
dans The Moviegoer de Walker Percy », Revue Française d’Études Américaines 
102 (Décembre 2004) : 103. 
24 « De nos jours, lorsqu’une personne vit quelque part, dans un quartier, le 
lieu n’est pas certifié pour elle. Il est plus que probable qu’elle vivra là 
tristement et que le vide en elle grandira jusqu’à évacuer le quartier tout 
entier. Mais si cette personne voit un film dans lequel son quartier 
apparaît, elle peut alors vivre, au moins pendant un certain temps, comme 
quelqu’un qui est Quelque Part et pas N’importe Où ». 

 



film de Kazan, c’est pour lui la preuve que son existence est 
universellement reconnue. Car avant tout autre chose, Percy 
décrit, au fil de ses romans, ce qu’il appelle le « malaise 
moderne », c’est-à-dire le fait que l’homme est perdu dans 
un monde trop expliqué25 : « the more science progressed 
and even as it benefited man, the less it said about what it is 
like to be living in the world. Every advance in science 
seemed to take it farther from the concrete here-and-now in 
which we live » (SSL 188)26. Le lieu devient réel lorsqu’il 
apparaît sur l’écran d’une salle obscure. Lewis A. Lawson a 
d’ailleurs comparé l’expérience du cinéphile à celle du 
nouveau-né qui entre dans le monde après s’être développé 
dans le ventre de sa mère ; selon lui, « Binx always places 
himself in a movie theatre, his fantasy substitute for the 
maternal womb, when he illustrates, either by implication 
or by explication, the various aspects of his theory of 
psychology (certification, alienation, rotation, and aesthetic 
repetition) »27. Le cinéma constitue le théâtre d’une re-
naissance pour le personnage, qui trouve sa place dans le 
monde au sortir de la salle, au moment où image et réalité 
viennent se confondre. Le film devient métaphore de la vie, 
métamorphose soigneusement orchestrée du réel : « le 
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25 Je reprends ici le commentaire que fait Hannah Arendt, dans Qu’est-ce 
que la philosophie de l’existence? Paris, Rivages Poche, 2002, 45, lorsqu’elle 
parle de la philosophie de Kierkegaard. 
26 « Plus la science progressait, et même lorsqu’elle faisait du bien à 
l’homme, moins elle expliquait ce que vivre dans le monde veut dire. 
Chaque avancée de la science semblait la mettre un peu plus hors de 
portée de la réalité concrète dans laquelle nous vivons ».  
27 Lewis A. Lawson, « The Dream Screen in The Moviegoer », Papers on 
Language and Literature 30.1 (Winter 1994): 27. « Binx se place toujours dans 
un cinéma – son substitut fantasmatique de l’utérus maternel – lorsqu’il 
illustre, implicitement ou explicitement, les différents aspects de sa théorie 
de la psychologie (certification, aliénation, rotation, et répétition 
esthétique) ». 

 



modèle se trouve transcendé par le symbolisme des 
formes »28 dirait André Bazin.  
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2. Quand l’essai devient roman : The Moviegoer 
Avec The Moviegoer, Percy fait une entrée remarquée dans le 
paysage des lettres américaines en remportant le National 
Book Award. Auteur de plusieurs essais philosophiques pour 
des périodiques de renom, il n’avait jusqu’alors publié 
aucune œuvre de fiction : après deux tentatives selon lui 
infructueuses, dont il avait détruit presque toutes les traces 
(il reste quelques nouvelles que l’on peut lire dans ses 
archives à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill), 
il avait concentré tous ses efforts sur la rédaction et les 
révisions de son premier vrai roman. Dans « From Facts to 
Fiction » (1966), Percy explique que c’est au terme d’un dur 
labeur qu’il est parvenu à achever The Moviegoer, un roman 
qui s’est bien vendu et qu’il considère comme une véritable 
percée dans le monde des lettres américaines :  

 
How did it happen that you can write two bad novels and 
then a third which is a great deal? This is an interesting 
question, one which, however, I do not pretend to be able to 
answer. (…) One works hard all right, but what comes, 
comes all of a sudden and as a breakthrough. One hits on 
something. What happens is a period of unsuccessful effort 
during which one works very hard – and fails. (SSL 189)29

 

                                                 
28 André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ? (1985), Paris, Les Éditions du Cerf, 
collection « Septième Art », 2000, 11.  
29 « Comment peut-on écrire deux mauvais romans, puis un troisième qui 
suscite beaucoup d’intérêt? C’est une question intéressante – une question 
à laquelle je ne prétends cependant pas pouvoir répondre. (…) On travaille 
dur, c’est vrai, mais ce qui arrive, arrive soudainement et comme une 
percée. On fait une découverte. Ce qui se passe, c’est une période d’efforts 
infructueux pendant laquelle on travaille vraiment dur –et on échoue ». 
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Percy conclut : « one has first to encounter despair 
before one is entitled to hope » (SSL 189-190)30. Il associe le 
travail de création à un véritable parcours du combattant, 
au terme duquel seul le plus acharné et le plus sérieux verra 
ses efforts couronnés de succès.  

Parmi les premiers écrits non publiés de Percy, la nouvelle 
« Confessions of a Moviegoer » annonce brillamment les récits à 
venir. Apparemment composé au cours des années 1950, ce 
texte de vingt-et-une pages dans sa version la plus aboutie31 
semble être la source de plusieurs romans. La nouvelle 
suggère une parenté avec le premier roman publié de 
l’auteur, auquel elle prête son titre pour les ébauches 
initiales. La phrase d’ouverture de la nouvelle, « Today I 
was somewhat embarrassed » (« CMG » 1)32, rappelle les 
interrogations du narrateur de The Moviegoer lorsqu’il reçoit 
une note/convocation de sa tante (MG 3) ; l’association de 
« today » à un verbe conjugué au passé montre 
qu’aujourd’hui est déjà hier, que chaque instant en amène 
un autre à un rythme tel que le passé se substitue presque 
complètement au présent, concept insaisissable dont il est 
victime. Ce sujet en quête d’un présent intemporel, d’un 
moment qu’il pourrait saisir et faire sien à jamais, est au 
centre du récit dès la première phrase ; c’est un « moi » prêt 
à se confesser, comme le suggère le titre, prêt à expliquer 
pourquoi il se sent embarrassé, un « moi » paradoxal ; tout 
au long de la nouvelle le narrateur se met en scène, se 
raconte, mais lorsqu’il se rend compte de ses inconstances, 
il prévient le lecteur : « Do not imagine that I do not want to 
                                                 
30 « il faut d’abord connaître le désespoir avant d’être autorisé à trouver 
l’espoir ». 
31 Il existe trois versions dans les Walker Percy Papers consultables au 
Manuscript Department, Wilson Library, CB# 3926, University of North 
Carolina at Chapel Hill. J’utilise la version qui figure dans le dossier A:8, 
Box 2. Les références à ce texte, précédées de l’abréviation « CMG », 
apparaîtront désormais dans le texte. 
32 « Ce matin j’étais quelque peu embarrassé ». 

 



see my acquaintances. I do, but I must meet them on my 
own terms. I must bump into them. They must discover me 
absorbed in a creditable or amusing task (not standing in 
line at Radio City) » (« CMG » 11)33. Le narrateur veut que 
tout événement soit une surprise, et il affirme son pouvoir 
en répétant le pronom personnel « je » quatre fois en 
quelques lignes : c’est lui qui a les cartes en main, et 
personne ne saurait lui voler la vedette. Le jeu narratif est 
intéressant puisque chaque phrase reprend celle qui la 
précède et lui répond, ce qui crée un effet de continuité 
malgré la rupture syntaxique introduite par la ponctuation. 
Le narrateur présente sa vie comme une suite d’événements 
organisée selon un ordre logique dont lui seul est maître. 
C’est sa logique qui guide ses actions, son attitude. 
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La nouvelle de Percy répond également à l’essai de 
Carson McCullers intitulé « Loneliness… an American 
Malady ». En effet, le narrateur de Percy, qui a emménagé à 
New York, décrit son expérience de la même manière que 
McCullers, qui rapporte à propos d’un de ses amis : « An 
English friend of mine, when asked why he lived in New 
York City, said that he liked it here because he could be so 
alone »34. Elle poursuit : « What is the nature of this 
loneliness? It would seem essentially to be a quest for 
identity »35. Le narrateur de Percy justifie cette observation 

                                                 
33 « N’allez pas imaginer que je ne veux pas voir les gens que je connais. Je 
le veux bien, mais cela doit se faire selon mes conditions. Je dois tomber 
sur eux. Ils doivent me découvrir absorbé par quelque chose d’honorable 
ou d’amusant (pas dans la file d’attente de Radio City) ». 
34 Carson McCullers, « Loneliness… an American Malady » (1949), rpt. in 
The Mortgaged Heart, ed., Margarita G. Smith, Boston, Houghton Mifflin 
Company, 1971, 259. C’est moi qui souligne. « Lorsque l’on a demandé à 
l’un de mes amis anglais pourquoi il vivait à New York, il a répondu qu’il 
appréciait la ville car on pouvait y être si seul ». 
35 Carson McCullers, « Loneliness… an American Malady », 259. C’est moi 
qui souligne. « Quelle est la nature de cette solitude ? Il semblerait que ce 
soit essentiellement une quête identitaire ». 

 



tout au long de son récit. Sa quête d’identité ne semble 
pouvoir s’opérer que dans la solitude, même s’il espère 
secrètement rencontrer sa moitié36. Après avoir vu un film 
qu’il attendait avec impatience, il déclare en parlant de 
l’acteur masculin : « It is the beauty of his solitude that I 
love. The question has occurred to me: who is he? What is 
his identity in relation to me? Is he a comrade? Is he I? » 
(« CMG » 3)37. On observe ici un retour sur le « moi » par 
une transposition volontaire de la persona qu’incarne 
l’acteur : en décrivant de la sorte son rôle dans le film, le 
cinéphile ne peut s’empêcher de se demander si ce n’est pas 
une image de lui-même qu’il regarde. Cette projection se 
vérifie à chaque fois que le narrateur va au cinéma : en se 
substituant aux personnages principaux, le narrateur 
comprend ce qui ne va pas : 
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The movie hero and I too move in a milieu of gesture, 
threatening or deprecating. Though we are in a sense the 
freest and most disengaged of men, in another sense we 

                                                 
36 On retrouve ce même constat de résignation dans The Sportswriter de 
Richard Ford, où le personnage principal déclare : « all of us were and are 
lost, and know it, and we simply try to settle into our lost-ness as 
comfortably and with as much good manners and little curiosity as we 
can » [« nous étions et sommes tous perdus, et nous le savons, et nous 
tentons simplement de nous installer dans ce sentiment aussi 
confortablement que possible, et avec autant de bonnes manières et aussi 
peu de curiosité que nous le pouvons »] (Richard Ford, The Sportswriter, 
London, Collins Harvill, 1986, 86). Ford reconnaît l’influence de Percy sur 
sa fiction, ce que j’ai tenté de mettre en lumière dans une étude de son 
recueil A Multitude of Sins : « Looking at the World through Percyan 
Lenses: Richard Ford’s Moviegoers in A Multitude of Sins », in Les Péchés 
innombrables de Richard Ford, et quelques autres, dirs. Gérald Préher et 
Brigitte Zaugg, Collection « Littératures des Mondes Contemporains », 
série « Amériques », # 1, Metz, Centre de Recherches « Écritures », 
Université Paul Verlaine – Metz, 2008, 201-222. 
37 « C’est la beauté de sa solitude que j’aime. La question m’a traversé 
l’esprit : qui est il ? Quels sont ses liens avec moi ? Est-il un camarade ? Est-
il moi-même ? » 

 



are prisoners of gesture: we are at the mercy of any 
fool who chooses to challenge us, or who takes the 
slightest ironic tone toward us. (« CMG » 13, je 
souligne)38
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Si ce passage semble tout droit tiré de The Moviegoer, 

Percy utilisera dans le roman des formulations encore plus 
incisives, telles que « Everydayness is the enemy. (…) Now 
nothing breaks it – but disaster. Only once in my life was 
the grip of everydayness broken: when I lay bleeding in a 
ditch » (MG 145)39. Dans un monde où tout semble joué 
d’avance, le seul remède à l’ennui serait un désastre, une 
catastrophe ; l’homme blessé pourrait alors prendre le 
temps d’observer l’univers qui l’entoure pour mieux en 
comprendre les enjeux. On retrouve cette idée dans « Notes 
for a Novel About the End of the World », où Percy présente la 
figure de l’auteur comme le spectateur désillusionné d’un 
monde qui ne tourne pas rond40. 

                                                 
38 « Le héros du film et moi-même évoluons dans un univers de grimaces, 
menaçantes ou railleuses. Bien que nous soyons d’une certaine façon les 
plus libres et les plus désengagés des hommes, d’un autre côté nous sommes 
prisonniers de ces grimaces : nous sommes à la merci de n’importe quel idiot qui 
choisit de nous tester, ou qui prend un ton ironique, même très léger, pour 
s’adresser à nous ».  
39 « La quotidienneté est l’ennemi. (…) Désormais rien ne peut la rompre – 
si ce n’est un désastre. L’emprise qu’elle a sur moi n’a été brisée qu’une 
seule fois dans ma vie : lorsque j’étais couché dans un fossé, perdant mon 
sang ».  
40 Percy reprend l’image du soldat blessé lorsqu’il parle de la clairvoyance 
de l’écrivain : « If [the writer] did not think he saw something other people 
didn’t see or at least didn’t pay much attention to, he would be wasting his 
time writing and they reading. This does not mean he is wiser than they. 
Rather might it testify to a species of affliction which sets him apart and 
gives him an odd point of view. The wounded man has a better view of the 
battle than those still shooting ». Walker Percy, « Notes for a Novel about 
the End of the World », MB 101. [« Si [l’écrivain] ne pensait pas qu’il voit 
des choses que les autres ne voient pas ou auxquelles les autres ne prêtent 
guère attention, il ne gaspillerait pas son temps à écrire et eux à lire. Cela 

 



« Confessions of a Moviegoer » met en avant un autre 
aspect important de la fiction percyienne : les gens doivent 
jouer un rôle, faire ce qui est attendu, comme des acteurs 
qui auraient si bien appris leur texte qu’ils en oublieraient 
leur personnalité. On retrouve ici le même schéma que celui 
établi par Sartre dans L’Être et le néant lorsqu’il parle du 
garçon de café, suggérant qu’il n’y aurait pas de réalité de 
l’être ; « le garçon de café joue avec sa condition pour la 
réaliser »41, devenant alors un pur objet en représentation, 
existant seulement pour autrui. Alors, il y a une 
superposition entre l’homme et sa fonction, entre réalité et 
représentation – deux thèmes que Percy reprend à l’envi. 
Son narrateur déclare, par exemple : « I must confess, that 
when I come out of a movie, for some time afterward, 
perhaps for as much as an hour, I am Gregory Peck. When I 
stop at the window of the changemaker in the subway after 
the movie, I gaze down at him with great gravity. I am a 
little stooped. My lips are ironic » (« CMG » 12, c’est Percy 
qui souligne)42. De la même façon, dans The Moviegoer, Binx 
mime souvent les postures des acteurs. Ainsi il parle de sa 
« Gregorish Peckerish idea » (MG 71)43, se décrit comme 
« Gregory-grim and no fooling this time » (MG 71)44, 
montrant combien le cinéma exerce sur lui un pouvoir 
mimétique.  
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ne veut pas dire qu’il est plus sage qu’eux. Cela montre plutôt qu’il souffre 
d’une sorte d’affliction qui fait de lui un être à part et lui donne un point 
de vue étrange sur les choses. L’homme blessé voit mieux le champ de 
bataille que ceux qui continuent de tirer »]. 
41 Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant, Paris, Gallimard, 1943, 95. 
42 « Je dois avouer que lorsque je sors du cinéma, pendant un certain temps 
après, peut-être même une heure, je suis Gregory Peck. Lorsque après le 
film je m’arrête au guichet du métro pour faire de la monnaie, je regarde le 
guichetier de haut, avec un air grave. Je suis un peu voûté. Mes lèvres ont 
un rictus ironique ». 
43 « une idée à la Grégory Peck » 
44 « sa morosité grégorienne et pas de rigolade cette fois-ci » 

 



Selon Jean d’Yvoire, « l’image est d’abord incarnation 
[…] l’esprit humain a toujours cherché dans l’image l’une 
des plus hautes présences dont il puisse se sentir 
créateur »45. À travers son récit, Binx dompte le cinéma et 
vit par lui, faisant ainsi vivre l’image au-delà de l’écran où 
elle est projetée. S’il va au cinéma, ce n’est pas tant par 
intérêt pour l’intrigue que pour observer le jeu des acteurs, 
se l’approprier, comme lorsqu’il décide d’aller voir Holiday 
(Dir. George Cukor, 1938) : « [t]here was time to go see 
Joseph Cotten in Holiday » (MG 75)46. Malheureusement, 
Cotten n’y apparaît pas ; l’illusion est rompue pour le 
lecteur qui a vu le film, mais l’erreur permet de mieux saisir 
le sens que Binx attribue à la cinéphilie. En s’identifiant à 
plusieurs acteurs, Binx parvient à éviter l’écueil d’une 
identification absolue à un seul qui le forcerait à n’être 
qu’un maillon de la chaîne construite par la société. 
Autrement dit, la diversité des rôles qu’il joue lui donne 
une certaine liberté identitaire. Le personnage que Binx s’est 
composé à partir d’images et d’impressions se fond dans un 
moule mais possède aussi ses propres particularités. Avec 
The Moviegoer, Percy ici offre un cas éloquent pour illustrer 
les commentaires de Cynthia Fleury pour qui « c’est (…) 
l’utilisation d’images qui facilite la compréhension d’une 
idée. Un des premiers rôles de l’imagination est 
d’approfondir la représentation du visible en déployant en 
lui les trésors de l’apparence »47. En réécrivant sa vie comme 
un réalisateur de cinéma, Binx met en pratique les idées que 
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45 Jean d’Yvoire, « Les peuples et leur psychologie dans le miroir de 
l’écran », Civilisation de l’image, Paris, Fayard, 1960, 53. Cité dans Colette 
Gerbaud, « The Moviegoer ou l’Homo Americanus et le ‘sombre pèlerinage 
terrestre’ », in Jeanne-Marie Santraud, dir., Deux Regards sur L’Amérique : 
Dashiell Hammett et Walker Percy, Paris, Presses de l’Université de Paris-
Sorbonne, 1987, 127. 
46 « il avait le temps d’aller voir Joseph Cotten dans Holiday » 
47 Cynthia Fleury, Métaphysique de l’imagination, Paris, Éditions d’Écarts, 
2000, 50. 

 



présente Robert Bresson dans un ouvrage sur le cinématographe 
rédigé sous forme de notes : « Me débarrasser des erreurs et 
faussetés accumulées. Connaître mes moyens, m’assurer 
d’eux »48. 

213 Syllabus Review  Vol. 1 No. 1 

 

Pour le narrateur de la nouvelle, comme pour Binx, 
« This moment, the moment of the movies, is the Significant 
Moment » (« CMG » 12)49. Les gens qui l’entourent ont tous 
quelque chose des acteurs qu’il a vus sur les écrans : Mercer 
porte une « dignified Adolph Menjou mustache » (MG 22)50, 
Walter se penche à la fenêtre comme « Samuel Hinds in the 
movies » (MG 37)51, le chien s’appelle « Rosebud » (MG 86) 
et Kate lui rappelle « a character played by Eva Marie 
Saint » (MG 116)52. C’est parce qu’ils offrent une réalité plus 
policée, apparemment plus viable, que les films deviennent 
porteurs de sens53. De plus, le martèlement de marqueurs 
temporels fait de cette expérience un événement singulier, 
un nouveau commencement. Simone Vauthier observe que 
dans The Moviegoer, « très souvent le passage du temps se 
marque dans l’espace par une détérioration (…) l’écoulement du 
temps est lié à la destruction et à la mort et dans ce lien sans 
doute se trouve la motivation profonde des tentatives de 
[Binx] pour vivre un temps réversible et instantané, et pour 
effacer la durée »54. 

                                                 
48 Robert Bresson, Notes sur le cinématographe, 1975, Paris, Gallimard, 
collection « Folio », 2002, 15. 
49 « Ce moment, le moment d’aller au cinéma, c’est LE moment important » 
50 « une moustache digne, à la Adolph Menjou»  
51 à la manière de « Samuel Hinds dans les films » 
52 « un personnage que joue Eva Marie Saint » 
53 Dans « A Backward Glance at Walker Percy’s The Moviegoer », Thought: A 
Review of Culture and Idea 66.261 (June 1991), Patrick Samway explique : 
« Movies provide Binx with a surrogate life; they make the world less 
alienating for him » (223) [« Les films procurent à Binx une vie de 
substitution ; ils rendent le monde moins aliénant pour lui »]. 
54 Simone Vauthier, « Le temps et la mort dans The Moviegoer », Recherches 
Anglaises et Américaines 4 (1971) : 106.  

 



L’emplacement du cinéma a également une importance 
considérable pour le narrateur : 
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It is especially satisfying to emerge in a neighborhood 
which is undergoing change despite itself, either falling 
upon hard times or being newly developed. (…) Or best of 
all, to come up in a district where something has gone 
wrong, where the development has failed or been passed 
over, a backwater, an old-new development of weedy lots 
and ancient real estate signs and buckling side walks and 
abandoned foundations. Imagine seeing the last show in a 
movie house here! (« CMG » 7)55

 
Cette description rappelle l’espace américain que 

Pierre Brodin perçoit dans la fiction des années soixante-dix 
et qu’il associe à « un visage dévasté par des bulldozers (…), 
un paysage de décombres et de trivialités lamentables, un 
paysage désolé et désolant… »56. Ce portrait d’une Amérique 
qui va à la catastrophe a son importance car pour le 
narrateur, le moment tant attendu de voir le film convoité 
ne sera que plus savoureux s’il se déroule dans un endroit 
où les conditions matérielles sont incertaines. Comme le 
voisinage, le spectateur change malgré lui tandis que 

                                                 
55 « Il est particulièrement satisfaisant de sortir du cinéma et de se 
retrouver dans un quartier qui subit des changements malgré lui, qu’il 
traverse des moments difficiles que ce soit parce qu’il tombe en 
décrépitude ou qu’il soit l’objet d’un regain d’intérêt parce qu’il est en train 
d’être rénové. (…) Ou bien, mieux encore, de déboucher dans un endroit 
où quelque chose est allé de travers : soit le développement a échoué ou a 
été abandonné, soit c’est un trou perdu, un développement mi-vieux mi-
récent, plein de parcelles herbeuses, de vieilles pancartes de promoteur 
immobilier, de trottoirs à moitié effondrés et de fondations laissées en plan. 
Imaginez ce que ça ferait de voir le dernier film dans un cinéma qui serait 
localisé là ! » 
56 Pierre Brodin, Continuateurs et novateurs : Écrivains américains 
d’aujourd’hui, Paris, Les Nouvelles Éditions Debresse, Collection 
« Présences contemporaines », 1973, 18-19. 

 



défilent les images. Ces lieux de l’entre-deux renvoient à 
l’expérience cinématographique entre fiction et réalité, un 
transit temporel où seule semble compter l’autre dimension 
que présente le film. Si le cinéma est situé dans un endroit 
malfamé, la valeur chimérique du film est mise en relief dès 
que le cinéphile sort de la salle. L’idée de développement 
urbain est pour lui centrale, même s’il s’agit plus 
d’aménagements ratés que d’une mise en valeur du 
paysage. Voir un film dans un tel contexte pourrait alors 
rétablir l’équilibre entre beau et laid, fait et fiction, et donner 
encore plus de valeur à l’illusion cinématographique ou à ce 
que Christian Metz appelle « le signifiant imaginaire »57. 
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Le passage cité plus haut fait également écho à l’essai 
« The Man on the Train », dans lequel le narrateur déclare 
ne pouvoir parler à ses voisins que si un problème surgit 
lors du trajet : « it is only in the event of a disaster (…) that 
one is enabled to discover his fellow commuter as a 
comrade »58. Selon les narrateurs percyiens, c’est seulement 
quand la fin est proche que la vie commence, car alors 
l’homme prend conscience de son importance. Aussi, 
comme l’explique John R. May, « The sense of loss (…) has 
intensified rapidly since mid-century; it has produced a 
new breed of apocalyptic response. These writers find the 
world so absurd that their apocalypse is laced with despair 
and laughter »59. La dimension humoristique de l’écriture 
percyienne n’est pas à négliger : Percy imagine des situations 

                                                 
57 Voir l’introduction de son essai, Le Signifiant imaginaire: Psychanalyse et 
cinéma, Paris, Christian Bourgois Éditeur, 1977. 
58 Walker Percy, « The Man on the Train », MB 87. « c’est uniquement à 
l’occasion d’un désastre (…) que l’on peut découvrir que ceux qui 
voyagent dans le même train que nous sont des camarades ».  
59 John R. May, Toward a New Earth: Apocalypse in the American Novel, Notre 
Dame, University of Notre Dame Press, 1972, 206. « L’idée de perte (…) 
s’est rapidement intensifiée depuis les années 1950 – ce qui a produit une 
nouvelle forme de réponse apocalyptique. Ces écrivains trouvent le monde 
si absurde que leur apocalypse est mâtinée de désespoir et de rire ». 

 



extrêmes, parfois absurdes, pour mieux montrer que le 
monde gravite souvent autour de faits triviaux qui rendent 
la vie difficile. Le plus important, selon lui, est de voir la 
lumière au bout du chemin. 
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3. L’Apocalypse selon Percy : mise en pratique de l’essai 
Avec son troisième roman publié, Love in the Ruins60, Percy 
donne une nouvelle vie aux observations qu’il formulait 
dans « Notes for a Novel about the End of the World » 
(1967) : « a serious novel about the destruction of the United 
States and the end of the world should perform the function 
of prophecy in reverse. The novelist writes about the 
coming end in order to warn about present ills and so avert 
the end »61. Dans le roman, l’Apocalypse se déploie sous les 
formes décrites par Jean Brun, c’est-à-dire « à la fois, un 
dénouement et une révélation » ; Brun précise néanmoins : 
« un tel dénouement suppose la découverte d’une issue 
concluante et un acte capable de dénouer ce qui avait été 
noué »62. Percy voit dans son utilisation de l’Apocalypse un 
moyen parfait d’atteindre le but qu’il s’est fixé en tant 
qu’écrivain. Par ailleurs, il faut voir dans ses préoccupations 
des éléments relatifs au contexte dans lequel il écrit, c’est-à-
dire les années de la Guerre Froide (1945-1991), pendant 
lesquelles tout individu au fait de l’actualité ressentait 

                                                 
60 Walker Percy, Love in the Ruins: The Adventures of a Bad Catholic at a Time 
near the End of the World, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1971. Toutes 
les références, désormais précédées de l’abréviation LIR et incluses dans le 
corps du texte, renvoient à cette édition. 
61 Walker Percy, « Notes for a Novel about the End of the World », MB 101. 
« un roman sérieux sur la destruction des États-Unis et la fin du monde 
devrait jouer le rôle d’une prophétie à rebours. Le romancier écrit à propos 
de la fin à venir pour mettre en garde contre les des dangers présents et 
ainsi éviter la fin ». 
62 Jean Brun, « Synthèse du colloque de l’Université de Jérusalem », 
Apocalypse et sens de l’histoire, [Colloque de l’Université Saint-Jean-de-
Jérusalem], Paris, Berg International, 1983, 202. 

 



constamment un sentiment de crainte. À l’occasion d’une 
présentation du roman rédigée quelques mois avant sa 
parution, Percy explique : « A novelist prophesizes in order 
to be wrong. A novelist likes to think he can issue warnings 
and influence people »63. Percy conserve ici sa vocation de 
médecin, puisqu’avant de guérir il s’efforce d’anticiper : 
dire le pire revient ainsi à le prévenir. 
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Avec Love in the Ruins, commente Thomas LeClair, 
« Percy extends his interest in the Last Things to cultural 
eschatology or apocalypse »64. En effet, ses deux précédents 
romans, The Moviegoer et The Last Gentleman, abordent la 
question eschatologique de manière connexe en ne faisant 
que quelques commentaires détournés sur les États-Unis. 
Dans sa réponse à une lettre de Martin Luschei envoyée 
avant la publication de Love in the Ruins, il tente d’expliquer 
sa vision sombre du monde : « my writing is necessarily 
informed by an apocalyptic view of history with the strong 
sense of living in a time after an Event and in a time of 
rapidly accelerating events toward an eschatology »65. 
L’annonce de la fin (les ruines) contenue dans le titre du 
roman est redoublée par le sous-titre (la fin du monde). 
Thomas More, descendant du célèbre utopiste et 

                                                 
63 Walker Percy, « Concerning Love in the Ruins », SSL 248. « Un romancier 
prophétise de manière à avoir tort. Un romancier aime à penser qu’il peut 
prononcer des avertissements et influencer les gens ». 
64 Thomas LeClair, « The Eschatological Vision of Walker Percy », 
Renascence: Essays on Values in Literature 26.3 (Spring 1974): 115. « Percy 
élargit son intérêt pour les Dernières Choses à l’eschatologie et à 
l’apocalypse culturelles ». 
65 Lettre de Walker Percy à Martin Luschei datée du 19 avril 1970, page 4. 
The Walker Percy Papers, The Southern Historical Collection, Manuscripts 
Department, Wilson Library, The University of North Carolina at Chapel 
Hill, Series III. Correspondence, 1923-1992 and undated, Folder 48B, box 
39. « mon écriture est nécessairement influencée par une vision 
apocalyptique de l’histoire avec l’idée force que l’on vit à une époque qui 
suit un Événement et où les événements se précipitent vers une d’une 
eschatologie ». 

 



scientifique désillusionné, espère avoir trouvé le remède au 
mal-être qu’il sent poindre dans le monde qui l’entoure : 
Percy propose sa propre version de l’Utopie (1516) et rend 
hommage à l’humaniste en donnant son nom à son 
personnage. 
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Bien des critiques n’ont pas vu l’importance de ce 
roman dans la carrière de Percy. Déçus parce qu’il ne 
correspondait pas à ce qu’ils s’estimaient en droit d’attendre 
après deux romans très stimulants66, ils l’ont défini comme 
une « anomalie » dans sa production littéraire67, un changement 

                                                 
66 Dans « Walker Percy’s Devil », Thomas LeClair conclut : « It’s just that 
his essays, his interviews, and The Moviegoer make a promise that is 
unfulfilled or, more accurately, a promise not quite made, yet somehow 
unkept » [« C’est simplement que ses essais, ses interviews, et The 
Moviegoer formulent une promesse qui n’est pas remplie ou, plus 
précisément, une promesse qu’il ne fait pas tout à fait mais que d’une 
certaine façon il ne tient pas »]. The Southern Literary Journal 10.1 (Fall 1977): 
13. On pourra également lire avec intérêt l’article de Max Webb dans le 
numéro 13 de la revue Delta, « Love in the Ruins: Percy’s Metaphysical 
Thriller ». Comme LeClair, Webb trouve que Love in the Ruins est, 
contrairement aux précédents romans de Percy, « astonishingly, a futuristic 
extravaganza, a gaudy metaphysical thriller » (55) [« étonnamment, une 
extravagance futuriste, un thriller métaphysique tape-à-l’œil »]. Mais il 
conçoit tout de même que le roman puisse trouver sa place dans l’œuvre 
de Percy : « If Love in the Ruins fittingly develops from the interest in 
popular culture evident in The Moviegoer, it also fittingly leads to Lancelot, a 
new confabulation of disparate literary genres, another departure » (66). 
[« Si, comme on peut s’y attendre, Love in the Ruins s’éloigne de l’intérêt 
pour la culture populaire évident dans The Moviegoer, ce roman débouche 
de façon tout aussi logique sur Lancelot, qui constitue un nouvel agrégat de 
divers genres littéraires, une autre rupture »]. 
67 Dans Walker Percy: A Southern Wayfarer, Jackson, University Press of 
Mississippi, 1986, William Rodney Allen écrit : « Love in the Ruins is an 
anomaly in Percy’s fiction, for, unlike the rest of his novels, its setting is 
futuristic rather than ironic, and its subject matter is at least superficially 
the public, political world rather than the private self and its existential 
struggles » (77). [« Love in the Ruins est une anomalie dans la fiction 
percyienne car, contrairement à ses autres romans, il se déroule dans un 
cadre futuriste plutôt qu’ironique, et car son sujet est, tout au moins de 

 



radical de direction. Pourtant, si l’Apocalypse promise 
n’arrive pas, elle se développe néanmoins tout au long du 
roman comme une métaphore filée qui dévoile devant les 
yeux d’un Thomas More blasé un monde plus accueillant 
qu’il ne le pensait, un monde où l’amour est encore 
possible, comme le suggère le titre du livre. 
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Le roman marque certes un tournant dans l’œuvre de 
Percy parce qu’il contient plus explicitement que tous les 
autres le message que le penseur tente de formuler. Comme 
Flannery O’Connor, Percy place le lecteur en état de choc 
pour l’amener à ouvrir grand les yeux sur le désordre qui 
l’entoure et à voir la confusion qui règne dans sa propre 
existence. Dans une sorte de préface que Percy avait rédigée 
pour le roman et qu’il a par la suite retirée, il plante le décor 
alarmant de l’intrigue : 

 
I know something you don’t know or won’t admit. The 
ruins are already here, vines sprout in the streets, rootlets 
force apart the brickwork. Progress does not progress. (…) 
To know about the ruins and not to admit it is worst of all, 
for love is not possible in the ruins unless the ruins are 
recognized as such. The one place where love is no longer 
possible is a ruin which is held not to be a ruin, for 
example, the new house where you live.68

 
                                                                                         
manière superficielle, les sphères publique et politique plutôt que 
l’individu et ses combats existentiels »]. 
68 The Walker Percy Papers, Series I. Novels, early 1950s-1987, C. Love in the 
Ruins (published 1971), Box 8C: Folder 8A.1, 1. « Je sais quelque chose dont 
vous n’avez pas connaissance et que vous n’admettrez pas. Les ruines sont 
déjà là, les plantes grimpantes envahissent les rues, les racines s’insinuent 
entre les briques des maisons. Le progrès ne progresse pas. (…) Connaître 
l’existence des ruines et se voiler la face est pire que tout, car l’amour est 
impossible parmi les ruines si les ruines ne sont pas reconnues comme 
telles. Le seul endroit où l’amour n’est plus possible est une ruine qui n’est 
pas considérée ainsi, par exemple la nouvelle maison dans laquelle vous 
habitez ». 

 



Dans la version publiée du roman, l’image des plantes 
grimpantes – qui apparaissait déjà dans « Confessions of a 
Movie-Goer »69 – est conservée ; pour reprendre les termes 
de William Rodney Allen, « this symbolizes the 
encroachment of chaos onto order, but finally it suggests 
organicity and renewal »70. En effet, le narrateur suggère 
implicitement que les sentiments ne peuvent se révéler que 
dans un contexte apocalyptique qui mène à la connaissance 
de soi71, et surtout à la (re)connaissance de l’autre comme 
partie de soi. L’amour parmi les ruines autorise une forme 
d’amour, une survivance émotionnelle, malgré la 
destruction de l’environnement dans lequel évolue le sujet. 
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69 On peut lire : « A horrible possibility occurred to me last night as I sat 
watching television in the Aztec room of the Y. I have been reflecting lately 
that the only hope lies in the ideation (sic.) of disaster-- we all share Aldous 
Huxley’s dream of surviving and picking through the ruins, of seeing the 
vines sprout in the masonry. But what if nothing happens? What if a 
hundred years from now people at cocktail parties are still consoling 
themselves with forebodings of disaster? » (« CMG » 20-21). [« Une 
possibilité terrible m’est venue à l’esprit la nuit dernière alors que je 
regardais la télévision dans la salle Aztèque du [YMCA]. Je me dis depuis 
quelque temps que le seul espoir réside dans l’idéalisation du désastre – 
nous partageons tous le rêve d’Aldous Huxley de survivre et de nous 
frayer un chemin dans les ruines, de voir les plantes grimpantes germer et 
pousser à travers des devantures/façades les murs de pierre/le crépi des 
murs. Mais qu’allons-nous faire si rien ne se passe ? Qu’allons-nous faire si 
dans cent ans les gens continuent de se consoler en parlant des désastres à 
venir lors de cocktails ? »]. 
70 William Rodney Allen, Walker Percy: A Southern Wayfarer, 84. « ceci 
symbolise l’invasion de l’ordre par le chaos, mais suggère finalement 
l’organicité et le renouveau ». 
71 Dans « Notes for a Novel About the End of the World », Percy conclut : 
« Perhaps it is only through the conjuring up of catastrophe, the 
destruction of all Exxon signs, and the sprouting vines in the church pews, 
that the novelist can make vicarious use of catastrophe in order that he and 
his readers may come to themselves » (MB 118). [« Peut-être est-ce 
seulement en convoquant des catastrophes, en détruisant tous les 
panneaux Exxon, et en faisant pousser des plantes grimpantes entre les 
bancs d’église que l’écrivain peut faire un usage indirect de la catastrophe 
afin que lui-même et ses lecteurs puissent reprendre leurs esprits »]. 

 



Le portrait des États-Unis que dresse Percy par 
l’intermédiaire de Tom More est plein d’animosité et les 
mots du personnage sont éloquents :  
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The U.S.A. didn’t work! Is it even possible that from the 
beginning it never did work? That the thing always had a 
flaw in it, a place where it would shear, and that all this 
time we were not really different from Ecuador and 
Bosnia-Herzegovina, just richer. (LIR 56-57)72

 
L’échec est complet, et tout, jusqu’à l’unité de la nation, 

est remis en question ; le rêve américain est réduit à un 
mirage. Le jeu autour de la forme négative du verbe, qui de 
« didn’t work » se transforme en « never did work », met en 
avant l’idée d’une réelle mise à plat par le questionnement. 
Si Apocalypse il y a, elle se trouve dans la civilisation 
américaine qui n’est, à en croire More, guère civilisée. Mais 
rien n’est perdu puisque More croit pouvoir encore sauver 
le pays : 

 
It is still not too late. I can save you, America! I know 
something! I know what is wrong! I hit on something, 
made a breakthrough, came on a discovery! (…) Don’t give 
up. It is not too late. You are still the last hope. There is no 
one else. Bad as we are, there is no one else. (LIR 58)73

 

                                                 
72 « Les États-Unis avaient échoué! Est-il même possible que l’échec ait été 
là dès le départ ? Que la chose ait toujours eu une faille, un endroit où elle 
se cisaillerait, et que nous n’ayons jamais été vraiment différents de la 
République de l’Équateur ou de la Bosnie-Herzégovine, seulement plus 
riches ». 
73 « Il n’est pas trop tard. Je peux te sauver, Amérique ! Je sais quelque 
chose ! Je sais ce qui ne va pas ! Je suis tombé sur quelque chose, j’ai fait 
une percée, une véritable découverte ! (…) N’abandonne pas. Il n’est pas 
trop tard. Tu es encore le dernier espoir. Il n’y a personne d’autre. Nous 
sommes peut-être mauvais, mais il n’y a personne d’autre ». 

 



Ce serait la connaissance de More, sa découverte, qui 
aurait un potentiel rédempteur. Pourtant n’est-ce pas la 
science, la technologie, qui ont fait de l’homme un éternel 
aliéné ? Percy, qui a très largement fait état, à travers ses 
essais, du mal-être que le progrès a engendré, semble 
suggérer qu’il faut vaincre le mal par le mal. Il reprendra 
ces mêmes idées pour montrer les différences essentielles 
entre l’homme et la science. On retrouve dans ces 
observations la division dont parle Tom, division qui 
s’opère chez l’homme parce que, selon lui, « [he] has so 
abstracted himself from himself and from the world around 
him, seeing things as theories and himself as a shadow, that 
he cannot, so to speak, reenter the lovely ordinary world » 
(LIR 34)74. L’homme serait menacé par ce qui l’entoure mais 
sans en être véritablement conscient, et seul Tom s’estime 
capable d’inverser la malédiction. Il ne fait aucun doute que 
Percy prête à son personnage des sentiments auxquels il se 
sent lui-même confronté, toute sa fiction ayant pour objet de 
mettre le doigt sur ce qui ne va pas aux États-Unis, 
d’apercevoir ce qu’il nomme « A sign that things have 
gotten very queer without anyone seeming to notice it »75. 
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Malgré les éléments qui font de Love in the Ruins un 
récit fort différent des deux romans qui l’ont précédé, Percy 
s’intéresse au même paysage et au même malaise. Comme 
Binx Bolling dans The Moviegoer ou Williston Barrett dans 
The Last Gentleman, Thomas More est un pèlerin à la 
recherche du sens de la vie et il le clame haut et fort : « it is 
pilgrims we are, wayfarers on a journey… » (LIR 109)76. Il 
                                                 
74 « [il] s’est tellement abstrait de lui-même et du monde alentour, voyant 
les choses comme des théories et se voyant lui-même comme une ombre, 
qu’il ne peut pas, pour ainsi dire, retourner dans le monde ordinaire ». 
75 Walker Percy, « Novel-writing in an Apocalyptic Time », SSL 155. « Un 
signe que les choses sont devenues très étranges sans que personne, 
apparemment, ne s’en soit rendu compte ». 
76 « ce sont des pèlerins que nous sommes, des voyageurs sur un 
chemin… ». 

 



n’y a pas d’évolution par rapport au constat malheureux 
que faisait Binx ; le malaise est toujours présent et il ne 
serait pas surprenant d’entendre les mots suivants de la 
part de More : « The malaise is the pain of loss. The world is 
lost to you, the world and the people in it, and there 
remains only you and the world and you no more able to be 
in the world than Banquo’s ghost » (MG 120)77. Ainsi se 
trouve vérifiée l’observation de René Girard, selon qui : 
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les hommes n’ont pas du tout changé et c’est cela qui rend 
notre situation dangereuse. Ce qui est révélé n’est rien de 
nouveau, c’est une violence qui a toujours été dans 
l’homme (…) mais jusqu’ici au moins, nous n’avons pas 
cédé à la tentation d’y recourir.78  

 
En présentant les États-Unis comme un monde violent, 

Percy nous invite à lire son « journal quotidien », pour 
reprendre l’expression de René Girard, mais en force le trait 
pour que le lecteur ouvre les yeux. Comme tous les 
personnages de Percy, Tom More est conscient du malaise, 
mais son histoire personnelle fait de lui un prophète.  

Dans The Second Coming, Percy développe pour la 
première fois un personnage féminin, Allie, dont il retrace 
l’histoire79. Colleen M. Tremonte a démontré le rôle de 
prophète joué par ce personnage : Allie parvient à donner 
un sens au monde qui l’entoure et à faire partager son 

                                                 
77 « Le malaise, c’est le mal de la perte. Le monde est perdu pour toi, le 
monde et ceux qui l’habitent, et il ne reste plus que toi et le monde – et toi 
tu es aussi incapable que le fantôme de Banquo d’être dans le monde ». 
78 René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, 1978, Paris, 
Grasset/Le Livre de Poche, Collection « Biblio essais », 2001, 351. 
79 Dans The Moviegoer, Kate est certes bien présente mais son personnage 
n’est pas aussi développé que celui d’Allie de la même façon que ceux de 
Margot ou d’Anna dans Lancelot. Pour une analyse exhaustive des 
personnages féminins chez Percy voir Walker Percy’s Feminine Characters, 
eds., Lewis A. Lawson and Elzbieta Olesky, Troy, NY, Whitston, 1995. 

 



expérience à Will Barrett – personnage égaré qui apparaît 
déjà dans The Last Gentleman80– pour l’aider à retrouver la 
foi en l’humanité. Lorsqu’on sait que pour Percy « sane 
people seem (…) a little crazy, and crazy people sometimes 
look knowledgeable »81, on comprend mieux les raisons qui 
l’ont poussé à dire la folie par le truchement d’Allie ; c’est 
justement sa folie qui la rend apte à comprendre le monde, 
comme elle le dit elle-même : « I had to go crazy to make 
the discovery »82. De plus, en faisant le choix de traiter de la 
folie plus directement qu’il ne l’avait fait jusqu’alors, Percy 
démontre la validité des commentaires de Michel Foucault 
pour le monde contemporain : 
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Ce que la folie dit d’elle-même c’est, pour la pensée et la 
poésie du début du XIXe, ce que dit également le rêve dans 
le désordre de ses images : une vérité de l’homme, très 
archaïque et très proche, très silencieuse et très menaçante ; 
une vérité en dessous de toute vérité, la plus voisine de la 
naissance de la subjectivité, et la plus répandue au ras des 
choses ; une vérité qui est la profonde retraite de 
l’individualité de l’homme et la forme inchoative du 
cosmos.83

 
Grâce à sa folie, qui lui permet de se tenir en dehors du 

monde et d’en saisir les fonctionnements, Allie découvre, 

                                                 
80 Colleen M. Tremonte, « The Poet-Prophet and Feminine Capability in 
Walker Percy’s The Second Coming », The Mississippi Quarterly: The Journal of 
Southern Cultures 43.2 (Spring 1990): 173-181. 
81 Walker Percy, « Novel-writing in an Apocalyptic Time », SSL 155. « les 
gens sains semblent (…) un peu fous, et les gens fous ont parfois l’air d’être 
instruits ». 
82 Walker Percy, The Second Coming, New York, Farrar, Straus and Giroux, 
1981, 40. Toutes les références précédées de l’abréviation SC renvoient à 
cette édition. « Il m’a fallu perdre la raison pour faire la découverte ». 
83 Michel Foucault, Histoire de la folie, 1961, Paris, Gallimard, Collection 
« Tel », 1972, 638.  

 



comme l’Addie Bundren de Faulkner, que les mots se sont 
vidés de leur sens et qu’au lieu de constituer un moyen de 
communication ils sont plutôt le vecteur de malentendus : 
« words (…) mean more or less what they said, but other 
people seemed to use words as signals in another code they 
had agreed upon » (SC 34)84. Etrangère au monde, elle est 
pourtant en mesure de déchiffrer les signes qui l’entourent, 
comme si elle était dans la position d’un Martien qui 
découvre la civilisation occidentale – une image que Percy 
utilise dans « The Delta Factor » : « In order to see [the 
dysfunction], one must be either a Martian, or, if an 
earthling, sufficiently detached, marooned, bemused, 
wounded, crazy, one-eyed, and lucky enough to become a 
Martian for a second and catch a glimpse of it »85. Chez 
Percy, la folie est le seul moyen de voir le monde sans 
fard86. 
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Dans son essai sociologique sur la culture américaine, 
The Minimal Self, Christopher Lasch fait un constat qui 
pourrait s’appliquer au monde fictionnel de Percy :  

Herman Kahn’s question – “Will the survivors envy the 
dead?” – haunts our time, not only because it describes a 
possible future but also because it describes (though not 
intended in this way) our own relation to the past, 

                                                 
84 « les mots (…) veulent plus ou moins dire ce qu’ils signifient, mais 
certaines personnes semblaient se servir des mots comme s’ils étaient les 
signaux d’un autre code sur lequel ils s’étaient mis d’accord ». 
85 Walker Percy, « The Delta Factor », MB 29. « De manière à voir [le 
dysfonctionnement], il faut être soit un Martien, soit, si on est un Terrien, 
suffisamment détaché, isolé, perplexe, blessé, fou, borgne, et assez 
chanceux pour devenir un Martien pendant une seconde et en avoir un 
aperçu ». 
86 Voir l’entretien réalisé par Peggy Castex, « An Interview with Walker 
Percy », Nouveaux fragments du puzzle américain, colloque du centre de 
recherches de littérature et civilisation nord-américaines 24 octobre 1981, coll. 
« Civilisations », n°9, Paris, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, 1983, 
29. 

 



whenever we allow ourselves to look into the fully 
documented horrors that have taken place in the twentieth 
century, so much more difficult to live with, (…), than the 
horrors that may come.87
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Percy pose une question similaire à celle de Kahn dans 

« The Man on the Train », où il met en évidence un 
paradoxe qui ponctuera par la suite chacune de ses 
productions littéraires : « The real anxiety question, the 
question no one asks because no one wants to, is (…): What 
if the Bomb should not fall? »88. Ce paradoxe quant à 
l’avenir se retrouve dans Love in the Ruins au moment où 
Tom s’exclame : « A catastrophe (…) has both pleasant and 
unpleasant aspects familiar to everyone – though no one 
likes to admit the pleasantness » (LIR 7)89. Dans le monde de 
Percy, la catastrophe revêt toutes ses valeurs bibliques de 
renaissance, de nouveau départ et d’espoir, mais surtout de 
dévoilement. Pour cette raison, les personnages sont plus 
effrayés à l’idée que la catastrophe annoncée n’arrive pas : 
un cataclysme serait le seul moyen de rétablir l’ordre dans 
leur monde, de tout recommencer à zéro. 

 

                                                 
87 Christopher Lasch, The Minimal Self: Psychic Survival in Troubled Times, 
New York, Norton & Company, 1984, 66. « La question d’Herman Kahn – 
‘Les survivants envieront-ils les morts ? – hante notre temps, pas 
seulement parce qu’elle décrit un avenir probable mais également car elle 
décrit (même si là n’est pas son objectif) notre propre relation au passé, 
chaque fois que nous nous autorisons à regarder les horreurs bien connues 
qui se sont passées au vingtième siècle, avec lesquelles il est tellement plus 
difficile de vivre (…) qu’avec les horreurs qui nous guettent ».  
88 Walker Percy, « The Man on the Train », MB 85. « la véritable question 
angoissante, la question que personne ne pose car personne n’ose le faire, 
c’est (…) : Que se passerait-il si la bombe ne tombait pas ? ». 
89 « Une catastrophe (…) a des aspects à la fois plaisants et déplaisants que 
tout le monde connaît – bien que personne ne veuille admettre le côté 
plaisant ». 

 



Lire les romans de Percy à la lumière de ses premiers 
écrits et de ses essais permet de comprendre que dans ses 
récits la confrontation à des événements que l’on pourrait 
définir comme catastrophiques constitue un passage obligé 
pour des personnages en quête de sens. La est, selon Frank 
Kermode, « inescapably a central element in our endeavours 
toward making sense of our world »90. Les romans de Percy 
illustrent cela puisque l’écrivain ne cesse de décrire une 
crise spirituelle. Comme l’observe Marc Chénetier : « la 
civilisation s’étant révélée mensongère, il faut analyser ses 
tactiques trompeuses, décortiquer ses clichés, fouiner dans 
ses ruines, faire la critique des discours qui permettent d’en 
perpétuer les écrans de fumée »91. Les essais offrent un 
éclairage constamment renouvelé sur la fiction ainsi que sur 
le monde d’aujourd’hui où chaque signe peut se révéler 
trompeur.  
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90 Frank Kermode, The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction, 
New York, Oxford University Press, 1967, 94. « inéluctablement, un 
élément central de nos tentatives pour arriver à comprendre notre 
monde ».  
91 Marc Chénetier, Au-delà du soupçon, 191. 

 


