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Si Les Palmiers Sauvages est excentré dans l’oeuvre de Faulkner, 
l’histoire demeure faulknérienne. Elle met en jeu cette relation à soi,  
à autrui, au même, à l’étranger dont Faulkner a exploré les linéaments 
et les butées entre les membres d’une famille, à l’intérieur des 
demeures, des domaines, des foyers, voire tout au fond de la 
conscience de ses personnages, ou de ce qui en tient lieu. 

Le roman retrace une fugue, fuite dans le monde intermédiaire où 
confine l’adultère et une romance de littérature de gare, l’oeuvre 
prend une dimension mythique, chimérique: malédiction, damnation, 
expiation, rédemption… Vouée à l’exigeante religion de l’amour, 
refusant de donner la vie, captive de sa culture, Charlotte voue les 
amants à un angélisme mortel, à l’amour à mort. Qui se révélera être 
un amour de la mort. Elle ne voit pas que cette fuite en avant est un 
enfermement, que cette exigence quasi nietzschéenne à cultiver un art 
de vivre et d’aimer, dans le face-à-face nu de deux êtres désemparés, 
se révèle être un art de mourir. 

Chez Faulkner, l’hyperromantisme, loin de Werther et de Bovary, 
devient minéral et tue la vie. Est-ce qu’à force d’aimer l’amour,  
on ne finit pas par perdre la trace de l’autre, par le nier, par perdre  
la viabilité de cet amour? Charlotte croit à l’amour comme absolu –  
qui ne s’abaisse pas à chercher les conditions de sa survie, un amour 
qui laisse l’identité se confondre avec l’identification: je suis ce que  
je lis du devenir de l’autre... 
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