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Dans tous les articles concernant Flannery O’Connor, nous renvoyons 
de façon habituelle à l’édition américaine des Collected Works 
(abréviation ; CW), éditées par Sally Fitzgerald, The Library of 
America, 1988 et à l’édition des œuvres traduites en français : Œuvres 
complètes, Romans, nouvelles, essais, correspondance, Gallimard,
collection Quarto, Paris, 2009.

Traductions et correction d'épreuves :
Le texte de Gabriel Torreta a été traduit par Dominique Denoix ; 
ceux de Thomas Austenfeld et de John Mclntyre par Simone de 
Reyff ; ceux de Mgr Arthur L. Kennedy, de John P. Cameron et de 
Cajetan Cuddy ont été traduits par Guy Bedouelle. Véronique 
Mortreux a transcrit l’entretien de Pierre d'angle avec Claude Bourqui 
et a corrigé les épreuves de ce numéro.
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