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Flannery O'Connor et sa basse-cour métaphysique  

Heureux les écrivains dont toute l'oeuvre, ou presque, tient en un seul volume, comme un bloc 

compact de talent, comme un lingot d'inspiration. Flannery O'Connor a ce privilège: un seul 

tome de la collection Biblos contient tout son apport à la littérature américaine, c'est-à-dire 

deux romans et trois recueils de nouvelles. Pour expliquer cette économie, elle disait 

volontiers qu'elle en faisait le moins possible et le plus lentement possible. En fait, accablée 

par la maladie, maintenue en activité, durant plus du dernier tiers de sa vie, à fortes doses de 

cortisone, elle n'aurait pas pu en faire davantage. Qu'elle ait mené à bien ce qu'elle a créé tient 

même du miracle. Le seul dont elle ait été gratifiée dans une existence dont il est difficile de 

prétendre qu'elle ait été bénie des dieux.  

Cinq titres, donc, tous aussi déconcertants et révélateurs, dans la mesure où ils n'évitent pas la 

question morale, qui court comme un fil rouge tout au long de ses écrits: «La Sagesse dans le 

sang», «Les braves gens ne courent pas les rues», «Et ce sont les violents qui l'emportent», 

«Mon mal vient de plus loin» et «Pourquoi ces nations en tumulte?». Pas toujours très fidèles 

à l'original, ces appellations recoupent cependant les concepts clés qui dominent son 

entreprise: le mal omniprésent, la violence rampante ou manifeste, la rage exprimée ou 

impuissante. Ce sont les voies que Flannery O'Connor n'a cessé d'explorer, s'inscrivant ainsi 

dans la grande famille des romanciers du Sud, cette cohorte que Faulkner domine de sa haute 

stature, mais où O'Connor s'impose de plus en plus, un quart de siècle après sa mort, parce 

qu'il vient un moment où même les livres rêches au premier abord, lorsqu'ils sont innervés par 

le génie, se dotent d'une inattendue convivialité.  

Elle ne raconte rien de très tonique, cette demoiselle qui vécut au milieu d'une basse-cour où 

les paons occupaient une place de choix, au grand dam de sa veuve de mère, qui les détestait 

parce qu'ils mangent les roses et les chysanthèmes, le grain et les fruits frais, qu'ils abîment les 

clôtures en les prenant pour des perchoirs, et s'assoient exprès sur les fleurs qu'ils n'ont pas 

détruites. Bref, les paons, vaniteux de surcroît, sont infréquentables. Tout ce qu'il fallait à 

Flannery O'Connor pour faire d'eux ses compagnons de prédilection.  

LE CATHOLICISME COMME MÉTHODE  

C'est qu'elle tenait du paon elle-même, fragile et revêche à la fois, pleine de séduction et 

affublée d'un épouvantable caractère. Le plus étrange, dans son cas, c'est que, quoique son 

destin ne fût pas de nature à lui faire bénir le ciel (elle fut frappée, à l'âge de 25 ans - on était 

en 1950 - du même lupus erymatheux disséminé qui avait emporté son père, et qui eut raison 

d'elle quatorze ans plus tard), elle n'en demeura pas moins, dans le contexte protestant du Sud, 

profondément catholique. Son catholicisme absolument dépourvu de bigoterie (elle eut cette 

formule pour expliquer qu'en pèlerinage à Lourdes, elle ne comptait se livrer à aucune 

ablution: Je fais partie de ces gens qui consentiraient à mourir pour leur religion plutôt que de 

prendre un bain pour elle), elle le considérait plutôt comme un point de vue, il lui servait de 

méthode intellectuelle en quelque sorte. Comme le dit Geneviève Brisac dans son petit essai 

«Loin du Paradis» qu'elle vient de lui consacrer: On ne peut observer qu'à partir d'une grille, 

d'une hypothèse, d'un ordre que l'on présuppose. Dans le doute absolu, il n'est point 

d'expérience ni d'expérimentation, et ce n'est que libéré de l'incertitude où l'on se trouve que 

l'on peut voir.  



Dans la perspective d'une rédemption possible, ce qui est bien le moins que l'on puisse 

attendre d'un univers qui, sans cela, serait l'enfer sans recours, Flannery O'Connor nous 

promène parmi son humanité souffrante, où les escrocs, les imposteurs, les affabulateurs 

pullulent. Comme si le propre de la condition humaine était d'être encombrée d'une cons-

cience qui la handicape plutôt qu'elle ne l'exalte. La plupart de ses personnages sont des sots, 

des menteurs, des mythomanes, pour ne parler que de leurs tares intellectuelles. 

Physiquement, ils ne sont pas mieux lotis. Et là, la romancière pouvait parler d'expérience, 

puisqu'elle ne put se passer de béquilles durant les quinze dernières années de sa vie, où ses os 

s'effritaient sous l'effet de la maladie.  

SUR LE TERRAIN DU DÉMON  

Parler de ces déchéances, de ces vilenies, revenait pour elle à se confronter sans cesse au Mal, 

à écrire, comme elle disait, sur le terrain du Démon. Rien de très orthodoxe, ni de très 

bénisseur dans cette position. Elle qui ne ménageait pas les courtes vues de ses 

coreligionnaires (J'ai affirmé que le lecteur catholique était un demeuré doublé d'un militant, 

concédait-elle volontiers), défendait avec force la liberté de la parole romanesque: Le roman 

n'apporte jamais de réponse à rien, telle est sa plus belle vertu. Comme Job, il nous laisse avec 

une perception renouvelée de l'épaisseur du monde.  

C'est par là que cette fermière infirme s'inscrit aujourd'hui à nos yeux sur la ligne de faîte de 

la littérature américaine, dans la lignée d'un Hawthorne, qu'elle vénérait, mais aussi d'un 

Melville, d'un Nathanael West, d'un Robert Penn-Warren dont elle suivit les cours d'écriture à 

l'université: une littérature imprégnée de religiosité, mais regardant les horreurs du réel bien 

en face, et demandant des comptes à l'Éternel sur les dysfonctionnements de l'Immanence. 

Flannery O'Connor n'avait pas froid aux yeux, son courage devant son martyre physique en 

témoigne, mais elle nous donne aussi une leçon de courage intellectuel et littéraire. L'art 

romanesque est par excellence l'art de l'incarnation, disait-elle, nous sommes pétris de limon, 

si vous avez peur de vous salir, ne vous mêlez pas de romans. Il faut oser se plonger dans le 

torrent Flannery. On en sort puissamment revivifié.  
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