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A nneau de feu est le titre donne par Alain Grandbois a

l'ebauche d'un roman resti inacheve et, acejour, inedit, dont
le manuserit est conserve a la Bibliotheque nationale du QJteber?
Dans ce manuserit, deux eeritures alternent, celle d'Alain Grand
bois et celle de Marguerite Rousseau, sa femme.i'ai montreailleurs
que les passages de la main de Marguerite Rousseau, et qui
representent pres des deux tiers du lexte, avaient eti dictes a celle-ci
par Alain Grandbois lui-memt? 11 convient donc de considirer
L' Anneau de feu comme un texte dont Alain Grandbois est
I'unique auteur.
Dans l' ensemble de l' ceuvre en prose de Grandbois,
L' Anneau de feu s'inserit dans une serie de nouvelles ou

d'ebauches de romans aux teintes fort sombres qu 'on peut dater
approximativement de la fin des annees cinquante et de la decennie
suivante. Revenu au Quebec en 1940 apres vingt annees de
voyages autour du monde, Grandbois mettra d'ahord en scene, sur
un mode nostalgique, les souvenirs chatoyants de sa jeunesse
aventureuse. Il publie dans diverses revues les nouvelles qui, plus
tard reunies,formeront son seul recueil: Avant le chaos. Toutes
les nouvelles que Grandbois a puhliees lui-meme, il les a eerites
avant 1959, la plupart avant 195(j. Pourtant, comme en
timoigne le flnds de manuserits conserves a la Bibliotheque natio
nale, Grandbois ne cessa jamais, par la suite, d'en meltre en
chantier, sans jamais les mener aterme. Rediges rapidement, peu
ou pas retravailles, ces textcs trahissent une vision pessimiste d'une
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societe ou le vice et l'ignorance des uns cotoient l'hypocrisie et le
cynisme des autres, ou l'innocence et la purete ne sont que naivete.
L' Anneau de feu illustreparfoitement ce climat angoissant qu 'on
retrouve dans la plupart des ebauches de romans ou de nouvelles
qui auraient pu constituer un Apres le chaos assez desespere.
Note sur l'etablissement du texte
L' Anneau de feu ayant eti en grande partie dicte, il appa
raissait d'ahord essentiel d'en etahlir le texte en donnant la prioriti
it la correction syntaxique et it la logique semantique et narrative
des phrases. Pour cette raison, aucune correction orthographique
ou de ponctuation n'est signalee. Les parties du texte redigees par
Grandhois n'ont necessiti que tres peu d'interventions. Par contre,
eelles qui ont ete prises sous dictie par Marguerite Rousseau
contenaient, outre de nomhreuses bi,zarreries de transcription,
quelques phrases inintelligibles et manifestement fautives qui ont
dil etre reecrites en tenant compte de la sequence phonetique et de
la logique semantique'. Il reste malgre tout une ou deux phrases
pour lesquelles je n'ai pas trouve de solution satisfoisante et que
j'ai donc laissees telles que Marguerite Rousseau ies a ecrites.
Sur le plan de la narration, il subsiste quelques incohe
rences, au moins en apparence. On ne voit pas tres bien,
par exemple, ce que vient faire « Cette grand-mere inquie
tante, charmante et folIe (... )>> dont il n'est plus question
passe la quatrieme page du manuscrit. Plusieurs fils restent
ainsi denoues que le roman acheve eut probablement
rattaches a quelque motif. Grandbois n'ayant pas juge bon
de pousser son experience au-dela du deuxieme chapitre,
il va de soi qu'il faut surtout considerer L' Anneau de feu
comme une piece documentaire, susceptible de flurnir quelques
elements supplementaires aux etudes sur son ceuvre et d'en enrichir
l'analyse.
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NOTES
1. L 'Anneau de feu, BNQfonds Grandbois 204/3/2, 68 feuillets manus
crits (20,5 sur 12,5 cm), crayon a mine et styIo bille bIeu, retenus
dans une couverture de papier cl lettres de marque Vidalon, portant
la mention nouvelles courtes biffee. Une autre couverture de tablette
de marque Shamrock portant le titre L 'Anneau de flu 11 est conservee
avec les feuillets. Les feuillets 1 a 19 portent le filigrane de Vidalon,
la suite des feuillets est sans filigrane.
2. Voir Chantal Bouchard , «L 'Anneau de feu, ou les fautes impossibles»,
communication presentee au colloque L 'Archipel Grandhois, Mont
real, 10 et 11 novembre 1994, a paraitre dans les Actes du coUoque,
aux Editions de I'Hexagone.
3. Pour plus de details sur cet ensemble de textes, voir Nicole Des
champs, «L'indicible familier: le Quebec inedit d'Alain Grand
bois», Voix et Images, vol. XVIII,no 3 (54), printemps 1993, p.539-552.
Voir aussi N. Deschamps, « Les nouvelles d'Alain Grandbois comme
objet transitionnel» , Urgence, 24, juillet 1989.
4. Voir Alain Grandbois, Avant le chaos et autres nouvelles, edition critique
de Nicole Deschamps et Chantal Bouchard, Presses de l'Universite
de Montreal,«Bibliotheque du Nouveau Monde», 1991.
5. Pour une edition critique exhaustive de ce texte, voir Simon Dupuis,
« Edition critique de L 'Anneau deflu d'Alain Grandbois et Marguerite
Rousseau et de Pohnes de M. Rousseau», memoire de maitrise,
Departement d'etudes fram;:aises, Universite de Montreal, aout
1991.

