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DESCRIPTION DU FONDS 
 
 

LMS-0249  
 
Fonds Suzanne-Jacob. – [ca 1960]- 2002. –  0,96 m de documents 
textuels, et autres documents.   
 
 
Notice Biographique  
 
Suzanne Jacob, née Barbès, a vu le jour à Amos, en Abitibi, le 26 février 1943.  Après ses 
études primaires et secondaires à l’école Sainte-Thérèse d’Amos, elle fait ses études 
classiques au Collège Notre-Dame de l’Assomption de Nicolet et fréquente l’Atelier de 
théâtre et l’École de musique de Nicolet. Elle étudie ensuite en lettres et en histoire de 
l’art à l’Université de Montréal tout en participant à deux créations des Apprentis-
Sorciers. En 1968, elle fait ses débuts comme auteure-compositeure-interprète à 
Montréal, aux boîtes à chanson Chez Clairette et au Patriote. Elle enseigne le français 
langue seconde de 1969 à 1974, tout en donnant des spectacles de poésie, de monologues 
et de chansons à travers le Québec. En 1970 elle remporte le trophée d’auteure-
compositeure-interprète de l’année du Patriote et elle participe au festival de Spa, en 
Belgique. En 1978, elle fonde avec Paul Paré, la maison d’édition le Biocreux. À compter 
de cette date ses activités littéraires et artistiques se diversifient : disques, dramatiques 
pour la radio, télé-théâtres, tournées de spectacles au Québec et à l’étranger, chroniques, 
scénarios de films, nouvelles, recueils de poèmes, romans et essais, se succèdent.  
 
Les oeuvres majeures de Suzanne Jacob sont les suivantes : Flore Cocon (roman, 1978);  
la Survie (nouvelles, 1979); Poèmes I : Gémellaires. Le Chemin de Damas (1980); Laura 
Laur (roman, 1983, Prix Paris-Québec et Prix du Gouverneur général en 1984); la 
Passion selon Galatée (roman, 1986);  Maude (roman, 1988); les Aventures de Pomme 
Douly (nouvelles, 1988); Plages du Maine (récit, 1989); Filandere cantabile (poésie avec 
disque compact, 1990); l’Obéissance (roman, 1991);  les Écrits de l’eau (poésie, 1996); 
Ah…! (chroniques, 1996); la Part de feu (poésie, 1997, Prix du Gouverneur général et 
Prix de la Société Radio-Canada en 1998); la Bulle d’encre (essai, 1997, Prix de la revue 
Études françaises 1997); Parlez-moi d’amour (nouvelle, 1998); Rouge, mère et fils 
(roman, 2001); Écrire comment pourquoi (essai, 2002). Suzanne Jacob a aussi publié une 
cinquantaine de textes et de commentaires dans des revues, des journaux et des 
magazines. Enfin, l’Université de Montréal l’accueille comme écrivain en résidence 
durant l’année universitaire 1992-1993 et elle est invitée à donner des conférences à 
travers le Québec, en France et aux États-Unis. 
 
Note sur la notice biographique : Le fonds contient une bio-bibliographie de Suzanne-
Jacob, rédigée par elle-même. Voir boîte 3, chemise 4. 
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Portée et contenu 
 
Ce fonds d’archives rassemble des documents témoignant des travaux d’écriture de 
Suzanne Jacob, de ses activités d’auteure-compositeure-interprète et, en partie, de ses 
liens avec certains de ses proches. 
 
Le fonds comprend quelques inédits mais il est principalement constitué de son journal 
intime, de correspondance, et de manuscrits d’œuvres publiées. On y trouve, entre autres, 
des versions préliminaires de la Passion selon Galatée, et de Plages du Maine; des notes 
préparatoires et de la documentation ayant servi à la rédaction de l’Obéissance;  divers 
états d’écriture des essais la Bulle d’encre et Écrire comment pourquoi; ainsi que des 
pages retirées du roman Laura Laur. Le fonds rassemble aussi des documents relatifs à 
l’écriture du scénario la Beauté de Pandore. 
 
Les documents de ce fonds sont regroupés en cinq séries : 1) Documents personnels; 
2) Œuvres publiées; 3) Textes inédits; 4) Correspondance; 5) Activités d’auteure-
compositeure-interprète. 
 
Le fonds contient surtout des manuscrits : documents olographes, dactylogrammes et 
tapuscrits (textes originaux produits à l’ordinateur), des photographies et des partitions. 
On y trouve aussi quelques documents audio-visuels, et quelques coupures de presse. 
 
 
Historique de la conservation : Plusieurs manuscrits ont été perdus ou détruits par 
Suzanne Jacob. Le manuscrit de Flore Cocon a été détruit dans l’incendie des locaux de 
la maison d’édition le Biocreux. 
 
Note sur le titre composé propre : Titre basé sur le contenu du  fonds. 
 
Note sur la collation : Outre les documents textuels, le fonds contient 23 dessins,  
environ 64 photographies n.& b. et coul., 10 affiches de grand format, 2 bandes vidéos, 3 
disques 33 tours, 1 disque compact et 3 bandes sonores. 
 
Note sur la source immédiate d’acquisition : Le fonds a été acquis directement de 
Suzanne Jacob en septembre 2002. 
 
Note sur le classement et la description des dossiers : Sauf pour quelques dossiers, 
l’ordre original des documents a été conservé et les titres donnés par Suzanne Jacob à ses 
dossiers ont été reproduits. Dans le cas contraire une note indique que le titre a été 
composé par l’archiviste. Les composantes matérielles d’un même dossier sont parfois 
séparées les unes des autres pour fins d’entreposage ou de restrictions à la consultation. 
Les photographies collées dans les cahiers du journal intime ou ayant servi de cartes 
postales sont conservées avec les dossiers de documents textuels dont elles font partie. 
Les autres photographies (celles qui n’étaient pas fixées à un document textuel), bien que 
décrites avec le dossier dont elles font partie, sont rangées dans la boîte 12.  
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Les affichettes qui tiennent dans les chemises de documents textuels ne sont ni 
comptabilisées ni numérotées, seules les affiches de grand format le sont. 
 
Les dates probables ou approximatives des documents sont indiquées de la façon 
suivante :  
 
[1967?]  date probable 
[ca 1967]  date approximative 
[avant 1967]  date terminale 
[196-]   décennie certaine 
[196-?]   décennie  incertaine 
[19–]   siècle certain 
[19–?]   siècle incertain 
 
 
Note sur les restrictions à la consultation, à l’utilisation, à la reproduction et à la 
publication :  L’accès aux dossiers des séries 1. Documents personnels, et  4. 
Correspondance est interdit jusqu’en 2040 sans l’autorisation écrite de Suzanne Jacob 
ou de ses ayants droits. Ces documents sont regroupés dans les boîtes numéros 1, 2, 3, 7, 
8, et 9. 
 
Ce sont les auteurs des documents qui en détiennent les droits de publication. Ainsi, nul 
ne peut publier un manuscrit, en tout ou en partie, une lettre ou un extrait de lettre sans 
l’autorisation écrite de son auteur ou de sa succession. 
 
 
Note sur les versements complémentaires : Un second versement est attendu. 
 
 
Note sur la conservation : Les photocopies et les télécopies sur papier thermique ont été 
reproduites sur un papier à base teneur en acidité. L’emploi de deux astérisques suite à 
une notice descriptive indique que certaines pièces du dossier doivent faire l’objet de 
travaux de conservation. 
 
Note: matériel classeur de grand format 2002-08-01, 02, 03 (voir le contenant 13) 
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Série 1. – Documents personnels. – juin 1977-23 février 1998. – 24 cm de 
documents textuels et autres documents. 
 
 
Les documents de cette série témoignent de la vie intime de Suzanne Jacob, de ses 
relations d’amitié, de ses relations amoureuses, et de sa fascination pour plusieurs 
questions. Ils nous renseignent sur différents moments et événements de sa vie 
professionnelle, sur son travail d’écriture, sur les mouvements de sa pensée.  
Dans ses cahiers, Suzanne Jacob rend compte de ses rêves et de ses activités 
quotidiennes. Elle y analyse ses états d’âme et de corps, elle y relate les rencontres qui 
l’ont marquée, elle rend compte des lieux visités. Cette série renferme aussi l’amorce de 
certains textes, essais ou fictions.  
 
La série est composée de treize cahiers, d’un livre unique et de douze journaux intimes. 
On y trouve aussi des lettres non postées, des photographies, des souvenirs de voyage, et 
quelques coupures de presse.  
 
L’ordre original des cahiers a été conservé. 
 
L’accès aux documents de cette série est interdit jusqu’en 2040 sans l’autorisation 
écrite de Suzanne Jacob ou de ses ayants droits. 
  
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
 
 
Boîte 1, ch.1a, 1b, et 1c 
Cahier « J’me Sens d’la Vie ». – juin 1977- 31 août 1983. – 1 cahier : 26 x 18 x 4 cm et 
autres documents. 
Selon une note de Suzanne Jacob il s’agit du « Journal des années touffues où ont tenté 
de se concilier la scène comme auteure-compositeure-interprète, la production de disque, 
l’édition (fondation des éditions du Biocreux avec Paul Paré, jusqu’à l’incendie final) et 
l’écriture : parution d’un disque, parution de la Survie et de Poèmes I : Gémellaires, 
textes et scénarios pour la radio et la télévision (le Mur et Exercice pour une comparution 
- Radio-Canada), pendant que dans cet envers du décor que constitue le journal, s’élabore 
le roman Laura Laur et s’amorce ce qui sera la Passion selon Galatée, à travers les 
illuminations, les orages et les ravages amoureux ». 
 
Le dossier contient un cahier offert en cadeau en 1975 par une fan qui avait fait imprimer 
sur l’arrête du cahier le titre d’une des chansons de Suzanne Jacob. Ce cahier contient 2 
dessins,  4 coupures de presse, 3 feuillets dactylographiés,  une note sur un carton 
d’allumettes, et 12 feuillets sur papier quadrillé insérés à la fin du cahier. On y trouve 
aussi 2 feuilles de ginkgo retirées du cahier et rangées dans la chemise numéro 3, l’une 
provenant de la page rédigée dans la nuit du 3 au 4 juin 1979, l’autre d’une page écrite un 
16 octobre, qui commence par ces mots : « Comment imaginer la contemplation quand 
on n’arrive pas à la séparation […] ».   
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La première page du cahier porte le titre « Rupture ». 
Document olographe, quelques dactylogrammes.  
 
Boîte 1 ch. 4 a et 4 b 
Cahier « Toile havane ». – 14 septembre 1981-27 mai 1984. – 1 cahier 22 x 21 x 1,8 cm 
et autres documents  
Selon une note de Suzanne Jacob il s’agit du « Journal des années les plus actives comme 
auteure-compositeure-interprète en France et [sic] à la parution de Laura Laur aux 
éditions du Seuil, aux chroniques Ah…! pour La Gazette des femmes, à la naissance du 
personnage de Pomme Douly et aux turbulences relationnelles et intimes ». 
La première page du cahier porte le titre « Poursuivre ». 
Documents olographes, photographies, cartes postales, cartes routières documents 
publicitaires.  
 
 
Boîte 1 ch. 5 
Cahier « Galatée ». – 1984. – 1 cahier : 23 x 17,5 x 1,5 cm  
Selon une note de Suzanne Jacob, le cahier de 1984 contient le début du roman la 
Passion selon Galatée, tandis que la fin du cahier contient l’amorce d’un roman sur 
l’histoire de Yotta-Babey et sur le désir dans l’histoire de Gala.  
Le cahier contient plusieurs collages de coupures de presse de personnages féminins. 
Document olographe, coupures de presse. 
 
 
Boîte 1 ch. 6 
Cahier « Le voyage à Vancouver ». – 1982-1987. – 1 cahier : 15,5 x 10,5 x 1,5 cm 
Une note de Suzanne Jacob indique que ce cahier a été rédigé de l’automne 1982 à 
novembre 1983 et du 17 mars 1986 au 9 août 1987. Elle écrit aussi : « Ce cahier concerne 
les années d’errance entre Montréal, Paris et Québec, auxquelles s’entremêlent l’écriture 
de la Passion selon Galatée, une tournée de conférences aux États-Unis, à la gestation en 
filigrane du roman l’Obéissance à l’intérieur des durs passages d’une thérapie ». 
Document olographe, une coupure de presse. 
 
 
Boîte 1 ch. 7a et 7b 
« Cahier papier Kraft ». – 5 juin 1984-28 juillet 1986. – 1 cahier : 20,5 x 15 x 
2 cm de documents textuels et de 2  photographies : coul. 
Dans une note Suzanne Jacob explique : « Cahier de bord du 15 bis rue du Mesnil à 
Bretigny-sur-Orge, de 84 à 86, où je tomberai tout à fait malade au retour du voyage à 
Ottawa pour recevoir le Prix du Gouverneur général pour Laura Laur. Ces années 
correspondent aussi à un arrêt de la chanson telle que je la pratiquais jusque là et au 
passage vers une chanson expérimentale, avec la chorégraphe Marion Moreau et le 
musicien Marc Moreau. Le spectacle AUTRE, créé à l’Espace-Go en 86 constituera le 
résultat de cette recherche ». 
Document olographe contenant plusieurs collages de coupures de presse, un permis de 
conduire, des billets d’avion, et des souvenirs de voyage. 
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 Boîte 2 ch.1a et 1b 
« Petit cahier Bernard Carant ». – août 1987-6 novembre 1988. –  1 cahier : 15,5 x 10,5 x 
1,3 cm 
Selon une note de Suzanne Jacob ce cahier « correspond à l’écriture de Maude à Québec 
et à Saint-Irénée, à l’écriture du scénario la Passion à Marthe C., à la tournée Pomme 
Douly pour I.I. Manifesto à Paris, à Bordeaux jusqu’Arcachon ». 
Document olographe. 
 
 
Boîte 2 ch. 2 
Le « Cahier florentin ». – 9 novembre 1988-10 avril 1990. – 1 cahier : 15,5 x 11 x 2 cm, 
1 photographie : n. & b. 
Selon une note de Suzanne Jacob « Ce journal correspond aux difficiles mois qui ont 
suivi le décès de ma sœur aimée, de ma thérapeute, et l’accident cérébro-vasculaire de 
Marie-Lafleur. Ces mois seront consacrés exclusivement au va-et-vient entre l’hôpital 
neurologique de Montréal et la table ou j’écris l’Obéissance. » Le cahier contient une 
photographie de Suzanne Jacob et une lettre à sa mère. 
Document olographe. 
 
  
Boîte 2 ch. 3 
Cahier « Voyage en France ». – 27 avril 1989-mai 1989. – 1 cahier : 20 x 16 x 2 cm et 
autres documents 
Livre de bord du voyage en France et en Belgique de Suzanne Jacob et de Gervais Carpin 
contenant des souvenirs des lieux visités, des factures, des coupures de presse, des cartes 
postales, des collages et des photographies couleur. 
Document olographe. 
 
 
Boîte 2 ch. 4 
Cahier « Chipie ». – 1er septembre 1991-28 décembre 1991. – 1 cahier : 29,5 x 20,5 x 0,8 
cm et autres documents textuels 
Journal intime rédigé au moment de la sortie de l’Obéissance. Contient aussi la 
transcription d’un entretien avec Hervé Guay du journal Le Devoir.  
Document olographe, dactylogramme annoté, carte postale. 
 
 
Boîte 2 ch. 5a et 5b 
« Cahier cuir ». – 9 septembre 1990-8 avril 1993. – 1 cahier : 22 x 15 x 3 cm et autres 
documents textuels, 3 photographies : coul. 
Dans une note Suzanne Jacob indique : « Le « Cahier cuir » – début d’une vie un peu 
plus sédentaire dans Hochelaga-Maisonneuve, correspond à beaucoup de rencontres, 
salons du Livre, conférences, et à une année de résidence d’écrivain à l’Université de 
Montréal. Cours de chant, initiation au Taï-chi, écriture des Écrits de l’eau, de plusieurs 
nouvelles dont « Parlez-moi d’amour »; amorce du roman Rouge, mère et fils ». 
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Le dossier contient également six lettres non postées sont certaines étaient agrafées aux 
dernières pages du cahier. Ses lettres adressées respectivement à Solange (2); Louise-
Marie (1), Romus (1); Marion (1); et André (1) sont regroupées dans la chemise 5b. 
 
 
Boîte 3 ch. 1a et 1b 
Boîte 12 ch. 1 (2002-08-01 à 2002-08-02) 
Cahier « Marie-Papier I ». – 15 avril 1993-23 février 1995. – 1 cahier : 22,5 x 18 x 1 cm, 
2 photographies : coul. 
Une note de Suzanne Jacob indique que ce cahier « correspond au travail et aux 
événements entourant le début du roman Rouge, mère et fils. Dans ce cahier, le 
personnage de Delphine du roman s’appelle Bi, ou Bea, et le titre provisoire est la 
Couronne boréale ». 
Document olographe. 
 
 
Boîte 3 ch. 2  
Cahier « Marie-Papier II ». – 12 juillet 1994-23 février 1998. – 1 cahier : 22,5 x 18 x 1,5 
cm 
Dans une note Suzanne Jacob indique : «  À travers l’écriture de Rouge, mère et fils, la 
rencontre avec Patrick Cady, celui qui vient mettre un peu d’ordre dans tout mon terrible 
et excitant désastre ». 
Document olographe. 
 
 
Boîte 3 ch. 3  
L’Absolu et la Dirigeable :  album pour oublier. – 1986. – 1 pièce : 18,7 x 15 x 1 cm 
Livre unique illustré de 39 dessins à l’encre de l’auteure dans un cahier « multi-drawing 
pad of / Holbein». Une note de Suzanne Jacob indique qu’il s’agit d’un « album pour 
oublier, dédié à Gervais C[arpin] avec 23 [sic]dessins à l’encre illustrant la rencontre et le 
destin du désir entre l’Absolu et la Dirigeable ». 
Document olographe. 
 
 
Boîte 3 ch. 4 
Suzanne Jacob : Bio-bibliographie. – 2002. – 2 p. 
Bio-bibliographie de Suzanne-Jacob, rédigée par elle-même, couvrant les années 1943 à 
2002. 
Tapuscrit. 
 
 
 
 
 



 10

Série 2. Oeuvres publiées. – [ca 1980]-2001. – 26 cm de documents 
textuels, 43 photographies : coul., 1 cassette vidéo.  
 
Cette série témoigne partiellement de la production littéraire et des activités de scénariste 
de Suzanne Jacob. On y trouve surtout des documents relatifs à cinq romans : Laura-
Laur, la Passion selon Galatée, Maude, l’Obéissance, et Rouge, mère et fils. Elle contient 
aussi quelques états d’écriture des essais la Bulle d’encre et Écrire comment pourquoi; 
trois versions du récit Plage du Maine; ainsi que des documents relatifs à l’écriture du 
scénario la Beauté de Pandore de Charles Binamé. La série renferme également deux 
scénarios écrits d’après le roman l’Obéissance, rédigés respectivement par Marie-Jan 
Seille et Anita Rowan, et des documents portant sur le film Laura Laur réalisé par 
Brigitte Sauriol. 
  
Cette série est principalement constituée de manuscrits (documents olographes et 
dactylogrammes), de notes préparatoires, et de documents de travail. On y trouve aussi 
quelques pièces de correspondance et des lettres de lecteurs dont une de Robert Lalonde. 
 
L’ordre original des documents et des dossiers a été conservé.  
 
 
Boîte 4 ch. 1 
Laura Laur. – [1982?]. – 1,5 cm 
Le dossier contient les pages 93 à 117 et les pages 130 à 236 du manuscrit du roman qui, 
selon une note de Suzanne Jacob, avaient été « retirées de la première version sur les 
conseils d’Anne Hébert et du directeur littéraire Jean-Marie Borzeix ». 
Dactylogramme (photocopie). 
 
 
Boîte 4 ch. 2 
Laura Laur. – [1982?]. – 5 p. 
Le dossier contient la nouvelle « Wille » présentée à la revue Liberté comme extrait d’un 
calepin de Laura Laur. 
Imprimé (photocopie). 
 
 
Boîte 4 ch. 3 
Laura Laur. – 1989. – 2 pièces. 
Affiche du film Laura Laur réalisé par Brigitte Sauriol d’après le roman de Suzanne 
Jacob, et tiré à part du catalogue de Téléfilm Canada.  
Imprimés. 
 
 
Boîte 4 ch. 4 
La passion selon Galatée. – [entre 1984 et 1986]. – 44 feuillets   
Version préliminaire sur feuillets de 4 pages chacun séparés en trois parties.  
Documents olographes (plusieurs annotations, quelques croquis). 
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Boîte 4 ch. 5 
La passion selon Galatée. – [1986]. –  110 p. 
Version finale.  
Dactylogramme (plusieurs corrections). 
 
 
Boîte 4 ch. 6 
Maude. – [1987-1988]. – 101 p. 
Version finale du roman. 
Dactylogramme sur papier pelure (plusieurs corrections). 
 
 
Boîte 4 ch. 7 
Plages du Maine. – [avant 1989]. –  0,8 cm 
Le dossier contient deux états d’écriture de la première version du texte et la version 
presque définitive de la version publiée. Il manque des pages à la dernière version. 
Dactylogrammes (plusieurs corrections et annotations), tapuscrit (plusieurs corrections). 
 
 
Boîte 4 ch. 8 
L’Obéissance : Introduction. – [1988-1990]. –  22 p. 
Photocopie du dactylogramme (quelques corrections). 
 
 
Boîte 4 ch. 9 
L’Obéissance : Choinière. – [1988-1990]. –  21 p. 
Photocopie du dactylogramme (quelques corrections). 
 
 
Boîte 4 ch. 10 
L’Obéissance : Un fait divers : La Noce du couple Chaillé. – [1988-1990]. –  23 p. 
Photocopie du dactylogramme (quelques corrections). 
 
 
Boîte 4 ch. 11 
L’Obéissance : Alice. – [1988-1990]. –  24 p. 
Photocopie du dactylogramme (très peu de corrections). 
 
 
Boîte 4 ch. 12 
L’Obéissance : Un Couple : Jean Cholet. – [1988-1990]. –  17 p. 
Photocopie du dactylogramme (corrections). 
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Boîte 4 ch. 13 
L’Obéissance : Un voyage de rêve. – [1988-1990]. –  20 p. 
Photocopie du dactylogramme (corrections). 
 
 
Boîte 4 ch. 14 
L’Obéissance : Une histoire romaine. – [1988-1990]. –  13 p. 
Photocopie du dactylogramme (quelques corrections). 
 
 
Boîte 4 ch. 15 
L’Obéissance : Marie. – [1988-1990]. –  16 p. 
Photocopie du dactylogramme (quelques corrections), document olographe. 
 
 
Boîte 4 ch. 16 
L’Obéissance : Julie. – [1988-1990]. –  24 p. 
Photocopie du dactylogramme (corrections), document olographe. 
 
 
Boîte 4 ch. 17 
L’Obéissance : D’autres aveux : Les Pressions. – [1988-1990]. –  2 p. 
La chemise contient une page de notes et une page titre. 
Documents olographes. 
 
 
Boîte 4 ch. 18 
L’Obéissance : Le retour de Jean. – [1988-1990]. –  2 p. 
Ébauches et notes. 
Documents olographes. 
 
 
Boîte 4 ch. 19 
L’Obéissance : Le Requiem. – [1988-1990]. –  10 f. 
Ébauches et notes. 
Documents olographes. 
 
 
Boîte 4 ch. 20 
L’Obéissance : Les Notes. – [1988-1990]. –  1 cm 
Le dossier contient des notes préparatoires à la rédaction du roman et des versions 
préliminaires de quelques passages du roman. On y trouve aussi une lettre à Solange 
[Lévesque] datée du 18 février 1990, et un brouillon de lettre à Madeleine Ouellette-
Michalska. 
Documents olographes, dactylogrammes annotés. 
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Boîte 4 ch. 21 
L’Obéissance : documentation. – [1988-1990]. –  0,3 cm  de documents textuels et une 
carte géographique. 
Le dossier contient des notes préparatoires et de la documentation dont une lettre des 
Services judiciaires du Ministère de la justice du Québec; un dossier sur la ville de 
Farnham; et des coupures de revues sur l’inceste, sur les enfants battus, et sur les 
agressions sexuelles. 
Imprimés, document olographe, tapuscrit. 
 
 
Boîte 5 ch. 1 
L’Obéissance : lecture et publicité. – octobre 1991-novembre1991. –  4 pièces 
Le dossier contient une affichette et des invitations à des lectures d’extraits du roman. 
Imprimés. 
 
 
Boîte 5 ch. 2 
L’Obéissance : lettres de lecteurs. – 3 octobre 1991-7 juin 1994. –  0, 7 cm  
Le dossier contient des lettres de lecteurs et les commentaires des membres du jury du 
Prix des lectrices de la revue ELLE. On y trouve, entre autres, une lettre de Robert 
Lalonde.  
Documents olographes.  
 
 
Boîte 5 ch. 3 
L’Obéissance : scénario. – 13 novembre 1992-17 septembre 1993. – 1,5 cm 
Le dossier contient une lettre et trois scénarios de Marie-Jan Seille, dont un écrit d’après 
le roman de Suzanne Jacob. 
Tapuscrits, document olographe. 
 
 
Boîte 5 ch. 4 
Armoire de vidéocassettes, VC-99 
L’Obéissance : scénario. – 13 novembre 1992-8 avril 1993. – 0,4 cm de documents 
textuels et une cassette vidéo :  48:00 min 
Le dossier contient le scénario, la cassette du film, des documents publicitaires et de la 
correspondance relative à une adaptation télévisuelle du roman réalisée par Anita Rowan 
dans le cadre d’un cours de communication donné à l’Université du Québec à Montréal.  
Tapuscrits. 
 
 
Boîte 5 ch. 5 
L’Obéissance : travail de Sophie Massé. – mai 1997-13 novembre 1997. – 0,5 cm 
Le dossier contient une lettre et un travail universitaire légèrement annoté par Suzanne 
Jacob. 
Sortie d’ordinateur.  
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Boîte 5 ch. 6 
La Bulle d’encre. – [1996?]-29 octobre 1997. – 1,5 cm 
Le dossier contient une lettre de Jeannine Saint-Martin et un état d’écriture de la Bulle 
d’encre intitulé « Copie de travail avec Louise-Marie Barbès ». 
Tapuscrits (plusieurs annotations). 
 
 
Boîte 5 ch. 7 
Écrire comment pourquoi. – 2001. – 0,6 cm 
Première version du texte. 
Tapuscrits (plusieurs annotations). 
 
 
Boîte 5 ch. 8 
Écrire comment pourquoi. – avant le 15 octobre 2001. – 0,6 cm 
Travail de correction. 
Tapuscrits (plusieurs annotations). 
 
 
Boîte 5 ch. 9a et 9b  
Boîte 12 ch.2 (2002-08-03 à 2002-08- 45) 
La beauté de Pandore. – 3 décembre 1997-janvier 2000. – 3,5 cm de documents textuels 
et 43 photographies : coul.  
Le dossier contient des documents relatifs à l’écriture du scénario du film sur une idée de 
Charles Binamé. On y trouve, entre autres, des notes préparatoires, des cahiers de travail, 
des extraits d’articles et de livres consultés, des comptes rendus d’exercices, des résumés 
de scènes, des photographies des comédiens et des membres de l’équipe de tournage. 
Documents olographes, tapuscrits annotés, coupures de presse. 
  
 
Boîte 6 ch. 1 
Rouge, mère et fils. – 1997. – 86 p. 
Le dossier contient une première version du roman, alors intitulé la Couronne boréale. 
Tapuscrit légèrement annoté. 
 
 
Boîte 6 ch. 2 
Rouge, mère et fils : « La Peine de mort». – [199?]. – 5 p. 
Nouvelle  intégrée dans Rouge, mère et fils ou le personnage « elle » devient Delphine. 
Tapuscrit légèrement annoté. 
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Boîte 6 ch. 3 
Rouge, mère et fils : correspondance. – 27 septembre 2000-15 janvier 2001. – 0,5 cm 
Le dossier contient une ébauche d’une demande de bourse et de la correspondance avec 
l’éditrice Françoise Blaise des Editions du Seuil. On y trouve aussi des listes de 
corrections échangées avec la correctrice d’épreuves. 
Tapuscrits et dactylogrammes annotés. 
  
 
Boîte 6 ch. 4 
Rouge, mère et fils : diffusion. – 11 mars 2001-18 avril 2002. – 0,5 cm 
Le dossier contient des documents publicitaires relatifs à des entrevues données par 
Suzanne Jacob. On y trouve aussi, entre autres, des fiches d’attestation de diffusion de 
Diffusion Media et une affiche annonçant la liste des finalistes du Prix Montmorency des 
Cégépiens 2002. 
Coupures de presse (quelques photocopies), imprimés. 
 
 
Boîte 6 ch. 5 
Rouge, mère et fils : Présentation du roman au CCC. – 25 avril 2002. – 8 p.  
Texte d’une présentation du roman donnée par Suzanne Jacob au Centre culturel 
canadien à Paris.  
Tapuscrit annoté. 
 
 
 
 
Série 3.  Textes inédits. – [ca 1961]-1979. – 2 cm de documents 
textuels et 1 photographie : n.&b. 
 
Cette série contient des textes inédits dont une des nombreuses histoires écrites par 
Suzanne Jacob bien avant qu’elle ne songe à publier.  Il s’agit d’un des rares textes de 
jeunesse sauvegardé par l’auteure. La série comprend aussi des poèmes et des textes 
illustrés par l’auteure. 
 
 
 
Boîte 6 ch. 6 
Recueil d’histoires : 1960. – 21 p. de documents textuels et 1 photographie : n & b.    
Dans une liste accompagnant le versement de ses archives, Suzanne Jacob indique qu’il 
s’agit d’une « Photocopie d’une copie miracle faite par [s]a sœur Louise-Marie du 
premier recueil d’histoires à un exemplaire écrit à 18 ans et dont l’original a été détruit 
(pense-t-on) par le destinataire du « cadeau » ». Le dossier contient aussi la première de 
couverture de la reliure à pince qui contenait ce recueil d’histoires, reliure décorée d’une 
photographie de l’auteure et portant le titre Fougères. 
La date 1960 est inscrite par la copiste à la fin du texte.  
Document olographe (photocopie légèrement annotée). 
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Boîte 6 ch. 7 
Textes épars. – [197-]. – 22 p. 
Le dossier contient des poèmes et des textes dont quelques-uns sont illustrés de dessins à 
l’encre de couleur.  On y trouve, en autres les textes suivants : « Art Peau et Tic », « Les 
Romans », « L’Age de Pierre » et « Portraits ». 
Dactylogrammes, documents olographes. 
 
 
Boîte 6 ch. 8 
Moune et Couine ou Moi non plus je ne te quitterai jamais. – 1979. – 28 p. 
Conversation à deux personnages. 
Dactylogramme très légèrement corrigé. 
 
 
 
 
Série 4.  Correspondance. – [1975?]-2002. – 31 cm de documents  
textuels, 16 photographies : n. & b. et coul., et autres documents 
 
Cette importante série rassemble surtout la correspondance reçue par Suzanne Jacob. On 
y trouve aussi quelques photocopies de lettres rédigées par celle-ci et quelques lettres qui 
ne semblent pas avoir été postées. Cette correspondance rend compte des relations de 
Suzanne Jacob avec certains membres de sa famille, avec des amis et amies intimes, avec 
son agent, et avec des écrivains et des artistes du Québec et de l’étranger. Plusieurs lettres 
révèlent la force des sentiments qui unissent leurs auteurs à Suzanne Jacob.  
 
Cette série comprend un dossier pour chacune des personnes suivantes : 
Louise-Marie Barbès, Jean-Yves Collet, Marie Lafleur, Solange Lévesque, Hélène 
Pedneault, André Romus, Xavière Sénéchal, Céline Tanguay, Jacques Berthelou, 
Jocelyne Casselo, Jacques Darras, Francine Péotti, Maurice Ségall. La série contient 
également un volumineux dossier de lettres de lecteurs dans lequel on retrouve des lettres 
de traducteurs et des lettres de plusieurs écrivains québécois. 
 
Les photographies utilisées comme cartes postales ou collées dans des lettres ne sont pas 
comptabilisées dans le nombre total des photographies de cette série. 
 
Voir aussi les séries 2. Oeuvres publiées, et 5. Activités d’auteure-compositeure-
interprète qui contiennent des lettres de lecteurs et de la correspondance avec des 
correctrices d’épreuves, des éditrices, et des agents. 
 
 
L’accès aux documents de cette série est interdit jusqu’en 2040 sans l’autorisation 
écrite de Suzanne Jacob ou de ses ayants droits. 
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Boîte 7 ch. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 
Boîte 12 ch. 3, 4, 5 et 6 (2002-08-046 à 2002-08-52) 
Louise-Marie Barbès. – 14 avril 1979-10 avril 2002. – 89 pièces de documents textuels et 
7 photographies : coul. 
Le dossier contient de lettres, quelques cartes postales et quelques cartes de vœux de 
Louise-Marie Barbès, sœur de Suzanne Jacob. 
Documents olographes, dactylogrammes. 
 
 
Boîte 7 ch. 7 et 8 
Jean-Yves Collet. – 21 janvier 1986-13 janvier 2002. – 45 pièces 
Le dossier contient des lettres et quelques cartes postales de Jean-Yves Collet qui, selon 
une note de Suzanne Jacob est « un ami de la période parisienne (1981-1986) ». 
Documents olographes. 
  
 
Boîte 7 ch. 9, 10, 11, 12, 13 
Boîte 12 ch. 7 (2002-08-53 à 2002-08-54) 
Marie Lafleur. – 1976-1991, surtout 1979-1984. – 3 cm de documents textuels et 2 
photographies : coul. 
Le dossier contient des lettres, quelques cartes postales et cartes de souhaits, et des textes 
inédits de Marie Lafleur, qui, selon une note de Suzanne Jacob, est l’une de ses amies et 
auteure de Mélano publié aux éditions le Biocreux en 1979. Voir note de Suzanne Jacob 
dans la chemise numéro 9. Voir aussi le dossier Céline Tanguay-Desrochers ou Célo 
Tandès, boîte 9 ch. 1 à 4. 
Documents olographes et dactylogrammes. 
 
  
Boîte 7 ch. 14, 15, 16 et 17 
Solange Lévesque. – 1977-1997, surtout 1991-1992. – 3 cm 
Lettres et cartes de souhaits de Solange Lévesque, auteure des Cloisons (Biocreux 1979) 
et de l’Amour langue morte (HMH 1985). 
 
 
Boîte 8 ch. 1, 2, 3, 4 et 5 
Hélène Pedneault.– 1979-1998. –  4 cm 
Lettres, cartes postales et cartes de vœux d’Hélène Pedneault, agent de Suzanne Jacob de 
1979 à 1982 et auteure, entre autres, des Chroniques délinquantes de la Vie en rose.  
Documents olographes, dactylogrammes, coupures de presse. 
 
 
Boîte 8 ch. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 
Boîte 12 ch.8 et 9 (2002-08-55 à 2002-08-58) 
André Romus. – 1er juin 1981-20 octobre 2000. – 5 cm de documents textuels et 4 
photographies : coul. 
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Lettres d’André Romus, peintre, journaliste, réalisateur de télévision à la RTBF-Liège, 
ayant réalisé, en 1983, un moyen métrage documentaire sur Suzanne Jacob : le Temps 
passant. Dans une note, Suzanne Jacob précise que Romus a illustré la page couverture 
de Laura Laur (Seuil 1983) et qu’il est le peintre dont il est question dans un passage de 
la Bulle d’encre. 
Le dossier comprend aussi des contrats relatifs à la réalisation du film le Temps passant. 
Documents olographes, quelques coupures de presse. 
 
 
Boîte 8 ch. 13, 14, 15 et16 
Xavière Sénéchal. – 2 novembre 1990-2002. – 3 cm   
Lettres cartes postales, cartes de vœux et textes de Xavière Sénéchal, auteure d’origine 
française établie au Québec en 1988. La chemise no 15 contient, entre autres, une 
photocopie couleur d’une photographie de Suzanne Jacob et de Xavière Sénéchal 
marchant sur les rails d’une voie ferrée près de la maison de Gabrielle Roy à Petite-
Rivière Saint-François, en 1998.  
Documents olographes, tapuscrits (photocopies). 
 
 
Boîte 9 ch. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 
Céline Tanguay-Desrochers ou Célo Tandès. – [1975?]-1983. – 4 cm de documents 
textuels et autres documents. 
Le dossier contient des lettres, des cartes postales, des textes, des dessins, et plusieurs 
collages de Céline Tanguay-Desrochers.  
Note de Suzanne Jacob : « Céline Tanguay-Desrochers qui signe ses textes Célo Tandès, 
était la compagne de Marie Lafleur au moment ou Christian Gauthier, mon pianiste, me 
l’a présentée, en 1975. S’en sont suivies les années d’amitié « Marie-Céline » qui se 
retrouvent dans les cahiers des années 75-76-77-78, puis des années de rupture pendant 
lesquelles Céline a écrit la plupart des lettres qui se retrouvent dans ce dossier ». 
Voir aussi le dossier Marie Lafleur, boîte 7 ch. 9 à 13. 
Documents olographes, dactylogrammes (photocopies), coupures de presse. 
 
 
Boîte 9, ch. 7 
Jacques Berthelou. – octobre 1998-décembre 1998. – 4 pièces 
Tapuscrits. 
 
 
Boîte 9, ch. 8 
Jocelyne Casselot. – 2 mai 1990-21 novembre 1992. –  12 pièces 
Documents olographes. 
 
 
Boîte 9, ch. 9 
Jacques Darras. – 11 mai 1982- 29 octobre 1984. – 5 pièces 
Le dossier contient des lettres et des poèmes de Jacques Darras. 
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Documents olographes, dactylogrammes. 
Boîte 9, ch. 10 
Francine Péotti. –  1982.– 4 pièces 
Documents olographes. 
 
 
Boîte 9, ch. 11 et 12 
Maurice Ségall. – 7 décembre 1990-1997, surtout 1991-1992. – 38 pièces. 
Le dossier contient surtout la correspondance échangée entre Maurice Ségall et Suzanne 
Jacob durant les années entourant la sortie de l’Obéissance. On y trouve aussi de la 
documentation relative aux activités de La Passerelle, organisme conseil/communication 
France Québec, dirigé par Maurice Ségall. 
Documents olographes, dactylogrammes, imprimés. 
 
 
Boîte 9, ch. 13, 14, 15 et 16 
Boîte 12 ch. 10 (2002-08-59 à 2002-08-60) 
Lettres de lecteurs – 1977-2002. – 66 pièces de documents textuels et 2 photographies : 
n.& b.   
Le dossier contient surtout des lettres de lecteurs et de lectrices, de spectateurs et 
spectatrices. Il renferme aussi quelques lettres relatives à la traduction de textes de 
Suzanne Jacob. On y trouve, entre autres, des lettres de : Johanne Archambault (1980); 
Alain Noët (1980); Brigite Sauriol (1984); Patrick Straham, Le Bison Ravi (1980); de la 
correspondance de Phillip Nixon (1985) au sujet de la traduction de passages de la Survie 
pour un film de TV Ontario; une lettre d’Anne-Marie Alonzo (14 août 1990); une lettre 
de Guan Xiaoming, traducteur chinois (1993); de  Marcel Jean (1993); de Lorenne 
Birden, traductrice de Flore Cocon (1993-1994); de Gilles Pellerin (L’Instant Même, 
1993); de Robert Lalonde (1998); de Jean-Guy Côté (1998 et 2000); de Ginette (1999) du 
Cercle littéraire La Tourelle de Pointe à la Croix en Gaspésie (avec 2 photographies);  des 
poèmes traduits par Judith Cohen (1999); une lettre de Verena Stefan (1999); de Monique 
Proulx (1999); de Sylva Ballasanian (1991); de Jacques Godbout (1999); de Louise 
Fugère (1999); de  Pierre Lefebvre, réalisateur (1999); de David Homel (1999); de 
Normand Biron (2000); de Jacques Pelletier de la revue Possibles (2001); une seconde 
lettre de Gilles Pellerin, (L’Instant même, 2000); et une lettre de Jeannine Saint-Martin 
(2002). 
Lettres classées par ordre chronologique par Suzanne Jacob. 
 
 
 
 
Série 5.   Activités d’auteure-compositeure-interprète. – 1967-1993. – 
12,5 cm de documents textuels et autres documents 
 
Cette série témoigne de l’évolution de la carrière d’auteure-compositeure-interprète de 
Suzanne Jacob, en particulier de ses spectacles de poésie, de monologues et de chansons. 
La série contient de nombreux états d’écriture de partitions et de paroles de chansons. On 
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y trouve aussi, entre autres, des enregistrements sonores et un enregistrement vidéo d’une 
émission que lui consacrait Radio-Canada.   
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
 
 
Boîte 10  
Partitions et paroles de chansons.– 11 décembre 1967-13 décembre 1993. – 6 cm 
Le dossier contient des partitions musicales et textes de chansons composées par Suzanne 
Jacob. Il renferme aussi un rapport d’audition, une affiche et un plan d’éclairage de 
spectacle. 
Manuscrits et dactylogrammes (souvent très annotés), sorties d’ordinateurs.  
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
 
Boîte 11 ch. 1 
B. 12 ch.13  (2002-08-64) 
Classeur de grand format A 7 (2002-08-1 et 2002-08-02) (voir contenant 13) 
Spectacles.– 1963-1997. – 1,5 cm de documents textuels, 2 partitions et 2 affiches 
Le dossier contient des documents relatifs à des spectacles de poésie, de théâtre et de 
chant donnés au Rupin Noir (Trois-Rivières), au Centre culturel canadien (Paris), au Petit 
Champlain (Québec), au Salon du Livre d’Abitibi-Témiscamingue, et à Montréal au 
Théâtre de Quat’Sous, au Théâtre expérimental des femmes, à la Maison de la Culture 
Mont-Royal et au Café qu’on sert du Cégep Ahuntsic. Le dossier contient les textes de 
certains spectacles, des programmes et des documents publicitaires. La photographie 
représente Suzanne Jacob [au Festival d’été de Québec de 1975 ou de 1976] sur une 
scène décorée d’une banderole affichant les mots «  FAUT RÊVER ». 
Imprimés, tapuscrits, documents olographes. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
  
 
Armoire de bandes sonores, T-5-83 
Suzanne Jacob à Spa. – 1970. – 1 bande sonore 5 pouces 
Enregistrement fait au Festival de Spa de 1970. 
 
 
Boîte 11 ch. 2 
Armoire de bandes sonores, T-7-138  
Boîte 12 ch. 11 (2002-08-61) 
Au Patriote. – 1978-1980. – 0,3 cm de documents textuels, 1 bande sonore de 7 pouces 
et 1 photographie : n.& b.  
Le dossier contient des documents relatifs aux spectacles de Suzanne Jacob donnés au 
Patriote le 20 mars 1978 et du 24 au 29 avril 1979. On y trouve, entre autres, plusieurs 
états d’écriture du texte Salut, le programmes des spectacles, une maquette d’un billet, 
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une photographie, l’enregistrement sonore du spectacle du 20 mars 1978 et un rapport des 
Productions Le Clan Destin inc.  
Documents olographes, dactylogrammes annotés, imprimés, coupures de presse.  
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
 
Armoire de vidéocassettes, VC-100 
L’Envers du décor : Suzanne Jacob. – 1980. – 1 cassette vidéo : 28 min 44 sec. 
Émission consacrée à Suzanne Jacob, auteure-compositeure-interprète, enregistrée en 
1980 par Radio-Québec.  
 
 
Armoire de bandes sonores, T-7-139 
L’Abitibi un pays surréel. – 19 janvier 1980. – 1 bande sonore de 7 pouces 
Texte lu par Suzanne Jacob dans le cadre de l’émission Un écrivain et son pays diffusé à 
Radio-Canada FM. 
 
 
Boîte 11 ch. 3 
Classeur de grand format A 7 (2002-08-03) (voir contenant 13) 
Théâtre de Paris. – 1981-1983. – 0,2 cm de documents textuels et 1 affiche  
Le dossier contient des documents relatifs  à un récital donné par Suzanne Jacob du 22 au 
31 mars 1983 au Théâtre de Paris. On y trouve aussi un carton d’invitation pour un  
spectacle donné par Suzanne Jacob au Petit Théâtre de l’Est Parisien les 18, 19, 22 et 23 
septembre 1981. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
 
Boîte 11 ch. 4 
Contrats. – 1982-1984. – 1,5 cm 
Le dossier contient surtout des contrats d’engagement et des factures d’hébergement et de 
repas dans les villes de Lausanne et de Berlin et dans d’autres villes de France, de Suisse 
et d’Allemagne. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
 
 
 
Boîte 11 ch. 5 
Agents parisiens. – 1984-1986. – 1 cm 
Le dossier contient deux lettres de Sylvie Dupuy, agent artistique de Suzanne Jacob à 
Paris. On y trouve aussi une lettre de P. Vieuguet de la Maison de la poésie de Saint-
Martin D’Hères et un  mot d’Andrée Appercelle de l’Union des Écrivains (Grenoble 
Dauphiné). 
Documents olographes (une photocopie). 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
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Boîte 11 ch. 6 
Boîte 12 ch. 12 (2002-08-62 à 2002-08-63) 
Autre. – 1986-1987. – 1 cm de documents textuels, 2 photographies coul. 
Le dossier contient des documents relatifs au spectacle Autre avec lequel Suzanne Jacob 
inaugurait L’Espace Go, la nouvelle salle du Théâtre expérimental des femmes, du 28 
janvier au 16 février 1986. On y trouve aussi des documents relatifs à un spectacle donné 
le 20 mai 1987 [au Salon du Livre de l’Abitibi] et un article de la revue Le Compositeur 
canadien consacré à Suzanne Jacob. 
Dactylogrammes, imprimés, coupures de presse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
** 
 
 
Boîte 11 ch. 7 
Le Festival de 3. – 1993. – 0,2 cm 
Documents relatifs au spectacle donné par Suzanne Jacob à la Maison des arts de Laval le 
26 juillet 1993. 
Imprimés (quelques photocopies). 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
 
Boîte 11 ch. 8 
Au Petit Champlain. – 1990. – 0,3 cm de documents textuels 
Documents relatifs au spectacle donné par Suzanne Jacob au Théâtre du Petit Champlain 
du 1er au 4 novembre 1990. Le dossier contient, entre autres, des brouillons du 
programme du spectacle, quelques textes de monologue, un descriptif technique, une liste 
[d’invités] et des cartes de souhaits. 
Documents olographes (quelques photocopies) dactylogrammes, imprimés, coupures de 
presse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
 
Boîte 11 ch. 9 
Théâtre de Quat’Sous : Production. – 1996. – 1 cm 
Le dossier rassemble des documents relatifs au spectacle donné par Suzanne Jacob au 
Théâtre de Quat’Sous du 2 au 4 mars 1996. On y trouve, entre autres, des contrats, une 
liste d’invités, des budgets, des fiches techniques, et les originaux du programme, du 
communiqué et des affichettes. Le dossier contient aussi des renseignements techniques 
sur le théâtre Périscope (Québec). 
Documents olographes, tapuscrits, coupures de presse, imprimés. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
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Laissez jouer les enfants. – 1978-1982. – 1 document sonore 
Disque 33 tours de Christian Gauthier dont toutes les paroles sont signées Suzanne Jacob. 
Marche LDM-127008. 
Note : Document intégré à la collection de la Division de la musique. 
 
 
Microsillons de Suzanne Jacob. – 1978-1982. – 2 documents sonores et une pochette 
Le dossier contient les disques suivants : Suzanne Jacob, 1978, Les Productions du Clan 
Destin Inc., Distribution SOLO, SO-25514 (1978); pochette du disque Suzanne Jacob, 
Une humaine ambulante, 1980, Les éditions Barbès, Les Productions du Clan Destin P 
1980, Les Éditions Tête de brise c 1978; et Suzanne Jacob Madame…Monsieur, 
Flarenasch WE723638, 1982. 
Note : Documents intégrés à la collection de la Division de la musique. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
 
Filandere cantabile. – décembre 1990. – 1 document textuel et 1 document sonore. 
Suite poétique de Suzanne Jacob sur une chorégraphie de Marion Moreau photographiée 
par Marc Moreau, traduit en anglais par Wilson Baldridge. International Imaginaire 
Manifesto. Étant donné Yves Arman, Thierry Jacob. Imprimé par Marchand Villa 
D’Alésia, Paris. Editions Marval. 
Disque compact et imprimé. 
Note : Document intégré à la collection de la Division de la musique. 


