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Fonds Michel-Tremblay. – 1966-2004, surtout 1970-2002. – 4,56 mètres de documents textuels 
et autres documents (89 photographies, 11 affiches de grand format, 64 enregistrements sonores, 1 
vidéo, 3 disquettes d’ordinateur, 2 cahiers d’aquarelles, 4 aquarelles de format carte postal) 
 
 
Notice biographique 
Michel Tremblay nait le 25 juin 1942, à Montréal dans le quartier du Plateau Mont-Royal.  Il est le 
fils d’Armand Tremblay, pressier, et de Rhéauma Rathier. Il fréquente les écoles de son quartier 
jusqu’à la onzième année, puis étudie à l’École des arts graphiques. De 1963 à 1966 il travaille 
comme typographe à l’Imprimerie judiciaire jusqu’à ce qu’il remporte le premier prix du concours 
des Jeunes auteurs de Radio-Canada, en 1964, pour sa pièce Le Train, écrite à 17 ans. En 1965 il 
écrit Les Belles sœurs qui sera créée en 1968 par le Théâtre du Rideau Vert dans une mise en scène 
d’André Brassard. C’est un succès retentissant et le début d’une carrière prolifique. 
  
Figure dominante du théâtre québécois avec plus d’une vingtaine de pièces à son actif, Michel 
Tremblay s’est aussi imposé dès les années 1970 comme romancier, scénariste, traducteur et 
adaptateur. Il est en outre l’auteur d’un livret d’opéra, de trois comédies musicales, et de plusieurs 
contes et nouvelles. Ses pièces sont continuellement jouées et acclamées au Canada, aux États-Unis, 
en Europe et un peu partout dans le monde. De nombreux articles de journaux et de revues, des 
thèses et autres études universitaires sont consacrés à son œuvre tant au Canada qu’à l’étranger.  Au 
cours de sa carrière Michel Tremblay a accumulé plus d’une cinquantaine de prix et reçu cinq 
Doctorat Honoris Causa.  
 
Une notice biographique détaillée se trouve sur le site web de l’Agence Goodwin qui représente 
Michel Tremblay. 
 
Portée et contenu du 4e versement du Fonds Michel Tremblay 
Ce quatrième versement témoigne en particulier de la production littéraire de Michel Tremblay des 
années 1990 à 2003 et de sa réception ici et à l’étranger. Il est constitué des séries suivantes : 1) 
Théâtre; 2) Romans, récits, contes et nouvelles; 3) Traductions et adaptations d’auteurs étrangers; 
4) Scénarios de films; 5) Opéras, comédies musicales et chansons;  6) Textes d’opinion et écrits pour 
les journaux;   7) Traductions et adaptations d’oeuvres de Michel Tremblay; 8) Écrits et entrevues 
sur l’oeuvre de Michel Tremblay; 9) Dossiers sur les productions théâtrales et les publications; 10) 
Honneurs et prix; 11) Correspondance; 12) Souvenirs et papiers personnels. 
 
Le versement contient surtout des tapuscrits légèrement annotés des œuvres de Tremblay (textes 
originaux produits à l’ordinateur). D’abord les textes des pièces de théâtre: Encore une fois, si vous 
permettez; L’état des lieux;  Le passé antérieur; et des romans : L’impératif présent, Le cœur éclaté, 
Un objet de beauté, Des nouvelles d’Édouard, L’Homme qui entendait siffler une bouilloire.  On y 
trouve aussi 18 traductions de pièces de langue anglaise effectuées par Michel Tremblay, dont 
certaines inédites, et les textes de la série télévisée Le Cœur découvert, du téléfilm Cet autobus 
s’arrête à tous les passages à niveaux et du scénario La berceuse de Jocelyn. Le versement contient 
également les textes de quelques adaptations des œuvres de Tremblay, et plusieurs traductions de ses 
pièces de théâtre et de ses romans. Le versement rassemble aussi, des thèses universitaires et des 
entrevues sur son œuvre, de nombreux dossiers de  presse, de la correspondance professionnelle, des 
lettres de lecteurs, ainsi qu’un ensemble de cartes postales sur lesquelles Michel Tremblay a noté son 
appréciation des romans qu’il a lus au fil des ans. 
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Note sur le titre composé propre : 
Titre basé sur le contenu du versement. 
 
Note sur la source immédiate d’acquisition : 
Versement acquis de l’Agence Goodwin en 2006. 
 
Note sur le classement et la description des dossiers : Sauf mention du contraire, les titres des 
dossiers sont ceux donnés par l’Agence Goodwin.  Il est important de noter que c’est l’Agence 
Goodwin qui, au fil des ans, a rassemblé les documents de ce fonds, en les recueillant de Michel 
Tremblay ou de tierces personnes. D’importants ensembles de documents tels plusieurs dossiers sur 
les productions théâtrales et les publications ont été créés par l’Agence Goodwin elle-même, en 
qualité de représentante de Michel Tremblay.  Dans la plupart des cas le titre des dossiers est celui 
donné par l’Agence Goodwin. 
 
Les composantes matérielles d’un même dossier sont parfois séparées les unes des autres pour fins 
d’entreposage. Par exemple, les photographies, bien que décrites avec le dossier dont elles font 
partie, sont toutes rangées dans la boîte 29. Les photographies collées sur des documents textuels où 
ayant servi de cartes postales sont conservées dans les dossiers de documents textuels et ne sont pas 
comptabilisées. 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 :  
[1987?]  date probable 
[ca 1987]  date approximative 
[avant 1987]  date terminale 
[198-]   décennie certaine 
[198-?]   décennie incertaine 
[19–]   siècle certain 
[19–?]   siècle incertain 
 
Note sur la langue des documents : La plus grande partie des textes de ce fonds sont en français 
mais plusieurs séries renferment des textes en anglais. La série 7. Traductions et adaptations 
d’oeuvres de Michel Tremblay rassemble des œuvres en plus d’une vingtaine de langues. 
  
Note sur les restrictions à la consultation, à l’utilisation, à la reproduction et à la publication : 
Le dossier contenant la correspondance entre John Goodman et Lois Berman (boîte 27 chemises.1, 
2, 3, et 4) est fermé à la consultation jusqu’à cinquante ans après la mort de Michel Tremblay.  Les 
chercheurs doivent compléter un formulaire de demande de communication des documents restreints 
afin d’avoir accès au dossier de la boîte 27 chemise 14 qui rassemble des lettres de jeunes lecteurs.  
 
Note sur les sources complémentaires :  
Voir les instruments de recherche des trois premiers versements : Fonds Michel Tremblay LMS-
0133 1987-01,  1992-11 et 1998-07. 
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1. Théâtre. – 1991-2002, surtout 1997-2002. – 29 cm de documents textuels et 2 disquettes 
d’ordinateur  
 
Cette série contient les tapuscrits des pièces de théâtre suivantes : Encore une fois, si vous permettez; 
L’état des lieux;  Le passé antérieur;  et L’impératif  présent.  On y retrouve aussi les épreuves pour 
l’anthologie Théâtre I publiée chez  Leméac/Actes Sud.  
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les documents sont classés par ordre chronologique des oeuvres et chaque version d’une même 
pièce de théâtre est décrite séparément. 
 
Les notices descriptives soulignent la différence entre une version de l’œuvre (le plus souvent 
identifiée comme telle par Tremblay lui-même) et un état d’écriture (une même version du texte avec 
seulement quelques variantes d’écriture par rapport à l’imprimé précédent). Ainsi certains dossiers 
peuvent renfermer un quatrième état d’écriture de la deuxième version d’une pièce. D’autre part, 
l’auteur identifie parfois certaines sorties d’ordinateur comme étant des versions différentes de 
l’œuvre alors que le texte n’a pas subit de changement significatif. La notice descriptive indiquera 
toujours la désignation donnée par Michel Tremblay. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
 
Boîte 1, chemises 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 
Théâtre 1. – novembre 1991. –- 3 cm  
Le dossier contient les épreuves portant les corrections de Michel Tremblay et celles de la correctrice 
des éditions Actes Sud pour l’anthologie du Théâtre 1 dans laquelle on retrouve Les Belles-sœurs; La 
Duchesse de Langeais; À toi pour toujours, ta Marie-Lou; Hosanna;  Bonjour là, Bonjour;  Sainte 
Carmen de la Main; Damnée Manon Sacrée Sandra; Les anciennes odeurs; Albertine en cinq temps; 
et Le vrai monde.  Le dossier comprend également une lettre de Lise Bergevin de Leméac et une  
lettre de Raymonde Malipaud d’Actes Sud accompagnées d’un lexique et de quelques pages 
d’épreuves corrigées des Belles–Sœurs et d’À toi pour toujours, ta  Marie-Lou. 
 
 
 
Boîte 2,  chemise 1 
Disquette LMS-0133/2006-05/001 
Encore une fois, si vous permettez. – 12 juillet 1997. – 97 p.de documents textuels et une disquette 
d’ordinateur 
Le dossier contient le texte de la première version de la pièce. 
Tapuscrit  (télécopie) et disquette d’ordinateur  
 
 
Boîte 2  chemise 2 
Encore une fois, si vous permettez. – [1997]. – 97 p. 
Le dossier contient le texte de la première version de la pièce avec quelques corrections, ajouts et 
substitutions de la main de Tremblay. 
Tapuscrit  
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Boîte 2  chemise 3 
Encore une fois, si vous permettez. – [1997] – 101 p. 
Le dossier contient un second état d’écriture de la première version de la pièce. 
Tapuscrit  
 
 
Boîte 2  chemise  4 
Encore une fois, si vous permettez. – [1997] – 101 p. 
Le dossier contient un premier état d’écriture  à vérifier avec le bouquin de la deuxième version de la 
pièce. 
Tapuscrit  
 
Boîte 2  chemise  5 
Disquette LMS-0133/2006-05/002 
Encore une fois, si vous permettez. – [1997] – 118 pages de documents textuels et une disquette 
d’ordinateur. 
Le dossier contient un second état d’écriture de la deuxième version de la pièce avec quelques 
corrections d’une main autre que celle de Tremblay. 
Tapuscrit légèrement annoté. 
 
 
Boîte 2  chemise 6 
L’État des lieux .–31 août- 13 septembre 2000. – 125 p. 
Le dossier contient une première version de L’État des lieux alors intitulé L’Impromptu de l’Île-des-
Sœurs. 
Tapuscrit légèrement annoté. 
 
 
Boîte 2,  chemise 7 
L’État des lieux .–31 août-13 septembre 2000. – 125 p. 
Le dossier contient un second état d’écriture de la première version de la pièce avec son titre 
définitif. 
Tapuscrit légèrement annoté. 
 
Boîte 2,  chemise 8 
L’État des lieux. – 13 octobre 2000. – 132 p. 
Le dossier contient la deuxième  version de la pièce. 
Tapuscrit. 
 
Boîte 2,  chemise 9 
L’État des lieux. – 31 août-31 octobre 2000. – 139 p. 
Le dossier contient un second état d’écriture de la deuxième version de la pièce  
Tapuscrit. 
Boîte 2,  chemise 10 
L’État des lieux .– 1er novembre 2000. – 144 p. 
Le dossier contient un troisième état d’écriture de la deuxième version de la pièce.  
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Tapuscrit. 
 
 
Boîte 3,  chemise 1 
L’État des lieux .–  8 novembre 2000. – 151 p. 
Le dossier contient un quatrième état d’écriture de la deuxième version de la pièce.  
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 3,  chemise 2 
Le passé antérieur.– 1er mai-8 mai 2001.– 98 p. 
Le dossier contient le texte de la pièce avec quelques corrections et ajouts de la main de Michel 
Tremblay. 
Tapuscrit légèrement annoté. 
 
 
Boîte 3,  chemise 3 
Le passé antérieur.– 1er mai-8 mai 2001.– 108 p. 
Le dossier contient un second état d’écriture de la pièce.  
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 3,  chemise 4 
Le passé antérieur : variantes.– 1er mai-8 mai 2001.– 68 p. 
Le dossier contient des variantes de différents passages de la pièce et l’enveloppe brune dans laquelle 
Michel Tremblay avaient rassemblé et identifié les feuillets en question.  
Tapuscrits légèrement corrigés. 
Pagination multiple et discontinue. 
 
 
Boîte 3,  chemise 5 
Le passé antérieur.– 18 mai 2001.– 108 p. 
Le dossier contient un troisième état d’écriture de la pièce.  
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 3,  chemise 6 
Le passé antérieur.– 29 novembre 2002.– 73 feuillets 
Le dossier contient un jeu d’épreuves des éditions Leméac comportant quelques indications de mise 
en page de l’éditeur et quelques substitutions de la main de Michel Tremblay.  
 
 
Boîte 3,  chemise 7 
L’Impératif présent. – [2002]. – 91 p. 
Le dossier contient la première version de la pièce et différents états préliminaires de divers passages 
avec des corrections, ajouts, et substitutions de la main de Michel Tremblay.  
Tapuscrit.  
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Pagination multiple et discontinue. 
 
 
Boîte 3,  chemise 8 
L’Impératif présent. – [2002]. – 45 p. 
Le dossier contient un état d’écriture de la première version de la pièce avec quelques corrections.  
Tapuscrit très légèrement annoté.   
 
 
Boîte 3,  chemise 9 
L’Impératif présent. – [2002]. – 45 p. 
Le dossier contient un état d’écriture de la première version de la pièce.  
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 3,  chemise 10 
L’Impératif présent. – 8 décembre-17 décembre 2002. – 46 p. 
Le dossier contient la deuxième version de la pièce avec corrections, ajouts et substitutions de la 
main de Michel Tremblay.  
Tapuscrit.  
   
 
Boîte 3,  chemise 11 
L’Impératif présent. – 8 décembre-17 décembre 2002. – 49 p. 
Le dossier contient la quatrième version de la pièce.  
Tapuscrit.  
 
  
 
Série 2. Romans, récits, contes et nouvelles. – 1983-2003, surtout 1996-2003. – 57 cm de 
documents textuels 
Cette série réunit surtout des manuscrits de  romans, de récits autobiographies et de textes des 
Chroniques du Plateau Mont-Royal publiés entre 1997 et 2004.  On y retrouve différents états 
d’écriture des œuvres suivantes, le plus souvent sous forme de tapuscrits parfois photocopiés et 
légèrement annotés : Le cœur éclaté, Un objet de beauté, Des nouvelles d’Édouard, L’Homme qui 
entendait siffler une bouilloire. La série rassemble également deux nouvelles: « La mort de Phèdre », 
« L’Éden, l’été » et un conte: « l’Escalier magique ».  
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
Les documents sont classés par ordre chronologique des oeuvres. 
 
Boîte 4 chemise 1 
Notes : Des nouvelles d’Édouard (pour préparer roman). – mai 1983. – 1 pièce 
Le dossier contient un cahier de notes préparatoires au roman Des nouvelles d’Édouard, notes 
rédigées lors d’un voyage à Paris avec Pit. 
Titre basé sur une note apposée sur la couverture du cahier. 
Document olographe. 
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Boîte 4 chemise 2 
L’escalier magique. – 1983. – 2 feuillets 
Le dossier contient un conte publié dans le numéro de décembre 1983 du magazine Montréal ce 
mois-ci. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Imprimé  (photocopie). 
 
 
Boîte 4 chemise 3 
La mort de Phèdre. – [octobre 1992-décembre 1992]. – 4 p. 
Le dossier contient une version préliminaire d’une nouvelle parue dans le magazine Nuit Blanche, 
numéro 50, en 1992. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Tapuscrit (quelques corrections manuscrites). 
 
 
Boîte 4 chemise 4 
Le Coeur éclaté. – [18 décembre 1992-10 mars 1993]. – 96 p. 
Le dossier contient une version préliminaire des quatrième et cinquième parties du roman, dont deux 
états d’écriture des deux premières pages de la quatrième partie. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
Boîte 4 chemise 5 
L’éden l’été. – [1996]. – 5 p. 
Le dossier contient la nouvelle parue dans un numéro du mois d’août 1996 du magazine L’Actualité  
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Imprimé  (photocopie). 
 
 
Boîte 4 chemise 6 
Un objet de beauté. – [1996]. – 77 p. 
Le dossier contient un état préliminaire de trois passages du roman avec quelques corrections de la 
main de Michel Tremblay. 
Pagination multiple et discontinue. 
Tapuscrits légèrement annotés.  
 
Boîte 4 chemise 7 et 8 
Un objet de beauté. – janvier 1997-avril 1997. – 313 p. 
Le dossier contient une première mise au net du roman. Il y manque les pages 114, 115, 226 et 227. 
Tapuscrit (photocopie d’une télécopie).  
 
 
Boîte 4 chemise 9 
Un objet de beauté. – [1996]. – 234 p. 
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Le dossier contient un état d’écriture du roman auquel il manque les pages 114, 115, et 226 à 248, 
avec plusieurs petites corrections, substitutions, ratures et ajouts de la main de Michel Tremblay. 
Tapuscrit annoté.  
 
 
Boîte 4 chemise 10 
Hôtel Bristol, New York, N.Y. – [1998]. – 23 p. 
Le dossier contient le texte du début du roman, alors intitulé Le Mentir–Vrai, avec quelques 
corrections et ajouts de la main de Michel Tremblay.  
Tapuscrit. 
 
  
Boîte 4 chemise 11 
Hôtel Bristol, New York, N.Y. – [1998]. – 78 p. 
Le dossier contient un état d’écriture des 35 premières pages du roman alors intitulé Le Mentir–Vrai, 
ainsi que différents états d’écritures de divers passages du roman, avec quelques corrections et ajouts 
de la main de Michel Tremblay.  
Tapuscrit (photocopies)  
Pagination multiple et discontinue. 
 
 
Boîte 4 chemise 12 
Hôtel Bristol, New York, N.Y. – [1998]. – 81 p. 
Le dossier contient un état d’écriture des 31 premières pages du roman alors intitulé Le Mentir–Vrai, 
ainsi que différents états d’écritures de divers passages du roman, avec quelques corrections et ajouts 
de la main de Michel Tremblay.  
Tapuscrit.   
Pagination multiple et discontinue. 
 
 
Boîte 4 chemise 13 
Hôtel Bristol, New York, N.Y. – mars 1998- janvier 1999. – 58 p. 
Le dossier contient la première version du roman et une enveloppe sur laquelle Michel Tremblay a 
noté : « Hôtel Bristol 1ère version ».   
 
 
 
 
Boîte 4 chemise 14 
Hôtel Bristol, New York, N.Y. – mars 1998- janvier 1999. – 122 p. 
Le dossier contient deux exemplaires de la version finale du roman dans des mises en forme quelque 
peu différentes dues à l’utilisation de systèmes de traitements de texte distincts.  
Tapuscrit.   
 
 
Boîte 5 chemise 1 
L’Homme qui entendait siffler une bouilloire.– 5 février 2001- 4 mars 2001.– 112 p. 
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Le dossier contient la première version du roman avec quelques corrections ajouts et substitutions de 
la main de Michel Tremblay. 
Tapuscrit annoté. 
 
 
Boîte 5 chemise 2 
L’Homme qui entendait siffler une bouilloire.– 12 mars 2001.– 112 p. 
Le dossier contient la première mise au net du texte du roman. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 5 chemise 3 
L’Homme qui entendait siffler une bouilloire.–  mars 2001.– 114 p. 
Le dossier contient des variantes de différents passages du roman et l’enveloppe brune dans laquelle 
Michel Tremblay avait rassemblé les pages en question. On y trouve aussi une note de lecture de  
Pierre Filion, conseillé éditorial, à l’intention de Michel Tremblay. 
Tapuscrits légèrement corrigés. 
Pagination multiple et discontinue. 
 
 
Boîte 5 chemise 4 
L’Homme qui entendait siffler une bouilloire.–   9 mars 2001.– 114 p. 
Le dossier contient le texte de la deuxième version du roman et l’enveloppe brune dans laquelle 
Michel Tremblay avait rassemblé les pages en question. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 5 chemise  5 
L’Homme qui entendait siffler une bouilloire.–  15 mars 2001.– 121 p. 
Le dossier contient un deuxième état d’écriture de la deuxième version du roman avec quelques 
ajouts et substitutions de la main de Michel Tremblay. 
Tapuscrit légèrement annoté. 
 
Boîte 5 chemise  6 
L’Homme qui entendait siffler une bouilloire.–  15 mai 2001.– 123 p. 
Le dossier contient la version définitive du roman. 
Tapuscrit. 
Boîte 5 chemise  7 
L’Homme qui entendait siffler une bouilloire.–  [7 juin] 2001.– 92 p. 
Le dossier contient un jeu d’épreuves du roman  des éditions Leméac/Actes sud. 
Épreuves. 
 
 
Boîte 5 chemise  8 
Bonbons assortis.–  [septembre 2001]. – 115 p. 
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Le dossier contient une première version du recueil alors intitulé Diverses friandises avec quelques 
ajouts et substitutions de la main de Michel Tremblay, ainsi que des variantes de différents passages 
du roman.. 
Tapuscrits annotés. 
Pagination multiple et discontinue. 
 
  
Boîte 5 chemise  9  
Bonbons assortis.–  [septembre 2001]. – 2 cm 
Le dossier contient un jeu de variantes de plusieurs passages de certaines nouvelles du  recueil, avec 
des corrections, ajouts et substitutions de Michel Tremblay. 
Tapuscrit annotés. 
Pagination multiple et discontinue. 
 
 
Boîte 6 chemise  1  
Bonbons assortis.–  [septembre 2001]. – 1,5 cm 
Le dossier contient un jeu de variantes de plusieurs passages de certaines nouvelles du  recueil, avec 
des corrections, ajouts et substitutions de Michel Tremblay. 
Tapuscrit annotés. 
Pagination multiple et discontinue. 
 
 
Boîte 6 chemise 2 
Bonbons assortis.–  30 octobre 2001. – 138 p. 
Le dossier contient la première version du recueil avec en page titre une note et une correction de 
Pierre Filion, conseillé éditorial chez Leméac. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 6 chemise 3 
Bonbons assortis.–  décembre 2001. – 147 p. 
Le dossier contient l’argumentaire pour les épreuves et le texte du recueil avec quelques corrections 
et quelques annotations de Michel Tremblay. 
Tapuscrit annoté (photocopie). 
 
 
 
 
Boîte 6 chemise 4 
Bonbons assortis.–  décembre 2001. – 149 p. 
Le dossier contient l’argumentaire pour les épreuves et le texte du recueil avec quelques corrections 
et quelques annotations de Michel Tremblay. 
Tapuscrit annoté. 
 
 
Boîte 6 chemise 5 
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Le Cahier noir.– mars 2003. – 42 p.  
Le dossier contient une première version du roman alors intitulé Chroniques d’une saison de vaches 
maigres. 
Tapuscrits (photocopie) 
 
 
Boîte 6 chemise 6 
Le Cahier noir.– mars 2003. – 2, 5 cm.  
Le dossier contient plusieurs variantes de divers passages du roman, toujours intitulé Chroniques 
d’une saison de vaches maigres, avec une note de lecture de Pierre Filion à l’intention de Michel 
Tremblay.   
Tapuscrits annotés (photocopies et télécopies) 
Pagination multiple et discontinue. 
 
 
Boîte 6 chemise 7 
Le Cahier noir.– mars 2003. – 123 p.  
Le dossier contient une seconde version du roman alors intitulé Chroniques d’une saison 
d’apprentissage. 
Tapuscrits (photocopie) 
 
 
Boîte 6 chemise 8 
Le Cahier noir.– 1er avril 2003. – 54 p.  
Le dossier contient les premières pages du roman alors intitulé Chroniques d’une saison 
d’apprentissage. 
Tapuscrit. 
 
Boîte 6 chemise 9 
Le Cahier noir.– 3 mai 2003. – 124 p.  
Le dossier contient une mise au net de la première version du roman alors intitulé Chroniques d’une 
saison d’apprentissage. 
Tapuscrit. 
 
 
 
 
 
Boîte 7 chemise 1 
Le Cahier noir.– 3 mars- 13 août 2003. – 260 p.  
Le dossier contient la deuxième version du roman avec de nombreux ajouts, corrections et 
substitutions de la main de Michel Tremblay. 
Tapuscrit annoté. 
 
 
Boîte 7 chemise 2 
Le Cahier noir.– [août 2003]. – 59 p.  
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Le dossier contient une variante des 59 dernières pages du roman. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 7 chemise 3 
Le Cahier noir.– [août 2003]. – 44 p.  
Le dossier contient des variantes de divers passages de la fin du roman. 
Tapuscrits. 
Pagination multiple et discontinue. 
 
 
Boîte 7 chemise  4 
Le Cahier noir.– [août 2003]. – 260 p.  
Le dossier contient une mise au net de la deuxième version du roman. 
Tapuscrit. 

 
 
 

3. Traductions et adaptations d’auteurs étrangers. – 1971-2003, surtout 1997-2003 . – 44 
cm de documents textuels.  

 
 Cette série témoigne du travail de Michel Tremblay traducteur et adaptateur de pièces de théâtre.  On 

y retrouve ses traductions de pièces de Steve Galluccio, Kenneth Lonergan, Davis C. Hyer, Becky 
Mode, Robert Thomas, Edward Albee, Linda A. Carson, Jill Daun, Allison Kelly, Robin Nichol, 
Barbara Pollard, Deborah Williams, Tennessee Williams, Terrence McNally, Tony Calabretta, Paula 
Vogel et John Godber. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les documents sont classés par ordre chronologique  du travail de traduction.  
 
 
Boîte 7 chemise  5 
Au pays du Dragon. – [1971-1972].–  1,6 cm  
Le dossier rassemble la traduction de quatre courtes pièces de Tennessee Williams : [« Hello from 
Bertha »], « La dame aux longs gants gris »,  « Parle- moi comme la pluie, pis laisse-moi écouter »,  
« J’peux pas m’imaginer demain » présentées sous le titre Au pays du Dragon et des coupures de 
presse des représentations données au Théâtre de Quat’Sous en 1972. 
Dactylogramme légèrement annoté. 
 
 
Boîte 7 chemises 6, 7 et 8 
Qui a peur de Virginia Woolf?= Whose afraid of Virginia Woolf?/d’Edward Albee. – [1987].– 418 p. 
Pagination continue pour chacun des actes: Acte I: Farces et attrapes; Acte II: La nuit de Walpurgis; 
Acte III: Exorcismes. 
Dactylogramme  (photocopie légèrement annotée).  
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Boîte 8 chemise 1 
Hello from Bertha. – 1997. – 53 feuillets 
Le dossier contient un exemplaire du texte de la traduction de 1971 ayant appartenu à la bibliothèque 
de l’École nationale de théâtre et la nouvelle traduction de la pièce de Tennessee Williams revue par 
Tremblay en 1997. 
Dactylogramme (photocopie) et tapuscrit légèrement annoté.  
 
 
Boîte 8 chemise 2 
J’peux pas imaginer demain. – 1997. – 64 feuillets 
Le dossier contient un exemplaire du texte de la traduction de 1971 ayant appartenu à la bibliothèque 
de l’École nationale de théâtre et la nouvelle traduction de la pièce de Tennessee Williams revue par 
Tremblay en 1997. 
Dactylogramme (photocopie) et  tapuscrit légèrement annoté.  
 
 
Boîte 8 chemise 3 
Parle-moi comme la pluie pis laisse-moi écoute. – 1997. – 26 feuillets 
Le dossier contient un exemplaire du texte de la traduction de 1971 ayant appartenu à la bibliothèque 
de l’École nationale de théâtre et la nouvelle traduction de la pièce de Tennessee Williams revue par 
Tremblay en 1997. 
Dactylogramme (photocopie) et  tapuscrit légèrement annoté.  
 
 
Boîte 8 chemise 4 
La Traviata de Lisbonne. – [199-?]. – 178 p. 
Le dossier contient la traduction d’une pièce de Terrence McNally. 
Dactylogramme. 
 
 
Boîte 8 chemise 5 
Camino Real = Camino Real/ de Tennesse Williams. – [1990].– 110 p. 
Le dossier contient la traduction et adaptation d’une pièce de Tennessee Williams. 
Dactylogramme (photocopie). 

  
 
Boîte 8 chemises 6 et 7 

 Pas au sujet des rossignols.– avril 1999. – 276 p. 
Le dossier contient la traduction d’une pièce de Tennessee Williams. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
Boîte 8 chemise 8 
Mambo Italiano de Steve Galluccio. – juillet 1999. – 118 p.                  
Le dossier contient la version finale de la traduction de la pièce Mambo Italiano de Steve Galluccio. 
Tapuscrit. 



 
 

16.

 
 
Boîte 8 chemise 9 
La Galerie Waverley.– [200-]. – 156 p. 
Le dossier contient la traduction d’une pièce de Kenneth Lonergan. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 8 chemise 10 
Comment j’ai appris à conduire = How I learned to drive / de Paula Vogel. – [200-?]. – 145 p. 
Le dossier contient la traduction d’une pièce de Paula Vogel. 
Tapuscrit 
 
 
Boîte 9 chemise 1 
Le Spot idéal = Perfect Pitch / de John Godber. – 3 octobre 2000. – 169 p. 
Le dossier contient la version finale de la traduction de la pièce de Godber. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
Boîte 9 chemise 2 
Drôles de funérailles. – juillet 2001. – 161 p. 
Le dossier contient la traduction et adaptation d’une pièce de David C. Hyer. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 9 chemise 3 
Piège pour un homme seul=Trap for a single Man/ de Robert Thomas. – [2002]. – 158 p. 
Le dossier contient la première version de la traduction et adaptation de la pièce, avec quelques 
corrections de la main de Michel Tremblay. 
Tapuscrit (photocopie annotée) 
 
 
 
Boîte 9 chemise 4 
La chèvre ou Qui est Sylvia = The Goat, or, Who is Sylvia / de Edward Albee. –  [2003?]. – 177 p. 
Le dossier contient une première version de la pièce avec des corrections de la main de Michel 
Tremblay ainsi qu’une second état d’écriture de la deuxième scène comportant de nouvelles 
corrections. Le dossier contient aussi un mot de Michel Tremblay daté du 29 janvier 2003 dans 
lequel il présente  sa pièce Le passé antérieur et une page du texte de cette pièce. 
Tapuscrits annotés (photocopies). 
 
 
Boîte 9 chemise 5 
La chèvre ou Qui est Sylvia = The Goat, or, Who is Sylvia / de Edward Albee. –  [2003?]. – 123 p. 
Le dossier contient le texte final de la traduction de la pièce. 
Tapuscrit. 
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Boîte 9 chemise 6 
Mots de Mère [Appelez-moi… maman !]. – 2003. –124 p. 
Le dossier contient une version dite définitive de la traduction et adaptation de la pièce Mom’s The 
Word de Linda A. Carson, Jill Daun, Allison Kelly, Robin Nichol, Barbara Pollard et Deborah 
Williams dont le titre définitif sera Appelez-moi… maman ! Le dossier contient aussi une quinzaine 
de pages de versions préliminaires de certains passages de la pièce. 
Tapuscrits (photocopies). 
  
 
Boîte 9 chemise 7 
Nous affichons complet. – [2003?]. – 66 p. 
Le dossier contient une version préliminaire de la traduction et adaptation de la pièce de Becky 
Maud. 
Tapuscrit annoté  
 
 
Boîte 9  chemise 8 
Nous affichons complet. – [2003?]. – 66 p. 
Le dossier un état d’écriture de la traduction et adaptation de la pièce de Becky Maud. 
Tapuscrit (photocopie) 
 
 
Boîte 10 chemise 1 
Nous affichons complet. – [2003?]. – 70 p. 
Le dossier un second d’écriture de la traduction et adaptation de la pièce de Becky Maud. 
Tapuscrit (avec quelques corrections).  
 
 
 
 
 
Boîte 10 chemise 2 
Nous affichons complet. – [2003?]. – 66 p. 
Le dossier un état d’écriture de la traduction et adaptation de la pièce de Becky Maud. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 10 chemise 3 
Maudites cloches nuptiales de Tony Calabretta.– [200 -]. –  160 p.  
Le dossier contient la traduction d’une pièce de  Tony Calabretta. 
Tapuscrit 
 

 
 



 
 

18.

Série 4. Scénarios de films. – 1991-1999. – 96 cm  de documents textuels et 1 disquette 
d’ordinateur 
 
Cette série illustre le travail de scénariste de Michel Tremblay et témoigne de sa collaboration avec 
Pierre Castonguay et Jean-Yves Laforce. La série  comprend surtout les textes de la série télévisée Le 
cœur découvert. On y trouve aussi les textes du téléfilm Cet autobus s’arrête à tous les passages à 
niveaux, et du projet de scénario La berceuse de Jocelyn.   
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
 
Boîte 10   chemises 4 à 11 
Boîte 11  chemises 1 à  10 
…pour faire un monde : Le cœur découvert. – [1999?]. – 25  cm 
Le dossier rassemble une liste des personnages et différents états d’écriture de la première version 
des 13 épisodes de la télé série Le cœur découvert dont le titre de travail a longtemps été …pour 
faire un monde. Le dossier comprend deux versions des  premier, deuxième, troisième, quatrième et 
cinquième épisodes.  
Tapuscrits légèrement annotés. 
 
 
Boîte 12   chemises 1 à 13 
… pour faire un monde : Le cœur découvert. – [1999?]. – 16 cm 
Le dossier contient une seconde version, mise au net, des 13 épisodes de la série télévisée Le cœur 
découvert alors intitulée …pour faire un monde. 
Tapuscrit 
 
 
Boîte 13  chemises 1 à 5  
…pour faire un monde : Le cœur découvert : variantes. – [2000?]. –  6 cm  
Le dossier contient des variantes des quatrième, septième  (deux états d’écritures), neuvième et 
dixième épisodes de la série télévisée alors intitulée…pour faire un monde. 
Tapuscrits (plusieurs corrections). 
Pagination multiple et discontinue. 
 
 
Boîte 13  chemises 6 à 12 
Le cœur découvert : variantes. – [2000?]. – 7 cm  
Le dossier contient sept ensembles de variantes de différents épisodes non identifiées de la série 
télévisée. 
Tapuscrits corrigées et annotés. 
Pagination multiple et discontinue. 
 
 
Boîte 14  chemise 1 
Le cœur découvert : projet de mini série. – [2000?]. –  58 p. (1cm) 
Le dossier contient deux versions du texte de présentation du projet, l’une intitulée « Projet de mini 
série » comprenant une présentation des personnages, l’autre intitulée  « Projet de téléroman » avec 
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présentation des personnages et des trois premiers épisodes de la série. 
Tapuscrits très légèrement annotés. 
 
 
Boîte 14  chemises 2 à 12 
Le cœur découvert. – [2000 ?]. – 13 cm 
Le dossier contient une version, mise au net, des 10 premiers épisodes de la série télévisée. 
Tapuscrits. 
 
 
Boîte 15  chemise 1 à  13 
Le cœur découvert. – 1er mai 2000- 26 juin 2000. – 14 cm 
Le dossier contient la version des 13 épisodes de la série télévisée Le cœur découvert utilisée par les 
Productions Communications Claude Héroux Plus inc. 
Sortie d’ordinateur. 
 
 
Boîte 15  chemise 14 
Transfert. – [199-]. – 193 p. 
Le dossier contient le texte d’un scénario de Diane Dufresne dont les dialogues sont de Diane 
Dufresne et de Michel Tremblay. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 16  ch. 1 
L’Autobus. – [1991?]. – 121 p. 
Le dossier contient le texte complet du téléfilm Cet autobus s’arrête à tous les passages à niveau. 
Tapuscrit. 
 
 
 
 
Boîte 16  ch. 2 
Cet autobus s’arrête à tous les niveaux. – novembre 1996. – 122 p. 
Le dossier contient une mise au net avec page titre du texte du téléfilm Cet autobus s’arrête à tous 
les passages à niveau. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 16  ch. 3 
Cet autobus s’arrête à tous les niveaux. – octobre 1996-novembre 1996. – 16 p. 
Le dossier contient deux exemplaires légèrement différents du projet de mini série écrit par Michel 
Tremblay sur une idée de Jean-Yves Laforce et présenté à Radio-Canada en novembre 1996. 
Tapuscrits (original et télécopie). 
 
 
 Boîte 16  ch. 4 
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La berceuse de Jocelyn. – [1997?]. – 6 p. 
Le dossier contient une idée de scénario [de Pierre Castonguay?] et la partition de la chanson La 
berceuse de Jocelyn extraite des Cahiers de la bonne chanson.. 
Document olographe et imprimé (photocopies). 
 
 
Boîte 16  ch. 5 
La berceuse de Jocelyn. – [1997?]. – 78 p. 
Le dossier contient une première version du texte des scénario et dialogues de Michel Tremblay sur 
une idée de Pierre Castonguay. 
Tapuscrit.  
 
 
Boîte 16  ch. 6 
Disquette LMS-0133/2006-05/003 
La berceuse de Jocelyn. – février 1998. – 170 p. de documents textuels et 1 disquette d’ordinateur. 
Le dossier contient la deuxième version du texte des scénario et dialogues de Michel Tremblay sur 
une idée de Pierre Castonguay. 
Tapuscrit et disquette.  
 
 
Boîte 16  ch. 7 
La berceuse de Jocelyn. – mars 1999. – 192 p. 
Le dossier contient la quatrième version du texte des scénario et dialogues de Michel Tremblay sur 
une idée de Pierre Castonguay. 
Tapuscrit.  
 
 
 
 
 
Boîte 16  ch. 8 
La berceuse de Jocelyn. – [1999]. – 77 p. 
Le dossier contient le texte des scénario et dialogues de Michel Tremblay sur une idée de Pierre 
Castonguay tel qu’imprimé par Les productions Pixcom inc. 
Sortie d’ordinateur. 
 
 
 
Série 5  Opéras, comédies musicales et chansons. – 1972-[1996?]. – 3 pages de documents 
textuels et 3 bandes sonores   
 
La série contient les bandes sonores de la comédie musicale Demain matin, Montréal m’attend et le 
texte de deux chansons « La Ballade de Mercédes » et de « Tooth  Pick Tango ». 
 
 
T7-195 à T7-197 



 
 

21.

Demain matin Montréal m’attend.– 26 juin 1972. – 3 bandes sonores  
Le dossier rassemble les bandes originales de la musique de François Dompierre pour Demain matin 
Montréal m’attend, numérotées 1 à 3. 
 
 
Boîte 3,  chemise 12 
La Ballade de Mercédes.– [1996?]. – 3 p. 
Texte des chansons  « La Ballade de Mercédes » et de « Tooth  Pick Tango » avec une indication à 
l’encre à l’endos des feuillets : « pour Camille ». 
Tapuscrit 
 
 
 
Série 6.   Textes d’opinion et écrits pour les journaux. – 1992-2002. – 1 cm de documents 
textuels  
 
La série rassemble de cours textes de Michel Tremblay rédigés pour souligner différents événements 
de la scène théâtrale. On y trouve entre autres des textes destinés aux programmes de différentes 
productions de ses pièces de théâtre, des mots de bonne chance, des hommages ou des lettres d’appui 
à des personnalités du milieu théâtral, ainsi que des textes d’opinion envoyés à des journalistes. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
  
 
Boîte 28 ch. 8 
Articles et  textes de programmes. – 1992-1999. – 18 p. 
Le dossier contient un texte de Michel Tremblay pour le programme d’une représentation de À toi 
pour toujours, ta Marie-Lou; un texte pour le programme de la représentation de l’adaptation faite 
par Michel Tremblay du Révizor de Nikolaï Gogol; un troisième pour le programme de Bonjour là 
Bonjour donnée en 1997 au Théâtre Jean Duceppe; et un quatrième pour le programme de la pièce de 
Steve Martin Le lapin agile. On y trouve aussi un article adressé à Richard Martineau au sujet de 
l’incompétence des jeunes journalistes de l’information télévisée en matière de culture; et un récit 
autobiographique sur l’arrivée d’un  jeune Algérien à l’école primaire fréquentée par Michel 
Tremblay, récit envoyé à Odile Tremblay. Le dossier renferme également un texte sur le rôle du 
théâtre dans une société assujettie à la mondialisation et à la globalisation. 
 
 
Boîte 28 ch.9 
Mots de Michel Tremblay. – 2000-2002. – 0,4cm  
Le dossier rassemble des mots de Michel Tremblay écrits pour une soirée hommage à André 
Brassard tenue au Trident à Québec et un mot pour le catalogue d’une exposition des œuvres de  
Richard  Morin à la Galerie Simon Blais. On y trouve aussi un dessin et un mot de bonne chance 
adressés à deux interprètes d’une pièce de théâtre; un autre mot de bonne chance composé en 
alexandrins à l’intention des actrices Miller, Guilbeault et Laprade; une lettre en appui aux 
programmes de bourses du Conseil des arts du Canada; et une lettre en appui à la candidature de Paul 
Buissonneau aux Prix du Québec. 
 



 
 

22.

 
Boîte 28 ch.10 
Journée mondiale du Théâtre. – 2000. – 0,3 cm 
Le dossier renferme quatre exemplaires (dont trois signés) du texte de Michel Tremblay rédigé à 
l’occasion de la Journée Internationale du Théâtre à l’invitation de l’Institut International du Théâtre. 
On y trouve aussi un numéro de la revue American Theatre dans lequel est publiée la version 
anglaise du texte. 
 
 
Série 7. Traductions et adaptations d’oeuvres de Michel Tremblay.  – 1981-2003 , 
surtout 1990-2002. –  71 cm documents textuels,  3 cassettes sonores et 51 disques compacts 
 
Cette série témoigne des résonances universelles de l’oeuvre de Tremblay.  Elle réunit des 
traductions en différentes langues, ou des adaptations des pièces  suivantes :Albertine en cinq temps; 
 Les Anciennes Odeurs;  À toi pour toujours ta Marie-Lou; Les Belles Soeurs; Bonjour là, bonjour; 
Damnée Manon, Sacrée Sandra; La Duchesse de Langeais; Encore une fois si vous permettez;  
L’État des lieux;  Le gars de Québec; Hosanna; L’Impromptu d’Outremont; La Maison suspendue; 
Marcel poursuivit par les chiens;  Messe solennelle pour une pleine lune d’été; Des nouvelles 
d’Édouard; Un objet de beauté; Passée antérieur; Sainte Carmen de la Main; Surprise! surprise!; et 
Le Vrai Monde?  La série comprend  aussi le texte et les enregistrements d’un feuilleton 
radiophonique inspiré de l’œuvre de Tremblay : Au tour de Nana… de Michel Tremblay; différentes 
versions du scénario et des dialogues écrits pour l’adaptation cinématographique du roman C’ta ton 
tour Laura Cadieux; une adaptation du roman À Cœur découvert pour la radio de CBC; une 
adaptation théâtrale de Thérèse et Pierrette à l’École des Saints-Anges; et trois scénarios de courts 
métrages adaptés des Contes pour buveurs attardés.  Enfin le dossier contient les traductions des 
recueils Douze coups de théâtre et Les vues animées, ainsi que la traduction de la nouvelle « L’Éden, 
l’été ». 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des titres des oeuvres en français puis, à l’intérieur 
de cet ordre, par ordre chronologique des traductions ou des adaptations de chaque œuvre.  
 
 
Boîte 16  chemise 9 
Albertina en cinco tiempos = Albertine en cinq temps. – [2000]. – 74 pages 
Tapuscrit légèrement annoté. 
En espagnol (Argentine). 
 
 
Boîte 16  chemise 10 
Albertina, en cinco tiempos = Albertine en cinq temps / traduit par Lidia Vasquez. – [2001]. –1 pièce 
Le dossier contient le numéro 86 de la revue  ADE Teatro dans laquelle on retrouve deux articles sur 
la pièce Albertine en cinq temps et un extrait de sa traduction.. 
Imprimé. 
En espagnol (Espagne). 
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Boîte 16  chemise 11 
Albertine = Albertine en cinq temps / traduit par Andreas Jandl et Jean-Robert Manseau. –2002. – 41 
p. 
Tapuscrit (télécopie) 
En  allemand et en français. 
 
 
Boîte 16  chemise 12 
Albertine en cinc temps = Albertine en cinq temps/ traduit par Jaume Melendres. – [200?].–- 44 p. 
Tapuscrit (photocopie) 
En catalan 
 
 
Boîte 16 chemise 13 
Albertine en cinq temps : [version hébraïque] / traduit par Joyce Livingstone. – [200?]. – 46 pages 
Tapuscrit (photocopie) et document olographe. 
En hébreu et en anglais. 
 
 
Boîte 16  chemise 14 
Albertine in vijf  tijden = Albertine en cinq temps/ traduit par Frans Vandershueren. – 2003. – 128 p. 
Le dossier contient des documents relatifs à la demande d’autorisation d’une nouvelle traduction de 
la pièce en néerlandais et deux exemplaires du  texte. 
Tapuscrits. 
En néerlandais. 
 
 
Boîte 17  chemise 1 
Les Anciennes Odeurs. – [1999?]. – 15 p. 
Le dossier contient un projet de production d’une fiction télévisuelle basée sur la pièce de Michel 
Tremblay dans une adaptation du comédien et metteur en scène français Christian Bordeleau. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 17  chemise  2 
Forever yours, Marie-Lou = À toi pour toujours, ta  Marie-Lou / traduit par John [Van Burek et Bill 
Glassco]. – 1990. – 53 p. 
Le dossier contient une lettre de John [Van Burek] à Camille [Goodwin] et le texte de la traduction 
révisée de la pièce. 
Dactylogramme  (photocopie avec corrections manuscrites) et document olographe. 
En anglais. 
 
 
Boîte 17  chemise  3 
Forever yours, Marie-Lou = À toi pour toujours, ta  Marie-Lou / traduit par Martin Bowman et Bill 
Findlay. – mars 1994. – 62 p. 
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Le dossier contient une lettre de Martin Bowman à Nathalie Goodwin et la traduction de la pièce. 
Tapuscrit (photocopie) et document olographe. 
En écossais 
 
 
Boîte 17  chemise  4 
Per a tu, per sempre, de la teua Empariues = À toi pour toujours ta Marie-Lou / traduit par Antoni 
Navarro Amorós. –1995.– 26 p. 
Tapuscrit légèrement annoté. 
En catalan. 
 
 
Boîte 17 chemise 5  
CD-11 à CD-60 
Au tour de Nana…de Michel Tremblay. – [2002]. – 2 cm de documents textuels et 50 CD 
Le dossier rassemble le texte des épisodes numéros 29 à 50 du radio-feuilleton de Gilbert Lepage 
inspiré de l’œuvre de Tremblay, et l’enregistrement sur disques compacts des 50 épisodes de 
l’émission produite par Radio-Canada en 2002.  
Tapuscrits et 50 disques compacts. 
 
 
Boîte 17 chemise 6  
Les Belles-Sœurs: version hongroise / traduit par Nagy Lajos. – 1997. – 87 p. 
Tapuscrit 
En hongrois. 
 
 
Boîte 17 chemise 7  
Les Belles-Sœurs / traduit par Solly-Lévy. – décembre 1998. – 83 p. 
Le dossier contient une traduction de la pièce précédée d’une note de la traductrice. 
Tapuscrit (photocopie). 
En franco-judéo-arabe du Maroc. 
 
 
Boîte 17 chemise 8  
De Schoonzusters = Les Belles-Sœurs/ traduit par Brigitte de Man. – août 1999. – 95 p. 
Le dossier contient la traduction de la pièce et des documents relatifs à la traductrice. 
Tapuscrit 
En néerlandais. 
 
 
Boîte 17 chemise 9 
Les Belles-Sœurs/ traduit par John Van Burek et Bill Glassco. – 2000. –  0,5 cm 
Le dossier contient le texte des modifications à certains passages de la traduction de la pièce et la 
maquette du programme d’une représentation donnée au D.B. Clarke Theatre de l’Université 
Concordia. 
Tapuscrit annotée, imprimé. 
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Pagination discontinue 
En anglais. 
 
 
Boîte 17 chemise 10 
Les Belles-Sœurs / adaptation de Gudule Zuyten. – 2002. – 34 p. 
Le dossier contient une télécopie relative à la demande d’autorisation d’adaptation et le texte de 
l’adaptation de la pièce. 
Tapuscrit et télécopie 
En francais de Belgique. 
 
 
Boîte 17 chemise 11 
Les Belles-Sœurs / adaptation de Tim Burns et Chis Manby. – 2002. – 106 p. 
Le dossier contient le texte écrit pour une production télévisuelle des Belles-Sœurs basée sur une 
adaptation de Chis Manby. 
Tapuscrit (photocopie). 
En anglais 
 
 
Boîte 17 chemise 12 
Les Belles-Sœurs: version cantonaise / traduit par Margaret Cheung – 2003. – 44 p. 
Tapuscrit (photocopie) 
En cantonais. 
 
 
Boîte 17 chemise 13 
Les Belles-Sœurs: version thaïlandaise/ traduit par Pawit Mahasarinond – août 2003. – 1 cm 
Le dossier comprend la traduction de la pièce et un programme d’une représentation donnée en 
Thaïlande. 
Tapuscrit (photocopie), imprimé 
En thaï. 
 
 
Boîte 17 chemise 13 
Bonjour,  là,  bonjour : version suédoise / traduction de Lennart Harrysson.– 1999. – 129 p. 
Le dossier contient la traduction de la pièce et de la correspondance relative cette traduction et à la 
représentation de la pièce donnée à Stockholm. 
Tapuscrit (télécopie), 
En suédois. 
 
 
Boîte 18 chemise 1 
Laura Cadieux  (Deux): La suite. –  18 octobre 1998- 26 novembre 1998. – 162 p. 
Le dossier contient une copie de travail de la première version du scénario et des dialogues écrits 
pour l’adaptation cinématographique du roman par Denise Filiatrault.  
Tapuscrit (photocopie)  
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Boîte 18 chemise  2 
C’ta ton tour Laura Cadieux : La suite. –  12 décembre 1998. – 173 p. 
Le dossier contient la première version du scénario et des dialogues écrits pour l’adaptation 
cinématographique du roman par Denise Filiatrault.  
Tapuscrit (photocopie)  
 
 
Boîte 18 chemise  3 
Laura Cadieux. – 5 janvier 1998. – 1 p. 
Le dossier renferme le texte de la chanson pour le film C’ta ton tour Laura Cadieux, texte signé  
Michel Tremblay. 
Télécopie. 
 
 
Boîte 18 chemise  4 
It’s your turn, Laura Cadieux = C’ta ton tour Laura Cadieux . – 20 novembre 1997-2 mars 1998. –
121 p. 
Le dossier contient une traduction anglaise du scénario du film de Denise Filiatreau. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
 
 
Cass-944 
The Heart Laid Bare = À cœur découvert. – [199-?]. –1 cassette sonore 
Adaptation du roman de Michel Tremblay par Martin Hort[es] pour la radio de CBC. 
En anglais 
 
 
Boîte 18 chemise  5 
Contes pour buveurs attardés. –  4 octobre 2000. – 1 pièce 
Le dossier renferme les textes de trois scénarios de courts-métrages adaptés de nouvelles de Michel 
Tremblay par Jean-François Pilon et des documents afférents, le tout rassemblé par une reliure en 
spirale. 
 
 
Boîte 18 chemise  6 
Damnée Manon, Sacrée Sandra : version anglaise / traduction de par John Van Burek. [1981] – 31 p. 
Dactylogramme (photocopie). 
Document en anglais 
 
 
Boîte 18 chemise  7 
My ealy life in Twelwe acts = Douze coups de theater/ traduction Sheila Fishman. – [2000]. – 2,5 cm 
Le dossier contient  des versions préliminaires de la traduction du recueil de nouvelles. 
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Pagination multiple et discontinue.  
Documents en anglais 
 
 
Boîte 18 chemise  8 
La Duchesse de Langeais. – avril 1996-juin 1996. – 2 pièces 
Le dossier contient deux états d’écriture d’une adaptation de Michel Duchesne. 
  
 
Boîte 18 chemise  9 
Summertime Eden = L’Éden, l’été/ traduction d’Edward Baxter. – 1996. – 7 p. 
Le dossier contient la traduction d’une nouvelle de Michel Tremblay. 
 
 
Boîte 18 chemise  10 
CD-61 
Encore une fois si vous permettez. – [199-?]. – 1 disque compact 
Le dossier contient un CD de l’adaptation radiophonique de Louise Laprade et une note de la 
réalisatrice Doris Dumais. 
 
 
 
 
 
Boîte 18 chemise  11 
For the Pleasure of Seeing Her Again = Encore une fois si vous permettez /traduction de Linda 
Gaboriau. Juillet 1998. – 101 p. 
Le dossier contient la version de répétition de la traduction de la pièce. 
En anglais 
 
 
Boîte 18 chemise  12 
Una Vez Mas, por favor = Encore une fois, si vous permettez / traduction de Pilar Sanchez Navarro. 
– [1999]. – 50 p. 
Le dossier contient la traduction de le pièce et une note manuscrite du traducteur. 
En espagnol 
 
 
Boîte 18 chemise  13 
If only I could see her again = Encore une fois, si vous permettez / traduction de Martin Bowman et 
Bill Findlay. – 2002. – 27 feuillets 
Le dossier contient une lettre à Nathalie Goodwin et la traduction de la pièce. 
En écossais. 
 
 
Boîte 19 chemise  1 
L’État des lieux = Impromptu on Nuns’ Island / traduit par Linda Gaboriau. – août 2002.– 54 p. 
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Le dossier contient le texte destiné à une lecture d’une version abrégée de la pièce. 
En anglais. 
 
 
Boîte 19 chemise  2 
Le Gars de Québec = The Government Guy/ traduit par John Van Burek. – novembre 1993-juillet 
1998. – 56 feuillets  
Le dossier contient une lettre de John Van Burek à Nathalie Goodwin et une nouvelle version de la 
traduction de l’adaptation faite par Michel Tremblay du Révizor de Nikolaï Gogol. 
En anglais 
 
 
Boîte 19 chemise  3 
Hosanna = Hosanna / traduit par Kurt Schwabe . – [199-?]. – 28 p. 
En allemand, 
 
 
Boîte 19 chemise  4 
Hosanna : [version japonaise] – février 1997. – 69 p. 
Le dossier contient une note de Yoshi Yoshihara et sa traduction de la pièce. 
En japonais. 
 
 
Boîte 19 chemise  5 
Hoosianna : [version finlandaise]. – [19–]. – 46 p. 
Le dossier contient  une traduction de la pièce par Suomennos Reita Lounatvuori  
En finlandais 
 
 
Boîte 19 chemise  6 
Hosanna : [version italienne]. – janvier-février 2001. – 60 p. 
Le dossier contient deux courriels et la traduction de la pièce par Alessandro Clericuzio. 
En italien et en anglais 
 
 
Boîte 19 chemise  7 
Et disquette d’ordinateur 
L’Impromptu d’Outremont = Outremont Rogtonzes / traduit par Gabor Zsigovics. – 1999. – 115 p. 
Le dossier contient une version abrégée et une version complète de la traduction de la pièce et une 
lettre du traducteur à Michel Tremblay. 
En hongrois et en anglais 
 
 
Boîte 19 chemise  8 
La Maison suspendue : La Casa Suspendida / traduit par Rafael Segovia. – 1996- 1997. – 50 feuillets 
Le dossier contient une lettre et la traduction mexicaine de la pièce. 
En espagnol du Mexique 
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Boîte 19 chemises 9, 10 , 11, 12, et 13  
Cass-945 et Cass-946  
Marcel poursuivi par les chiens : théâtre musical. – novembre 1997- novembre 2001. – 5 cm de 
documents textuels et 2 enregistrements sonores 
Le dossier rassemble une première version de travail et quatre versions subséquentes du texte de 
l’adaptation musicale construite par Michel Duchesne autour d’extraits et d’informations tirés des 
romans des Chroniques du Plateau Mont-Royal et de la pièce Marcel poursuivi par le chiens.  On y 
trouve aussi une cassette de l’œuvre intégrale en deux actes et une cassette démo de trois chansons. 
 
 
Boîte 19 chemise 14  
Messe solonnelle pour une pleine lune d’été = Solemn Mass for a Full Summer Moon / traduit par 
John Van Burek.– 1er septembre 1995-18 juin 1996. – 2,5 cm 
Le dossier contient une note de Daniel Gauthier du Centre des auteurs dramatiques et trois 
exemplaires de la traduction de la pièce : la sortie d’ordinateur originale et deux copies de la même 
version imprimée en colonnes. 
En anglais et en français. 
 
 
 
Boîte 20 chemise 1 
Un monde signé Tremblay. – [199-?]. –1 cm 
Le dossier rassemble 2 affichettes et la photocopie d’extraits de différentes pièces de théâtre de 
Michel Tremblay rassemblés par Sylvain Massé pour une lecture publique donnée à la Polyvalente 
Hyacinthe-Derome. 
 
 
Boîte 20 chemise 2 
Des nouvelles d’Édouard =News from Edouard / traduit par Sheila Fischman. – [1999]. – 241 p. 
Le dossier contient le texte de la traduction de la pièce. 
En anglais. 
 
 
Boîte 20 chemise 3 et 4 
Un objet de beauté = An Object of Beauty / traduit par Sheila Fischman. – [199-?]. – 254 p.  
Le dossier contient le texte de la traduction de la pièce. 
En anglais. 
 
 
Boîte 20 chemises 5 et 6 
Passé antérieur = Past Perfect  / traduit par Linda Gaboriau. – 10 septembre 2002-22 novembre 
2003.– 1,5 cm 
Le dossier contient une première version d’une traduction littérale de la pièce de Tremblay, destinée 
à un exercice de lecture, et une version destinée à une répétition. 
En anglais. 
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Boîte 20 chemise 7 
Pied de nez de Cyrano. –  23 juillet 2002-14 août 2002. – 67 p. 
Le dossier contient deux télécopies et le scénario d’une pièce de Louise Danis dans laquelle elle 
utilise un personnage de Michel Tremblay. 
 
 
Boîte 20 chemise 8 
Sainte Carmen de la Main = Sainte Carmen of the Main / traduit par John Van Burek.. – [198-?]. – 
79 p. (anglais) 
Le dossier contient une version préliminaire de la traduction avec plusieurs corrections, ajouts et 
substitutions. 
En anglais. 
 
 
Boîte 20 chemise 9 
Sainte-Carmen de la Main = Main-Kadun Pyhä Carmen  traduit par Suomennos Satu Milonoff. –
1985. – 52 p. 
En finlandais. 
 
Boîte 20 chemise 10 
Surprise!  Surprise! : [version coréenne]. – 2000. –11 p. 
Le dossier contient la traduction de Todd Stones destinée à une production devant être présentée à 
Montréal. 
En coréen. 
 
 
Boîte 20 chemise 11 
Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges. – [198-?]. – 0,7 cm 
Le dossier contient le texte de l’adaptation théâtrale du roman de Michel Tremblay réalisée par Gil 
Champagne. 
Dactylogramme annoté. 
 
 
Boîte 20 chemise 12 
Le Vrai Monde?: [version grecque]. –25 novembre 1996- 22 janvier 2001. – 1 cm 
Le dossier contient de la correspondance entre l’Agence Goodwin et Georges Pyrorolou.et le texte de 
sa traduction de la pièce.  
En grec. 
 
 
Boîte 20 chemise 13 
Sélection Reader’s Digest. – 2000-2001. – 3 pièces 
Le dossier contient de la correspondance et deux numéros de la revue Sélection Reader’s Digest dont 
la rubrique « Matière à réflexion » présente des citations de Michel Tremblay.  
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Boîte 21 chemise 1 
Les vues animées = Bambi and me / traduit par Sheila Fishman – [1996]. – 201 p. 
En anglais 
 
 
 
  
Série 8. Écrits et entrevues sur Michel Tremblay et son oeuvre. – [199–] -2003. – 23 cm 
de documents textuels. – 6 cassettes sonores 
 
Cette série rassemble surtout des thèses universitaires sur l’œuvre de Michel Tremblay. On y trouve 
aussi des articles, des essais, des actes de colloques ainsi que des enregistrements d’entrevues et 
différents états d’écriture du livre d’entretiens de Luc Boulanger avec Michel Tremblay.  
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les documents sont classés par ordre chronologique. 
 
 
Boîte 21 chemise 2 
Initiation et carte du tendre . – [199– ]. – 37 p. 
Le dossier contient le texte annoté d’une analyse du roman de Michel Tremblay La nuit des princes 
charmants. Auteur non identifié. 
 
 
Cass-947 
Michel Tremblay au Salon du Livre de Montréal. – 17  novembre 1995. – 1 cassette sonore 
Entrevue réalisée pour l’émission Nuits blanches 
 
  
Boîte 21 chemises 3 et 4 
Le monologue dans le théâtre de Michel Tremblay / Virginie Chatard. – Bordeaux : Université 
Michel de Montaigne : 1997. – 491 p. 
Le dossier contient une thèse de doctorat et une lettre de Virginie Chatard à [Nathalie Goodwin]. 
 
 
Boîte 21 chemise 5 
Le Bonheur aujourd’hui / Claire Lecoupe. – Sudbury : Université Laurentienne : 1997-1998. –  147 
p. 
Le reste du titre se lit comme suit :…Une lecture éthique de quelques oeuvres théâtrales de Michel 
Tremblay : Thèse présentée pour répondre aux exigences partielles de la maîtrise interdisciplinaire ès 
arts - humanités, (interprétation et valeurs). 
Le dossier contient la thèse et une lettre de Claire Lecoupe. 
 
 
Boîte 21 chemise 6 
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La ville nord-américaine / Morgane Sylvestre. – Paris III L : Université de la Sorbonne Nouvelle : 
1998. – 73 p. 
Le reste du titre se lit comme suit :… Montréal et New York dans l’œuvre de Michel Tremblay et de 
Paul Auster : Mémoire pour l’obtention du  D.E.A. de littérature générale comparée. 
Le dossier contient la thèse et une lettre de Morgane Sylvestre. 
 
 
Boîte 21 chemise 7 
Michel Tremblay, l’enfant multiple. – février 1999. –  5 p. 
Le dossier contient de la correspondance relative au livre de Marie-Lyne Piccione publié aux Presses 
de l’Université de Bordeaux. 
 
 
Boîte 21 chemise 8 
L’identité dans Les Belles Sœurs de Michel Tremblay. – août 1999. – 76 p. 
Le dossier contient une lettre et une version préliminaire d’une thèse d’Alain-Nicolas Renaud 
rédigée pour l’obtention d’une maîtrise de Lettres modernes à la Sorbonne. 
 
 
 
Boîte 21 chemise 9 
Cass-948 à  
Cass-952 
À voix nue. – [1999]. – 1 document textuel  et  5 cassettes sonores 
Le dossier contient l’enregistrement d’une entrevue de Catherine Pont-Humbert avec Michel 
Tremblay diffusée en cinq émissions sur les ondes de Radio-France à l’occasion du Salon du livre de 
Paris.  
 
 
Boîte 22 chemises 1, 2 et 3 
Pièces à conviction. – 2000. – 5,5 cm 
Le dossier rassemble trois états d’écriture du livre d’entretiens de Luc Boulanger avec Michel 
Tremblay. 
 
 
Boîte 22 chemise 4 
Fragments discursifs autour de l’œuvre de Tremblay. – décembre 2002. – 4 pièces. 
Le dossier contient deux lettres de  Marie-Lynne Picionne, le programme et les Actes d’un colloque 
consacré à l’œuvre de Michel Tremblay et tenu à l’Université Michel de Montaigne à Bordeaux. 
 
 
Boîte 22 chemise 5 
Canada’s Michel Tremblay. – 2002. – 1 pièce. 
Le reste du titre se lit comme suit :…des Belles Sœurs à For the Pleasure of Seeing you Again. 
Article de Louise Ladouceur paru dans la revue de l’Association canadienne de traductologie Études 
sur le texte et ses transformations.  
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Boîte 22 chemise  6 
Passionate Humanist : Michel Tremblay. – 2002. – 1 pièce 
Le dossier contient un numéro de la revue Times dans lequel est publié un texte de Marie-Claire 
Blais sur Michel Tremblay.   
 
 
Boîte 22 chemise  7 
Intertextualité et intratextualité / par France Neuberg. – liège : Université de Liège. – 2002-2003. –  
96 p. 
Le reste du titre se lit comme suit : … chez Michel Tremblay, au départ de l’œuvre Les Héros de 
mon enfance. 
Le dossier contient une lettre et le mémoire de thèse de France Neuberg présenté en vue de 
l’obtention du grade de licenciée en langues et littératures romanes. 
 
 
 
 
Série 9. Dossiers sur les productions théâtrales et les publications. –   [1966]-2004. – 66 
cm de documents textuels, 63  photographies n& b. et coul., 9 affiches de grand format et  1 
disque compact  
 
Cette volumineuse série témoigne de la popularité du théâtre de Tremblay ici et à l’étranger depuis la 
création des Belles Soeurs en 1968. Les documents rassemblés ici,  le plus souvent par l’Agence 
Goodwin en tant que représentante de Michel Tremblay, nous renseignent entre autres sur l’accueil 
réservé par la critique au phénomène du  joual et à la place donnée par Tremblay aux femmes, aux 
laissés pour compte, aux gais et aux travestis dans sa dramaturgie.  On y retrouve surtout des 
coupures de presse, des programmes, des affiches, des cartons d’invitation à des réceptions en 
l’honneur d’une première ou du lancement d’une oeuvre. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des titres des oeuvres et par ordre chronologique à 
l’intérieur de chaque oeuvre.  Les dossiers relatifs à plusieurs oeuvres sont placés à la fin de la série. 
 
 
Boîte 22 chemise 8 
Les Anciennes odeurs : 1988. – juillet 1988.– 1 pièce 
Affichette annonçant les représentations de la pièce données par la Compagnie Champagne Saint 
Laurent à Paris. 
 
 
Boîte 22 chemise 9 
Un ange cornu avec des ailes de tôle = Birth of a Book Worm. – 2003. – 1 pièce 
Catalogue de Talonbooks dans lequel on retrouve un article annonçant la traduction de Sheila 
Fishman. 
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Boîte 22 chemises 10 et 11 
Boîte 29 chemise 1  (2006-05-01) 
Les Belles-Sœurs. – 1968-1973. – 1 cm de documents textuels et une photographie n/b 
Le dossier contient des dossiers de presse, communiqués de presse et coupures de presse relatifs à 
différentes productions de la pièce données, entre autres à l’Espace Cardin à Paris et au Rideau Vert 
à Montréal.  
  
 
Boîte 22 chemise 12 
Les Belles-Sœurs : 1974. – juin 1974. – 1 pièce 
Le dossier contient  le programme de la production de la pièce donnée au Théâtre du Nouveau 
Monde à l’été 1974.  
 
 
Boîte 22 chemise 13 
Les Belles-Sœurs. – 1968-1994. –  1,5 cm 
Le dossier contient un dossier de presse sur différentes représentations des Belles-Sœurs. 
 
Boîte 23 chemise 1 
Les Belles-Sœurs. – 1982-1994. –  0,5 cm 
Le dossier contient un dossier de presse sur différentes représentations des Belles-Sœurs. 
 
 
Boîte 23 chemise 2 
Les Belles-Sœurs. – 1990-1995. –  1,5 cm 
Le dossier contient différents dossiers de presse portant sur diverses représentations des Belles-
Sœurs. 
 
 
Boîte 23 chemise 3 
Les Belles-Sœurs. – 1993. –  2 cm 
Le dossier contient différents documents relatifs à la présentation de la pièce au Théâtre Jean-
Duceppe de la Place des Arts. 
 
 
Boîte 23 chemise 4 
Les Belles-Sœurs. – 1994. –  0,5 cm 
Le dossier contient des documents relatifs à la présentation de la pièce par la Player’s Guild of 
Hamilton. 
 
 
Boîte 23 chemise 5 
Boîte 29 chemise 2  (2006-05-02 à 2006-05-06) 
Contenant  no 33 (Chemise de grand format) 2006-05-01 
Les Belles-Sœurs et Le Vrai Monde. – 1993-1995. –  0,5 cm de documents textuels, une affiche de 
grand format et 5 photographies n/b  
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Le dossier contient des documents relatifs à la présentation de la pièce à  Florence et des 
photographies d’une lecture donnée en présence de Michel Tremblay au Festival Intercity.  
 
 
Boîte 23 chemise 6 
Boîte 29 chemise 3 (2006-05-07 à 2006-05-13) 
Contenant  no 33 (Chemise de grand format) 2006-05-02 
Les Belles-Sœurs = Cumetrele. – 1996. –  0,3 cm de documents textuels, une affiche de grand format 
et 7 photographies coul. et n/b 
Le dossier contient des documents relatifs à la présentation de la pièce en République Moldave 
 
 
 
 
 
 
 
Boîte 23 chemise 7 
Boîte 29 chemise 4 (2006-05-14 à 2006-05-21) 
Contenant  no 33 (Chemise de grand format) 2006-05-03 
Les Belles-Sœurs. – 1997. –  1,8 cm de documents textuels une affiche de grand format et 8 
photographies coul.  
Le dossier contient des documents relatifs à la présentation de la pièce à Budapest. 
 
 
Boîte 23 chemise  8 
CD-62 
Les Belles-Sœurs. – 2003. – 0,5 cm de documents textuels et un disque compact 
Le dossier contient un rapport de promotion, le dossier de presse relatif à la présentation de la pièce 
au Bateau-Théâtre l’Escale à Saint-Marc-sur-Richelieu dans une mise en scène de Serge Denoncourt, 
ainsi que le disque compact de la musique de Stéfane Richard. 
 
 
Boîte 23 chemise  9 
Bonbons assortis. – 2002. – 8 p. 
Le dossier contient un dossier de presse sur la parution du recueil Bonbons assortis chez 
Leméac/Actes Sud. 
 
 
Boîte 23 chemise  10 
Bonjour, là, bonjour : 1974. – 23 août 1974. –  4 p. 
Le dossier comprend des articles de presse sur la présentation de la pièce au Centre National des Arts 
à Ottawa. 
 
 
Boîte 23 chemise  11 
Bonjour, là, bonjour : 1975. – février 1975. –  4 p. 
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Le dossier comprend des articles de presse sur la présentation de la pièce au Tarragon Theater de 
Toronto. 
 
 
Boîte 23 chemise  12 
Bonjour, là, bonjour : 1976. – 21 février 1976. –  1 p. 
Le dossier comprend un article de presse sur la présentation de la pièce à Robinson Theater de 
l’Université McMaster à Hamilton. 
 
 
Boîte 23 chemise  13 
Bonjour, là, bonjour : 1977. – mai 1977-octobre 1977. –  1 cm. 
Le dossier comprend des articles de presse sur la présentation de la pièce à Boston, Toronto et 
Montréal. 
 
 
Boîte 23 chemise  14 
Bonjour, là, bonjour : 1978. – août 1978. –  1 cm. 
Le dossier comprend des articles de presse et le programme de la pièce donnée au Guthrie Theatre 
de Minneapolis. 
 
 
Boîte 23 chemise  15 
Boîte 29 chemise 5  (2006-05-22 à 2006-05-31) 
Bonjour, là, bonjour : 1979. – mai 1979-juin 1979. –  1 cm de documents textuels et 10 
photographies n. & b. 
Le dossier comprend des coupures de presse relatives aux représentations de la pièce à Vancouver, 
Baltimore, Seatle et New York, ainsi que des photographies de Michel Tremblay et des comédiens 
de la production de  Baltimore. 
 
  
Boîte 23 chemise  16 
Bonjour, là, bonjour : 1980. – mars 1980-octobre 1980. –  2 cm. 
Le dossier comprend de la correspondance et des coupures de presse  relatives à la présentation de la 
pièce à San Fransisco, Manhattan et Montréal. 
 
 
Boîte 24 chemise  1 
Bonjour, là, bonjour : 1985. – février 1987. –  3 pièces 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de la pièce à St. Catherines, Ontario. 
 
 
Boîte 24 chemise  2 
Boîte 29 chemise 6  (2006-05-32 à 2006-05-35) 
Bonjour, là, bonjour : 1987. – mai 1987-décembre 1987. –  1 cm de documents textuels et 4 
photographies n&b et coul. 
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Le dossier comprend un communiqué de presse, le programme et des coupures de presse relatives à  
la présentation de la pièce au Théâtre du nouveau monde à Montréal ainsi que des photographies de 
la représentation. 
 
 
Boîte 24 chemise  3 
Bonjour, là, bonjour : 1989. – décembre 1989. –  4 pièces 
Le dossier comprend le programme, une affichette et des coupures de presse, relatives à la 
présentation de la pièce au Studio Theater de l’Université de Toronto. 
 
 
 
 
 
 
 
Boîte 24 chemise  4 
Contenant  no 33 (Chemise de grand format) 2006-05-04 et 2006-05-05 
Bonjour, là, bonjour : 1991. – novembre 1991-décembre 1989. –  0,5 cm de documents textuels . – 2 
affiches 
Le dossier comprend des documents relatifs à la pièce présentée par les étudiants du programme 
d’art dramatique de l’Université McGill et par le Théâtre populaire du Québec à la Maison de la 
culture  Frontenac par le TPQ. 
 
 
Boîte 24 chemise  5 
Bonjour, là, bonjour : 1992. – août 1991-avril 1992. –  5 pièces 
Le dossier comprend des documents relatifs aux représentations de la pièce données à Bangor et à 
Stratford.  
 
 
Boîte 24 chemise  6 
Le Cahier noir. – [2004]. – 2 pièces 
Le dossier contient 2 exemplaires du carton d’invitation de Leméac Éditeur au lancement du roman.  
 
 
Boîte 24 chemise  7 
Cinq. – décembre 1966-janvier 1967. – 2 p. 
Le dossier contient trois coupures de presse relatives à la pièce présentée par la compagnie du  
Mouvement contemporain au théâtre le Patriote. 
 
 
Boîte 24 chemise  8 
La Cité dans l’œuf. – février 1969. – 4 p. 
Le dossier contient 4 coupures de presse relatives au roman. 
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Boîte 24 chemise  9 
Le Cœur découvert. – 24 septembre 1986-12 novembre 1986. – 0,7 cm 
Le dossier contient de la correspondance de Leméac Éditeur, des rapports de promotion, des 
coupures de presses et autres documents relatifs à la parution du roman. 
 
 
Boîte 24 chemise  10 
Le Cœur découvert. –  4 septembre 1987- 5 avril 1988. –  7 p.  
Le dossier contient des coupures de presse sur le roman et de la correspondance de John Beck 
relative à sa traduction. 
 
 
 
 
Boîte 24 chemise  11 
Le Cœur découvert. –  janvier 1990- mars 1990. – 0, 3 cm  
Le dossier contient des coupures de presse et autres documents relatifs à la parution de Making 
Room, traduction du roman par Sheila Fischman. 
 
 
Boîte 24 chemise  12 
Le cœur découvert : téléroman. – janvier 2003. – 1 pièce 
Le dossier contient un numéro de la revue Fugues dans lequel on retrouve un article sur le téléroman 
diffusé à Radio-Canada en 2003. 
 
 
Boîte 24 chemise  13 
Le cœur éclaté. –  juin 1993.–  1 pièce  
Le dossier contient le carton d’invitation de Leméac Éditeur au lancement du roman.  
 
 
Boîte 24 chemise  14 
Contes pour buveurs attardés. – [1966]. – 2 p. 
Le dossier contient la photocopie d’un article d’Adrien Thério paru dans Livres et auteurs canadiens.  
 
 
Boîte 24 chemise  15 
Boîte 29 chemise 7 (2006-05-36 à 2006-05-38) 
C’ta ton tour Laura Cadieux.– juin 1978-mars 1979. –  3 documents textuels et 3 photographies n&b 
Le dossier rassemble des documents relatifs à la représentation d’une pièce basée sur le roman C’ta 
ton tour Laura Cadieux présentée par le Théâtre de Marie-Rose  (Les comédiens du 3e âge) en 
collaboration avec le Théâtre Module du Théâtre Populaire du Québec.  
  
 
Boîte 24 chemise  16 
C’ta ton tour Laura Cadieux.–1983-1985. –  0,5 cm 
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Le dossier rassemble des coupures de presses, cartons d’invitation et autres documents relatifs à des 
représentations de la pièce avec Manon Gauthier dans le rôle titre.  
 
 
Boîte 24 chemise  17 
Damnée Manon Sacrée Sandra. – février 1977- mars 1997. –  0,3 cm 
Le dossier contient le programme et des coupures de presse relatifs à une production de la pièce 
donnée au Théâtre de Quat’Sous. 
 
Boîte 24 chemise  18 
Damnée Manon Sacrée Sandra. – avril 1979- novembre 1979 . –  0,3 cm 
Le dossier contient des coupures de presse  et autres documents relatifs à la présentation de la pièce 
en anglais à Vancouver et à Toronto. 
 
Boîte 24 chemise  19 
Damnée Manon Sacrée Sandra. – janvier 1980. –  0,4 cm 
Le dossier contient des coupures de presse  et autres documents relatifs à la présentation de la pièce 
en anglais à Syracuse. 
 
 
Boîte 24 chemise  20 
Damnée Manon Sacrée Sandra. – avril 1981. –  0,3 cm 
Le dossier contient des coupures de presse  et autres documents relatifs à la présentation de la pièce 
en anglais à Calgary. 
 
 
Boîte 24 chemise  21 
Damnée Manon Sacrée Sandra. – décembre 1983. –  5 p. 
Le dossier contient des coupures de presse et autres documents relatifs à la présentation de la pièce 
en anglais à New-York. 
 
 
Boîte 24 chemise  22 
Damnée Manon Sacrée Sandra. – octobre 1984. –  0,3 cm 
Le dossier contient des coupures de presse et autres documents relatifs à la présentation de la pièce 
en anglais au Edinburgh Festival de Londres. 
 
 
Boîte 24 chemise  23 
Damnée Manon Sacrée Sandra. – octobre 1991- mars 2000. –  0,5 cm 
Le dossier contient des coupures de presse relatives à la présentation de la pièce par le Théâtre 
français de Toronto et par le Théâtre les Voisins d’en haut à Rouyn-Noranda. 
 
 
Boîte 24 chemise  24 
Demain matin Montréal m’attend. – 1970. – 13 pièces 
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Le dossier contient des états de compte et le cahier de la production de la comédie musicale gérée par 
Michel Tremblay et présentée au Jardin des étoiles à Terre des Hommes. On y trouve aussi des 
coupures de presse.  
 
 
Boîte 24 chemise  25 
Demain matin Montréal m’attend. – 1970. – 13 pièces 
Le dossier contient des états de compte et le cahier de la production de la comédie musicale gérée par 
Michel Tremblay. On y trouve aussi des coupures de presse. 
 
 
Boîte 24 chemise  26 
Douze coups de théâtre. – 1992. – 0,3 cm 
Le dossier rassemble des coupures de presse relatives au recueil de récits.  
 
Boîte 24 chemise  27 
La Duchesse de Langeais. – 1970. – 8 pièces. 
Le dossier rassemble des coupures de presse relatives à la pièce présentée au Théâtre de Quat’Sous. 
 
 
Boîte 24 chemise  28 
La Duchesse de Langeais. – 1978. – 3 pièces. 
Le dossier rassemble des documents relatifs à la pièce présentée à Londres.  
 
 
Boîte 24 chemise  28 
La Duchesse et le roturier. – 1982. – 2 pièces. 
Le dossier rassemble une coupure de presse et une lettre de l’Office chrétien du livre traitant du 
roman. 
 
 
Boîte 24 chemise  29 
L’Effet des rayons gamma sur les vieux garçons. – 1970. – 7 pièces. 
Le dossier rassemble des coupures de presse relatives à la pièce de Paul Zindel  adaptée par Michel 
Tremblay et présentée au Théâtre de Quat’Sous. 
 
 
Boîte 24 chemise  30 
L’Effet des rayons gamma sur les vieux garçons. – 1971. – 7 pièces. 
Le dossier rassemble des coupures de presse relatives à la pièce de Paul Zindel  adaptée par Michel 
Tremblay et présentée au Centre nationale des Arts à Ottawa. 
 
 
Boîte 24 chemise  31 
L’Effet des rayons gamma sur les vieux garçons. – 1983. – 1 p. 
Le dossier contient une coupure de presse relative à la pièce de Paul Zindel  adaptée par Michel 
Tremblay et présentée par la Troupe de la seizième à Vancouver. 
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Boîte 24 chemise  30 
Encore une fois si vous permettez = For the Pleasure of Seeing Her Again. – 2003. –  4 pièces. 
Le dossier contient des coupures de presse et le programme de la pièce présentée à Philadelphie. 
 
 
Boîte 24 chemise  31 
En pièces détachées. – 1969. –  4 pièces. 
Le dossier contient des coupures de presse relatives à la pièce présentée par le Théâtre de Quat’Sous. 
 
 
 
Boîte 24 chemise  31 
En pièces détachées. – 1969. –  4 pièces. 
Le dossier contient des coupures de presse relatives à la pièce présentée par le Théâtre de Quat’Sous. 
 
 
Boîte 24 chemise  32 
En pièces détachées. – 1971. –  4 pièces. 
Le dossier contient des coupures de presse relatives à la pièce dont certaines portant sur une 
représentation donnée au CEGEP Lionel-Groulx. 
 
 
Boîte 25 chemise  1 
En pièces détachées = Broken Pieces. – 1974. –  3 p. 
Le dossier contient la transcription d’un commentaire de Ben Metcalfe donné à la radio CBC. 
 
 
Boîte 25 chemise  2 
En pièces détachées. – 1985. –  4 pièces. 
Le dossier contient le programme et des coupures de presse relatives à la pièce donnée à l’Université 
d’Alberta. 
 
 
Boîte 25 chemise  3 
Le gars de Québec. – 1985. –  4 pièces. 
Le dossier contient des coupures de presse relatives à la pièce de Tremblay écrite d’après la pièce de 
Nikolas Gogol donnée au Théâtre Port-Royal et par les membres du Club Richelieu de 
[Clarenceville]. 
 
 
Boîte 25 chemise  4 
Les grandes vacances. – 1981. –  4 pièces. 
Le dossier contient des coupures de presse relatives à la pièce présentée  à la Salle Fred Barry par le 
Théâtre de l’Oeil. 
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Boîte 25 chemise  5 
La grosse femme d’à côté est enceinte. – 1978-1981. – 0,8 cm 
Le dossier contient des coupures de presse sur le roman. 
 
 
 
Boîte 25 chemise  6 
La grosse femme d’à côté est enceinte = The Fat Woman Next Door is Pregnant. – 1982-1991. – 0,5 
cm 
Le dossier contient des coupures de presse sur le roman. 
 
 
Boîte 25 chemise  7 
Les héros de mon enfance. – 1976. – 0,3 cm 
Le dossier contient le programme et des coupures de presse relatives à la pièce présentée au Théâtre 
de la Marjolaine à Eastman. 
 
 
Boîte 25 chemise  8 
Les héros de mon enfance. – 1984. – 4 pièces 
Le dossier contient des coupures de presse relatives à la pièce présentée à La Tuque. 
 
 
Boîte 25 chemise  9 
Hosanna. – 1973. – 1 p. 
Le dossier contient une coupure de presse d’un article de Yolande Villemaire paru dans Hobo 
Québec.  
 
 
Boîte 25 chemise 10 
Hosanna.– 1974. – 0,3 cm 
Le dossier contient le programme et des coupures de presse relatives à la pièce présentée en anglais 
au Tarragon Theatre de Toronto. 
 
 
Boîte 25 chemise 11 
Hosanna.– 1975. –  5 p. 
Le dossier contient des coupures de presse relatives à la pièce présentée à la Place de Arts 
 
 
Boîte 25 chemise 12 
Hosanna.– 1976. –  0,4 cm 
Le dossier contient le programme, des coupures de presse et autres documents relatifs à la pièce 
présentée au Vancouver East Cultural Centre. 
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Boîte 25 chemise 13 
Hosanna.– 1977. –  5 p. 
Le dossier contient des coupures de presse relatives à la pièce présentée au Théâtre de  l’Île à Hull.  
 
 
 
Boîte 25 chemise 14 
Hosanna.– 1978. –  5 p. 
Le dossier contient des coupures de presse et autres documents relatifs à la pièce présentée au Coupe 
Choux à Paris et une coupure de presse d’un article de Leonard Radic sur la production de la pièce 
en anglais à [Lennoxville].  
 
 
Boîte 25 chemise 15 
Boîte 29 chemise.8 (2006-05-39 à 2006-05-41) 
Contenant  no 33 (Chemise de grand format) 2006-05-06 
Hosanna.– 1979. –  0, 5 cm de documents textuels et 3 photographies n&b. 
Le dossier contient des coupures de presse  relatives à la présentation de la pièce à Thunder Bay ainsi 
que le programme, des photographies,  et un résumé des critiques parues dans la presse  néerlandaise 
à l’occasion de la présentation de la pièce  au Fakkelteater à Antwerpen. 
 
 
Boîte 25 chemise 16 
Boîte 29 chemise.9 (2006-05-42) 
Hosanna.– 1980. – 0, 3 cm de documents textuels et 1 photographie n&b. 
Le dossier contient des coupures de presse, le programme et une photographie relatives à la 
présentation par le Play Box Theatre Company à Melbourrne et des coupures de presse sur la 
production du NDWT à Toronto. 
 
 
Boîte 25 chemise 17 
Hosanna.– 1981. –  0, 3 cm de documents textuels 
Le dossier contient des coupures de presse  relatives à la présentation de la pièce  à Birmingham.  
 
  
Boîte 25 chemise 18 
Hosanna.– 1985 –  0, 4 cm 
Le dossier contient des coupures de presse  relatives aux représentations de la pièce données à 
Toronto, Edmonton et Bruxelles. 
 
 
Boîte 25 chemise 19 
Boîte 29 chemise 10 (2006-05-43 à 2006-05-47) 
Hosanna.– 1986- 1987. –  0, 5 cm de documents textuels et 5 photographies n.& b. 
Le dossier contient des coupures de presse,  3 photographies et un numéro spécial de la revue 
Magazine mac94 consacré à la pièce Hosanna présentée par la Compagnie Laurence Février  à la 
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Maison des arts de Créteil. Il contient aussi des coupures de presse et 2 photographies relatives à 
d’autres productions de la pièce données  à Manchester et Toronto.  
 
 
Boîte 25 chemise 20 
Hosanna.– 1990 –  0,5 cm 
Contenant  no 33 (Chemise de grand format) 2006-05-07a et 2006-05-07b 
Le dossier contient des documents relatifs à diverses productions de la pièce données au Studiobühne 
Kôln en Allemagne (2 affiches), à  Londres, à New York et San Francisco. 
 
 
Boîte 25 chemise 21 
Hosanna.– 1991 –  1 cm 
Le dossier contient des coupures de presse, des documents promotionnels et le programme de la 
production donnée au Théâtre de Quat’Sous et des documents relatifs à diverses productions de la 
pièce données en Allemagne, à  Londres, à New York et San Francisco. 
 
 
Boîte 25 chemise 22 
Boîte 29 chemise 11 (2006-05-48 à 2006-05-60) 
Il était une fois dans l’Est. –1989 –  0, 5 cm de documents textuels et 13 photographies n&b 
Le dossier contient le dossier de communiqués de presse du film d’André Brassard, des 
photographies des acteurs et deux photographies de Michel Tremblay dans un intérieur. 
 
 
Boîte 25 chemise 23 
Impératif présent. – 2003. – 5 pièces 
Le dossier contient 2 exemplaires du programme, des coupures de presse et autres documents relatifs 
à la pièce présentée au Théâtre de Quat’Sous. 
 
 
Boîte 25 chemise 24 
L’Impromptu d’Outremont. – 1979.– 0, 5 cm. 
Le dossier contient un carton d’invitation et des coupures de presse relatives à la pièce présentée au 
Théâtre du nouveau monde. 
 
 
Boîte 25 chemise 25 
L’Impromptu d’Outremont. – 1981.– 2 p. 
Le dossier contient deux coupures de presse relatives à la pièce présentée en anglais au Centre 
Saidye Bronfman. 
 
 
Boîte 25 chemise 26 
Boîte 29 chemise 12  (2006-05-61 à 2006-05-63) 
L’Impromptu d’Outremont. – 1982.– 0, 4 cm de documents textuels et 3 photographies n&b. 
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Le dossier contient des coupures de presse  et autres documents relatifs à des représentations de la 
pièce données à Londres, à Antwerpen, dont 3 photographies, ainsi que des coupures de presses 
relatives à la parution de la traduction de la pièce chez Talonbooks. 
 
 
Boîte 25 chemise 27 
Contenant  no 33  (Chemise de grand format) 2006-05-08 
L’Impromptu d’Outremont. – 1984-1993. – 1 cm de documents textuels 
Le dossier contient des coupures de presse  et autres documents relatifs à des représentations de la 
pièce données à Hartford et à Edmonton et au Romanistentheater d’Augsburg. 
 
 
Boîte 25 chemise 28 
Johnny Mangano and His Astonishing Dogs. – 1982. – 4 p. 
Le dossier contient des coupures de presse  et autres documents relatifs à la pièce présentée  à 
Vancouver. 
 
 
Boîte 25 chemise 29 
Lysistrata. – 1969. – 1 cm 
Le dossier contient des coupures de presse  et autres documents relatifs à la pièce présentée  au 
Centre national des arts d’Ottawa. par le Théâtre du nouveau monde. 
 
Boîte 25 chemise 30 
Marcel poursuivi par les chiens. – 1992. –  2 p. 
Le dossier contient deux exemplaires du programme de la pièce présentée par la Compagnie des 
deux chaises et le Théâtre du nouveau monde. 
 
 
Boîte 25 chemise 31 
Des nouvelles d’Édouard. – 1984, – 0, 4 cm 
Le dossier contient des documents promotionnels et des coupures de presse relatives au roman.  
 
 
Boîte 25 chemise 32 
Contenant  no 33 (Chemise de grand format) 2006-05-09 
Messe solennelle pour une pleine lune d’été. – 2000-2002. – 2 pièces 
Le dossier contient le programme de Québec in Motion, manifestation dans le cadre de laquelle la 
pièce Solemn Mass for a Full Moon in Summer était présentée à  Édimbourg et à Londres, ainsi que 
l’affiche publicitaire du documentaire La naissance d’une  messe de Jean-Claude Coulbois. 
 
  
Boîte 25 chemise 33 
Passé antérieur = Past Perfect. – 2004. – 2 p. 
Le dossier contient le programme de la saison au Centaur Theater Compagny de Montréal 
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Boîte 26 chemise 1 
Quarante-quatre minutes quarante-quatre  secondes. – 1997. – 0,3 cm 
Le dossier contient deux cartons d’invitation au lancement, des coupures de presse et autres 
documents relatifs  au roman.  
 
Boîte 26 chemise 2 
Publicité et programmes. – 2000-2002. – 9 pièces. 
Le dossier contient un carton d’invitation, des magazines et des programmes relatifs à diverses pièces 
de Tremblay présentées à Toronto, Montréal, New-York, Bruxelles, et en Australie. 
 
 
Boîte 26 chemise 3 
Michel Tremblay II : Dossier de Presse / la Bibliothèque du Séminaire de Sherbrooke.– 1986. – 1 
pièce. 
Dossier de presse couvrant les années 1968 à 1986.  
 
 
Boîte 26 chemise 4 
Michel Tremblay III : Dossier de Presse / la Bibliothèque du Séminaire de Sherbrooke.– 1988. – 1 
pièce. 
Dossier de presse couvrant les années 1968 à 1973.  
 
 
Boîte 26 chemise 5 
Michel Tremblay IV : Dossier de Presse / la Bibliothèque du Séminaire de Sherbrooke.– 1988. – 1 
pièce. 
Dossier de presse couvrant les années 1974 à 1987. 
 
 
Boîte 26 chemise 6  
Dossier de presse. – 1988-1992.–  0,5 cm 
Le dossier rassemble des coupures de presse sur Douze coups de théâtre; Quarante-quatre minutes 
quarante-quatre  secondes; et un article de Marianne Ackerman sur Michel Tremblay paru dans  
Satursday Night. 
 
 
Boîte 26 chemise 7  
Dossier de presse. – 1995-2002.–  0,3 cm 
Le dossier rassemble des coupures de presse sur le décès de Jean-Louis Millette, sur le cinéma 
québécois, sur un encan bénéfice d’aquarelles de Michel Tremblay, sur le livre Bonbons assortis et 
sur la pièce Impromtu on Nuns’ Island présentée à Toronto. Il contient aussi de la correspondance 
relative au livre 100 personnalités 100 recettes; une carte postale publicitaire sur La Duchesse de 
Langeais présentée au Tango à Paris, et des articles de la presse dans lesquels il est fait mention de 
l’œuvre de Michel Tremblay. 
 
 
Boîte 26 chemise 8  
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Dossier de presse. – 1997.–  1 cm 
Le dossier rassemble des coupures de presse sur Contes pour buveurs attardés,des articles sur une 
controverse entourant l’utilisation de passages d’À toi, pour toujours, ta Marie-Lou dans un examen 
de français d’un CEGEP; des coupures de presse sur C,ta ton tour Laura Cadieux,  Messe solenelle 
pour une pleine lune d’été, Les leçons de Maria Callas, Quarante-quatre minutes quarante-quatre  
secondes; et d’autres articles sur Michel Tremblay dont certains tirés de la revue italienne Prima 
Fila.et Paris Match. 
 
 
 
 
Boîte 26 chemise 9 
Dossier de productions : 1997-2000. – 0,5 cm 
Le dossier rassemble des coupures de presse sur Albertine en cinq temps à la télévision, sur la 
parution de Bristol Hotel, New York, N.Y, sur Albertine en cinq temps à Barcelone, ainsi qu’un 
mot de Michel Tremblay pour le programme de Encore une fois si vous permettez donné au Rideau 
vert en 1998. 
 
 
Boîte 26 chemise 10 
Invitations. –  2000. – 0,3 cm 
Le dossier contient des cartons d’invitation au lancement de Bonbons Assortis à Montréal et à la 
première de For the Pleasure of Seeing her Again à Washington .  
 
 
 
 
Série 10. Honneurs et prix. – 1985-2003, surtout 1996-2003. – 4 cm de documents textuels , 
1 cassette vidéo, 1 affiche. 
 
 
Cette série fournit des informations partielles sur les prix, distinctions et honneurs reçus par Michel 
Tremblay. Elle contient entre autres des documents relatifs au Prix Pierre de Monaco, au Prix 
Téléfilm Canada, au Chalmers Play Award, à la Commission de toponymie du Québec, et des 
documents relatifs à la remise d’un Doctorat honorifique du Queen Mary University College. On y 
trouve aussi une affiche relative au Prix d’excellence Michel Tremblay. 
Titre basé sur le contenu de la série. 
Voir aussi la série 11. Correspondance. 
 
 
Boîte 26 chemise 11 
Prix. –1985-1989. – 3 pièces 
Documents relatifs aux prix Gémeaux, à la fondation Guggenheim et au Fonds Chalmers. 
 
 
Boîte 26 ch. 12 et 13 
Prix et hommages. – 1996-2000. – 2 cm de documents textuels. 
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Le dossier contient des documents relatifs au Prix littéraire Prince Pierre de Monaco 1996, au Prix 
Téléfilm Canada 2000 et au Chalmers Canadian Play Award reçus par Michel Tremblay. On y 
trouve aussi de la correspondance des responsables des Sentiers de l’héroisme, du Musée canadien 
de la photographie contemporaine et de la Journée mondiale du Théâtre 2002 le concernant. Le 
dossier contient également  un numéro de la revue l’Express « Les 100 qui font bouger le Québec » 
et un numéro de la revue l’Actualité « 100 ans d’avenir, 100 ans d’histoire » dans lesquels il est fait 
mention de Michel Tremblay. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
Boîte 26 ch.14 
Commission de toponymie du Québec.– 1997. – 0,2 cm 
Le dossier contient de la correspondance relative à l’attribution d’un nom tiré de la littérature 
québécoise (dont Le Cœur éclaté) à 101 îles du réservoir de Caniapiscau pour souligner le vingtième 
anniversaire de l’adoption de la Chartre de la langue française.  
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
 
Contenant 33 (Chemise de grand format) 2006-05-10 
Prix d’excellence Michel Tremblay. – 2002. – 1 affiche 
Affiche  annonçant la présentation de la pièce Le Cri du miroir par la troupe d’étudiants en théâtre de 
la fin du secondaire gagnante du Prix d’excellence Michel Tremblay en 2002. 
 
 
Boîte 26 ch.15 
VC-138 
Doctorat honorifique. – 10 février 2003-11 août 2003. – 6 pages de documents textuels et 1cassette 
vidéo. 
Le dossier contient de la correspondance relative au doctorat honorifique décerné à Michel Tremblay 
par le Queen Margaret University College d’Edinburgh. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
 
Série 11 Correspondance. – 1971-2004. – 15 cm de documents textuels, 7 photographies 
n&b et coul.  
 
Cette série contient de  la correspondance professionnelle relative à Michel Tremblay dont un 
volumineux dossier de lettres échangées entre ses agents canadiens et américain John Goodman et 
Lois Berman. Cependant, la série contient surtout des lettres de lecteurs dont celles écrites à 
l’occasion d’un concours organisé par l’Association des libraires du Québec. Elle contient aussi une 
lettre de Karim Pelgrims accompagnée d’une photographie de Michel Tremblay; une lettre  d’Erin 
Brubacher accompagnée d’un essai-photo inspiré de sa production de la pièce Albertine en cinq 
temps; et des lettres de la Mère François, un sculpteur français, accompagnées de photographies de 
ses sculptures inspirées de l’œuvre de Michel Tremblay. Enfin, on y trouve de courtes lettres de 
Ginette Reno, Pierre-Karl Péladeau, Viola Léger, Denys Arcand et Nicolas Rolin et Gaétan Soucy. 
 
Note sur les restrictions à la consultation, à l’utilisation, à la reproduction et à la publication : 
Le contenu de la boîte 27 chemises1, 2, 3, et 4 est fermé à la consultation jusqu’à cinquante ans 
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après la mort de Michel Tremblay. Ces documents sont provisoirement rangés dans la boîte numéro 
32.  
Les chercheurs doivent compléter un formulaire de demande de communication des documents 
restreints afin d’avoir accès au dossier de la boîte 27 chemise 14.  
  
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
Boîte 27 chemises 1, 2, 3, et 4 
Lois Berman. – 22 avril 1971-8 septembre 1986. –  5 cm 
Le dossier contient de la correspondance entre John Goodman et Lois Berman concernant un projet 
de comédie musicale inspirée des Belles Sœurs et de la correspondance au sujet des droits d’auteurs 
pour la publication et la production de différentes pièces de Tremblay en anglais, particulièrement 
aux  États-Unis. Le dossier contient également quelques contrats. 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique. 
Code 10 : Fermé à la consultation jusqu’à cinquante ans après la mort de Michel Tremblay. 
Les documents sont provisoirement rangés dans la boîte numéro 32.  
 
 
Boîte 27 ch.5 
Correspondance. – 1988-1996. – 0,3 cm 
Le dossier regroupe six pièces de correspondance éparses.  
 
 
Boîte 27 ch.6 
Témoignages divers. – 1996. – 0,5 cm 
Le dossier contient six lettres de lecteurs dont une d’André Cailloux et une autre  accompagnée d’un 
mot d’Hubert Nyssen à Michel Tremblay. 
 
 
Boîte 27 ch.7 
Lettres de lecteurs. –1996-1997. –  0,4 cm 
Le dossier contient des lettres de lecteurs de divers horizons. On y trouve, entre autres, des lettres de 
Sheila Copps, de Normand-Canac-Marquis, et de Marie-Lynn-Piccione. 
 
 
Boîte 27 ch.8 
Boîte 29 chemise 13 (2006-05-64 et 2006-05-65) 
Lettres de lecteurs. –1997-2000. –  1 cm de documents textuels et 2 photographies coul. 
Le dossier contient des lettres de lecteurs de divers horizons. On y trouve aussi un mot de Michel 
Tremblay à l’intention de la direction et des étudiants d’une école de théâtre et deux pièces de 
correspondance entre l’Agence Goodwin et la Mère François, un sculpteur français, accompagnée de 
photographies de ses sculptures inspirées de l’œuvre de Michel Tremblay.  
 
 
Boîte 27 ch. 9, 10, 11, 12, et 13 
Concours de l’Association des libraires du québec. – novembre 1997. – 3,5 cm 
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Le dossier contient 106 lettres de lecteurs écrites à l’occasion d’un concours de l’Association des 
libraires du Québec dont les gagnants allaient être invités au lancement du roman Un objet de beauté. 
Titre basé sur le contenu du fonds  
 
 
 
 
 
Boîte 27 ch.14 
Concours de l’Association des libraires du Québec : Lettres de jeunes lecteurs. – novembre 1997. – 
13 p. 
Le dossier contient des lettres des élèves de l’École Villemaire de la Commission scolaire des Mille-
îles écrites dans le cadre d’un concours de l’Association des libraires du Québec dont les gagnants  
allaient être invités au lancement du dernier roman de Tremblay. 
Code 18 : Accès restreint.  Les chercheurs doivent compléter un formulaire de demande de 
communication des documents restreints pour consulter les documents de la boîte 27 chemise 14. 
 
 
Boîte 27 ch.15 
Lettres de lecteurs. –1998-1999. –  1 cm 
Le dossier contient des lettres de lecteurs de divers horizons. On y trouve aussi un mot de Michel 
Tremblay à l’intention de la direction et des étudiants d’une école de théâtre.  
 
 
Boîte 27 ch.16 
Boîte 29 ch.14 (2006-05-66-2006-05-67) 
Lettres de lecteurs. –1999-2000. –  1 cm de documents textuels et 2 photographies coul. 
Le dossier contient des lettres de lecteurs de divers horizons. On y trouve aussi une lettre de Gaétan 
Soucy et 2 photographies de Michel Tremblay assistant au vernissage d’un peintre non identifié.  
 
 
Boîte 27  ch.17 
Correspondance. – 1999-2002. – 1,3 cm 
Le dossier contient surtout de la correspondance adressée à L’Agence Goodwin dont des lettres de 
remerciement ou de demandes de participation de Michel Tremblay à divers événements littéraires et 
culturels. On y trouve aussi des lettres de félicitations suite à l’attribution de divers prix à Michel 
Tremblay. 
 
 
Boîte 28 ch.1 
Lettres de lecteurs. –1999-2003. –  0,5 cm 
Le dossier contient des lettres de lecteurs de divers horizons. On y trouve, entre autres des lettres de 
Ginette Reno et de Pierre-Karl Péladeau.  
 
 
Boîte 28  ch.2 
Lettres de lecteurs. – 2001-2003. –  1 cm 
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Le dossier contient des lettres de lecteurs de divers horizons dont une lettre de Viola Léger, une lettre 
de Denys Arcand et une autre de Nicolas Rolin. 
 
 
 
 
Boîte 28 ch.3 
Boîte 29 ch.19 (2007-05-88 et 2006-05-89) 
Karim Pelgrims. – octobre 2002-juin 2003. – 1 feuillet et 2 photographies n&b. 
Le dossier contient une lettre et deux exemplaires d’une photographie de Karine Pelgrims intitulée 
« La petite vertue » montrant Michel Tremblay à La Boîte à Frisson lors de la première 
représentation de La Duchesse de Langeais à Paris en 2003. 
 
 
Boîte 28  ch.4 
Erin Brubacher. – 2003. – 2 pièces. 
Le dossier contient une lettre d’Erin Brubacher et un essai-photo de celui-ci inspiré de la production  
d’Albertine en cinq temps qu’il présentait en avril 2001 au Nouveau Brunswick. 
 
 
Boîte 28  ch.5 
Boîte 29 ch.15 (2006-05-68) 
Fonds Gratien Gélinas. –  2004. – 0,6 cm de documents textuels et 1 photographie n&b. 
Le dossier contient des documents relatifs à la participation de Michel Tremblay à la campagne de 
financement du fonds. 
 
 
 
12. Souvenirs et papiers personnels. – [198- ?]-2002. – 50 cm de documents textuels, 22 
documents photographiques coul. et n.&b., 2 cahiers de croquis et d’aquarelles, et 4 aquarelles 
de format carte-postale. 
 
Cette série comprend des documents personnels dont deux cartes postales de Michel Tremblay 
destinées à John C. Goodwin, une photographie de sa classe de première année à l’école du quartier, 
et des photographies des premières représentations des Belles-Sœurs. Y sont aussi rassemblés des 
documents relatifs aux festivités en l’honneur de son soixantième anniversaire de naissance, des 
cahiers de croquis et d’aquarelles, et des fiches d’appréciation de ses lectures. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
 
Boîte 29 ch. 16 (2006-05-69) 
Classe de 1ère année. – [198- ?]. – 1 photographie n & b. 
Le dossier contient une photographie de la classe de première année de l’École Paul Brushési 
accompagnée d’un mot signé « Guy » indiquant qu’il s’agit de la classe de Mlle St-Jean [sic].  
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Boîte 29 ch. 17 (2006-05-70 à 2006-05-82) 
Photographies de Michel Tremblay. – [197-]-[198-]. – 7 photographies n& b et 9 négatifs coul. 
Le dossier contient des photographies prises par des photographes professionnels dont Robert 
Laliberté et Ronald Labelle ainsi que des négatifs de photographies d’un paysage extérieur et d’un 
intérieur non identifiés. 
 
Boîte 29 ch. 18 (2006-05-83 à 2006-05-87) 
Photographies de l’époque des premières Belles-Soeurs. – [197-]. – 5 photographies n&b. 
Le dossier rassemble surtout des photographies de Michel Tremblay et de Denise Filiatrault à 
l’époque des premières représentations des Belles Sœurs à Paris. 
 
 
Boîte 28 ch.6 
John C. Goodwin.. –  novembre 1983. – 3 pièces 
Le  dossier contient deux cartes postales de Michel Tremblay et l’enveloppe dans lesquelles il les 
avait adressées à John Goodwin. 
 
 
Boîte 28 ch.7 
Soixantième anniversaire. – mai 2002-juin 2002. –  3 cm de documents textuels. 
Le dossier contient des documents relatifs au dîner anniversaire tenu à la Maison Tresler suite au 
lancement de Bonbons assortis. On y trouve  surtout les documents témoignant de la fête organisée 
par l’Agence Goodwin avec la complicité de Loui Mauffette. 
 
 
Boîte 28 ch.11 
Guggenheim Foundation. – septembre 1984. – 0,5 cm 
Le dossier contient des documents bibliographiques, et quelques versions du curriculum de Michel 
Tremblay en anglais et des documents accompagnant une demande de bourse présentée à la John 
Simon Guggenheim Foundation.  
Documents en français et en anglais  
 
 
Boîte 28 ch.12 
Carnet d’aquarelles. – mars 1973. – 1 pièce 
Le dossier est constitué d’un carnet comprenant 7 petites aquarelles et 5 esquisses de Michel 
Tremblay. 
Titre basé sur le contenu de la pièce. 
 
 
Boîte 28 ch.13 
Cahier de mise en scène. – 1993. – 1 pièce 
Le dossier est constitué du cahier de mise en scène de Michel Tremblay de la pièce Nature morte de 
Serge Boucher. 
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Boîte 28 ch.14 
Cahier de marines.– 1 pièce 
Le dossier est constitué d’un cahier de croquis et d’aquarelles de Michel Tremblay représentant des 
scènes de bord de mer.  
Titre basé sur le contenu de la pièce. 
* La pièce a été traitée contre les moisissures en juillet 2006. 
 
 
Boîtes 30 et 31 
Cartes postales des lectures. – 22 septembre 1977- 7 mars 2002. – 1,151 pièces 
Le dossier rassemble des cartes postales à l’endos desquelles Michel Tremblay a noté le titre des 
œuvres qu’il a lues au fil des ans, le nom de l’auteur, les dates de sa lecture, et son appréciation de 
l’œuvre selon un barème de cinq étoiles. L’ensemble compte aussi quatre petites aquarelles de la 
main de Tremblay (années 1998, 1999, 2000, 2001); quelques cartes de souhaits, dont une de René-
Richard Cyr; quelques photographies (1992) sur lesquelles figurent des amis, dont une photographie 
montrant Michel Tremblay en compagnie de  René-Richard Cyr et de Jean-louis Millette et une autre 
le montrant en compagnie de Denise Filiatrault et de Donald Pilon.  

 
 
 
 


