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Fonds France Daigle. – 1974-2004. – 1,94 mètre de documents textuels, 10 
photographies, 2 cassettes vidéo et 9 cassettes sonores. 
 
 
Notice biographique 
 
Romancière, poète et dramaturge, France Daigle est née à Dieppe le 18 novembre 1953. Elle 
grandit à Moncton ou elle fait des études en littérature puis travaille à Radio Canada comme 
rédactrice des nouvelles. À compter de 2004 elle se consacre entièrement à son écriture.  Entre 
1983 et 2004 elle fait paraître onze romans, la plupart aux Éditions d’Acadie, les trois derniers 
aux Éditions du Boréal. Ses premiers titres Sans jamais parler du vent (1983), Film d’amour et de 
dépendance (1984) et Histoire de la maison qui brûle (1985) constituent une sorte de trilogie en 
prose poétique.  
 
Les romans de France Daigle traitent de manière à la fois dense et légère des questions de 
l’identité personnelle et culturelle, du rapport à l’écriture et au langage, des minorités et de 
l’universalisme, du hasard et des destins secrètement entrecroisés des individus. Ces thèmes sont 
abordés avec un ton légèrement ironique et un humour tout en finesse qui réussissent à séduire et 
à captiver le lecteur. De son propre aveu, France Daigle prend plaisir à faire parler la forme, et, si 
possible, à créer pour chaque texte une nouvelle forme parlante (voir le manuscrit de la première 
ébauche de L’Avant-texte).  Elle a également écrit pour le théâtre, en particulier pour le collectif 
Moncton-Sable, elle a collaboré à des scénarios de films, et publié des textes et des poèmes dans 
de nombreuses revues.  
 
L’œuvre de France Daigle a fait l’objet de plusieurs études : articles de fonds et chapitres de 
livres, mémoires, entretiens et portraits, comptes rendus et articles de presse. Son écriture lui a 
valu le Prix Pascal Poirier pour l’excellence dans les arts littéraires en français en 1991, le Prix 
France-Acadie en 1998, le Prix Éloize en 1998 et en 2002, et le Prix Antonine-Maillet-Acadie-
Vie en 1999. Ses cinq derniers romans ont été traduits en anglais et publiés par House of Anansi.  
 
En renouvelant les thèmes de l’écriture acadienne, France Daigle a réussi à s’imposer en tant 
qu’auteure de réputation nationale et internationale comme en témoigne sa participation à 
plusieurs événements littéraires au pays et à l’étranger.   
 
 
 
Portée et contenu 
 
Ce fonds d’archives rend compte de  la production littéraire de France Daigle et de la réception 
critique de ses oeuvres, des années 1970 au début des années 2000. Il contient les manuscrits 
d’œuvres publiées et inédites. Il est constitué des séries suivantes : 1) Romans;  2) Écriture 
(poèmes et autres écrits);   3) Théâtre;  4) Cinéma; 5) Réception critique. 
 
Le fonds illustre les différentes étapes de la création des œuvres de France Daigle, de la première 
ébauche au manuscrit définitif. Il contient des notes documentaires et plusieurs états d’écriture 
des œuvres sous forme de documents olographes, de dactylogrammes (documents tapés à la 
machine à écrire) ou de tapuscrits (sorties d’ordinateurs),  qui comportent souvent plusieurs 
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opérations de réécriture (ajouts, ratures, substitutions, suppressions), témoins successifs du travail 
d’écriture de France Daigle.  
 
 
 
Notes 
 
Note sur la source immédiate d’acquisition : Le fonds a été acquis directement de France 
Daigle en octobre 2004.  
 
Note sur le classement et la description des dossiers: L’ordre original des dossiers a été 
conservé. Le plus souvent les textes sont classés en fonction de leur chronologie. Sauf mention du 
contraire, les titres des séries et des dossiers sont de France Daigle. 
 
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 
 
En octobre 2004, date du transfert de ses archives à Bibliothèque et Archives Canada,  France 
Daigle a noté, sur un papier adhésif amovible, le contexte de création de certains documents ou 
commenté leur portée et contenu. Nous n’avons pas tenu compte de ces notes dans 
l’établissement des dates extrêmes des documents d’un dossier. 
 
Note sur la langue des documents : La plus grande partie des textes de ce fonds sont en français 
mais toutes les séries renferment des textes en anglais sauf la série 3. Théâtre. 
 
Note sur les sources complémentaires : Voir aussi le fonds Gérald Leblanc (LMS 0254 2003-
05) qui contient de la correspondance et des poèmes inédits de France Daigle. 
 
Note sur les restrictions à la consultation, à l’utilisation, à la reproduction et à la 
publication :  
 
Les chercheurs doivent compléter un formulaire de demande de communication des documents 
restreints afin de consulter les documents de ce fonds. 
 
La reproduction des documents de ce fonds est interdite sans la permission écrite de France 
Daigle ou de ses ayants droit, ce jusqu’en 2050. 
 
La consultation des documents de la boîte 3b chemises 1 et 2 nécessite la permission écrite 
d’Hélène Harbec ou des ses ayants droit, ce jusqu’en 2050. 
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Les chercheurs doivent se conformer à la Loi canadienne sur le droit d’auteur. Ce sont les 
auteurs des documents qui en détiennent les droits de publication. Ainsi, nul ne peut publier un 
manuscrit, en tout ou en partie, une lettre ou un extrait de lettre sans l’autorisation écrite de son 
auteur ou des titulaires des droits d’auteurs. 

 
 
Note sur les versements complémentaires : D’autres versements sont attendus. 
 
 
 
Série 1.     Romans. – [1981]-juin 2003. – 1,20 mètre de documents textuels et 
autres documents 
 
Cette série est composée des différents états d’écriture des romans publiés par France Daigle de 
1983 à 2002, soit: Sans jamais parler du vent; Film d’amour et de dépendance; Histoire de la 
maison qui brûle; Variations en B et K. Plan et contrat pour l’infrastructure d’un pont; L’été 
avant la mort; La beauté de l’affaire; La vraie vie;  1953. Chronique d’une naissance annoncée; 
Pas pire; Un fin passage; Petites difficultés d’existence.  
 
Outre les différents états manuscrits, la série comprend les notes préparatoires à l’écriture de 
certains titres, des documents de recherche, des jeux d’épreuves et des ébauches de couvertures. 
On y trouve aussi différentes versions d’un texte sur l’avant-texte de Sans jamais parler du vent, 
texte rédigé pour un numéro de la nouvelle barre du jour. La série contient également les 
manuscrits d’Hélène Harbec pour le roman  L’été avant la mort. Certains dossiers renferment de 
la correspondance avec des éditeurs et de la correspondance relative à la traduction par Robert 
Majzels des romans 1953. Chronique d’une naissance annoncée, Pas pire, et Un fin passage.  
 
La série est également  composée d’un jeu d’épreuves corrigées de la version anglaise de Pas 
pire; d’une version de la traduction du roman Un fin passage; de la 2e version de la traduction de 
Petites difficultés d’existence ainsi que d’échantillons de traduction du chiac corrigés et 
commentés par France Daigle. 
 
Les dossiers de cette série nous renseignent sur le parcours des projets narratifs et les mécanismes 
de production du texte chez France Daigle. Ils révèlent les processus qui ont mené à l’émergence 
de l’œuvre.  
 
La série est constituée de documents olographes, de dactylogrammes et de tapuscrits annotés et 
corrigés, de  jeux d’épreuves et de quelques coupures de presse. 
 
La consultation des documents de la boîte 3b chemises 1 et 2 nécessite la permission écrite 
d’Hélène Harbec ou des ses ayants droit, ce jusqu’en 2050 
 
Boîte 1 chemises 1 et 2 
Sans jamais parler du vent. – [1981]. – 348 p.   
Le dossier contient un feuillet de notes et la première version dactylographiée de Sans jamais 
parler du vent. 
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Dactylogramme comportant de nombreux ajouts, et d’innombrables substitutions manuscrites. 
 
 
B. 1 ch. 3 et 4 
Sans jamais parler du vent. – [entre 1981 et 1983]. – 356 p.   
Le dossier contient la deuxième version de Sans jamais parler du vent. 
Dactylogramme comportant plusieurs ratures et ajouts manuscrits. 
 
 
B. 1 ch. 5 
Sans jamais parler du vent. – [1981]. – 90 p.   
Le dossier contient la 3e version manuscrite de Sans jamais parler du vent. 
Document olographe au crayon à mine. 
 
 
B. 1 ch. 6 
Sans jamais parler du vent. – [entre 1981 et 1983]. – 20 p.   
Le dossier contient la quatrième version, inachevée, de Sans jamais parler du vent. 
Dactylogramme comportant plusieurs ratures et ajouts manuscrits. 
 
 
B. 1 ch. 7 
Sans jamais parler du vent. – [entre 1981 et 1983]. – 68 p.   
Le dossier contient la cinquième version de Sans jamais parler du vent. 
Dactylogramme comportant plusieurs ratures et ajouts manuscrits. 
 
 
B. 1 ch. 8 
Sans jamais parler du vent. – [1983]. – 136 p.   
Le dossier contient la sixième version de Sans jamais parler du vent. Roman de crainte et 
d’espoir que la mort arrive à temps. 
Dactylogramme comportant quelques ratures et ajouts manuscrits. 
 
 
B. 2 ch. 1 
Sans jamais parler du vent. – [1983]. – 137 p.   
Le dossier contient la septième version de Sans jamais parler du vent. Roman de crainte et 
d’espoir que la mort arrive à temps. Il s’agit de la version envoyée chez l’éditeur. 
Dactylogramme comportant quelques corrections manuscrites et indications de mise en page. 
 
 
B. 2 ch. 2 
De l’avant texte. – 1986. – 15 p. 
Le dossier contient le début d’un travail pour la nouvelle barre du jour en vue de la publication 
du numéro « De l’avant texte ». 
Documents olographes, dactylogrammes 
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B. 2 ch. 3 
Sans jamais parler du vent : de l’avant-texte. – avril 1986. – 1,2 cm 
Le dossier contient quatre états d’écriture d’un texte sur l’avant-texte présenté à André Gervais de  
l’Université du Québec à Rimouski pour un numéro de la série CRAIE publié à la nouvelle barre 
du jour. On y trouve aussi les directives d’André Gervais et deux extraits d’écrits de Jean 
Bellemin-Noël. 
Documents olographes et dactylogrammes annotés, imprimés (photocopies). 
 
 
B. 2 ch. 4 
Un film d’amour et de dépendance. – [1983]. – 40 p. 
Le dossier contient la 1ère version du roman Film d’amour et de dépendance. 
Document olographe. 
 
 
B. 2 ch. 5 
Un film d’amour et de dépendance. – [1983]. – 130 p. 
Le dossier contient la 2e version du roman Film d’amour et de dépendance. 
Document olographe. 
 
 
B. 2 ch. 6 
Film d’amour et de dépendance. – juillet 1983. – 113 p. 
Le dossier contient la 3e version du roman Film d’amour et de dépendance. 
Dactylogramme (quelques corrections). 
 
 
B. 2 ch. 7 
Film d’amour et de dépendance. – 1984. – 125 feuillets. 
Le dossier contient huit ébauches de la couverture du livre et la 4e version du roman Film 
d’amour et de dépendance telle qu’envoyée à l’éditeur. 
Dactylogramme (photocopie, quelques corrections). 
 
 
B. 2 ch. 8 
Histoire de la maison qui brûle. – [1984]. – 1 cm 
Le dossier contient de la documentation, des notes et un cahier noir dans lequel est rédigé la 
première version du roman portant alors le titre La mendicité: œuvre de bienfaisance. 
Documents olographes. 
 
 
B. 2 ch. 9 
Histoire de la maison qui brûle. – [1984]. – 1,3 cm 
Le dossier contient les version dites 1a, 1b, 1c et 1d du roman 
Documents olographes. 
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B. 2 ch. 10 
Histoire de la maison qui brûle. – [1984]. – 1 pièce 
Le dossier contient un cahier bleu dans lequel sont rédigées les 2e et 3e versions du roman portant 
alors le titre La mendicité. 
Document olographe. 
 
 
B. 2 ch. 11 
Histoire de la maison qui brûle. – octobre 1984. – 1 cm 
Le dossier contient des notes préparatoires, une ébauche de la couverture du livre, et la 4e version 
du roman portant alors le titre La mendicité: Oeuvre de bienfaisance: Petit manuel d’histoire 
sociale. 
Dactylogramme (plusieurs ratures et ajouts), documents olographes. 
 
 
B. 3 ch. 1 
Histoire de la maison qui brûle. – [1984]. – 0,8 cm 
Le dossier contient un carnet noir, complété de deux feuillets, dans lequel est rédigé la 5e version 
du roman portant le sous-titre Vaguement suivi d’un second regard sur l’histoire de la maison qui 
brûle. 
Documents olographes. 
 
 
B. 3 ch. 2 
Histoire de la maison qui brûle. – [1984]. – 51 feuillets 
Le dossier contient la 6e version du roman. 
Document olographe. 
 
 
B. 3 ch. 3 
Histoire de la maison qui brûle. – janvier 1985. – 103 p. 
Le dossier contient la 7e version du roman sous-titrée Vaguement suivi d’un dernier regard sur la 
maison qui brûle. 
Dactylogramme comportant quelques ratures et ajouts manuscrits. 
 
 
B. 3 ch. 4 
Histoire de la maison qui brûle. – janvier 1985. – 0,7 cm. 
Le dossier contient la maquette de la première de couverture accompagnée d’un mot de Raymond 
T[hériault] et la 8e version du roman avec des annotations de mise en page. 
Dactylogramme comportant quelques ratures et ajouts manuscrits. 
 
 
B. 3 ch. 5 
Histoire de la maison qui brûle. – janvier 1985. – 10 p. 
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Le dossier contient un jeu d’épreuves constituant la 9e version du roman avec des annotations de 
mise en page et quelques corrections de la main de France Daigle. 
Épreuves révisées (photocopie annotée). 
 
 
B. 3 ch. 6, 7 et 8 
Variations en B et K. Plan devis et contrat pour l’infrastructure d’un pont. – été 84-août 1985. – 
4,5 cm de documents textuels 
Le dossier est constitué de notes, de documents de recherche, de documents préparatoires, et de 
plusieurs états d’écriture du roman commandé par la nouvelle barre du jour pour  publication 
dans sa série de numéros d’auteurs.  On y trouve aussi de la correspondance avec Michel Gay, le 
programme d’un concert du pianiste Nvât Viêt Phi, un feuillet  publicitaire annonçant un concert 
de l’Ensemble baroque Tafelmusik, un texte intitulé le testament de Beethoven [auteur ?] avec en 
exergue la mention « Bach / l’adagio de Barber ».  
Documents olographes, dactylogrammes annotés, épreuves annotées (quelques photocopies). 
 
 
Boîte 3a ch. 9 
Boîte 3b ch. 1 et 2 
Boîte 4 ch. 1 
L’été avant la mort. – juillet 1984-avril 1986. – 5,5 cm 
Le dossier rassemble quatre états d’écriture du texte de France Daigle, huit états d’écriture du 
texte d’Hélène Harbec suivies de la version finale du roman réunissant les deux textes. On y 
trouve aussi de la correspondance avec des éditeurs dont Les Éditions du Remue-ménage, des 
documents publicitaires, et un jeu d’épreuves annotées. 
Documents olographes, dactylogrammes, épreuves annotés. 
Restrictions à la consultation : La consultation des documents de la boîte 3b, chemises 1 et 2, 
nécessite la permission écrite d’Hélène Harbec ou des ses ayants droit, ce jusqu’en 2050 
 
B. 4 ch. 2 et 3 
La beauté de l’affaire : 1. – [ca mai 1987] . – 15 octobre 1989. – 3 cm 
Le dossier contient des notes éparses et plusieurs brouillons du roman.  
Documents olographes.  
Pagination multiple. 
 
 
B. 4 ch. 4 et 5 
La beauté de l’affaire : 2. – [ca mai 1987]. – 5 octobre 1989. – 3 cm 
Le dossier contient des notes éparses et un cahier de notes ainsi que plusieurs brouillons du 
roman.  
Documents olographes.  
Pagination multiple. 
 
 
B. 4 ch. 6 
La beauté de l’affaire. – 3 octobre 1989-3 avril 1990. – 3 cm 
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Le dossier contient de la correspondance avec la nouvelle barre du jour et deux versions du 
roman La beauté de l’affaire : fiction autobiographique à plusieurs voix sur son rapport tortueux 
au langage. 
Dactylogramme et tapuscrit. 
 
 
Boîte 5 chemises 1 et 2  
La beauté de l’affaire : 4. – 28 août 1990-février 1991. – 2,4 cm 
Le dossier contient de la correspondance entre JeanYves Collette de la nouvelle barre du jour et 
Marcel Ouellette des Éditions d’Acadie au sujet de la publication du roman La beauté de 
l’affaire : fiction autobiographique à plusieurs voix sur son rapport tortueux au langage; deux 
versions du roman avec un certains nombre de corrections; et deux jeux d’épreuves dont un 
corrigé par France Daigle, et l’autre offrant une nouvelle version de la mise en page.  
Dactylogramme et tapuscrit (photocopies). 
 
 
B. 5 ch. 3, 4, 5 
La vraie vie. – 1990-1992. – 2,5 cm 
Le dossier contient des notes, des documents préparatoires, des brouillons et deux états d’écriture 
du roman La vraie vie (dites version 4A et version 6). On y trouve aussi un programme de concert 
de l’Ensemble Montéclair et des Boréades et un projet de série musicale « jazzée » de chants 
traditionnels acadiens. 
Documents olographes, dactylogrammes et tapuscrits comprenant plusieurs ratures et 
substitutions. 
 
 
B. 5 ch. 6, 7, 8,  9 
La vraie vie. – avril 1992-avril 1993. – 2 cm 
Le dossier contient deux états d’une autre sixième version, et la septième version du roman La 
vraie vie, ainsi que des lettres de personnes ayant lu le manuscrit, dont une lettre de René Plantier. 
Tapuscrits (un exemplaire corrigé), documents olographes. 
** 
 
 
B. 5 ch. 10, 11, 12 
La vraie vie. – septembre 1992-août 1993. –1,4 cm 
Le dossier contient le manuscrit et un jeu d’épreuves de La vraie vie ainsi qu’une télécopie de 
Josée Tétreault du GroupeVillemarie Littérature relative à la couverture du livre. 
Tapuscrit et épreuves corrigées. 
 
 
B. 5 ch. 13 
La vraie vie : réponses de éditeurs. – 25 septembre 1992-25 janvier 1993. – 8 p.  
Le dossier est constitué de lettres des éditeurs auxquels France Daigle avait envoyé le manuscrit 
de La vraie vie. 
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Boîte 6 chemise 1 à 15 
1953 : Recherche. – [1994?]. – 7 cm  
Le dossier contient des documents préparatoires à l’écriture du roman, classés selon les rubriques 
suivantes : 18 novembre 1953, Région, Cinéma, L’atomique, Staline, La reine Marie ; Reine 
Élizabeth, Churchill, Nobel, La connaissance, Les records, L’écriture, Divers, Le tennis, 
L’histoire. 
Documents olographes, imprimés (photocopies). 
 
 
B. 6 ch. 16 
1953. – juin 1994. – 2,3 cm 
Le dossier contient une première version du roman 1953. Chronique d’une naissance annoncée 
portant alors le titre Le cinéma de l’écriture. 
Tapuscrit (corrections manuscrites). 
Pagination multiple. 
 
 
Boîte 7 chemise 1 
1953. – juillet 1994. – 2,5 cm. 
Le dossier contient une version du roman 1953. Chronique d’une naissance annoncée portant 
alors le titre Le cinéma de l’écriture. On y trouve aussi des notes préparatoires constituées de 
relevés mensuels d’articles parus dans L’Évangéline. 
Tapuscrit (quelques corrections manuscrites). 
 
 
B. 7 ch. 2 
1953. – septembre 1994. – 181 p. 
Le dossier contient une version du roman 1953. Chronique d’une naissance annoncée avec des 
corrections et quelques commentaires [de la main de Marcel Ouellette des Éditions d’Acadie]. Le 
verso de la dernière page contient une amorce de ce qui allait devenir le titre définitif. 
Tapuscrit (photocopie).  
 
 
B. 7 ch. 3 
1953. – décembre 1994. – 176 p. 
Le dossier contient la 2e version du roman 1953. Chronique d’une naissance annoncée portant 
alors le titre Le cinéma de l’écriture. 
Tapuscrit (corrections manuscrites). 
 
 
B. 7 ch. 4 
1953. – [1994]. – 181 p. 
Le dossier contient une version du roman 1953. Chronique d’une naissance annoncée avec des 
corrections et quelques commentaires de la main de [Marcel Ouellette]. La première page porte 
l’indication « #1 » dans le coin supérieur gauche. 
Tapuscrit (corrections manuscrites). 
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B. 7 ch. 5 
1953. – décembre 1994. – 163 p. 
Le dossier contient une version du roman 1953. Chronique d’une naissance annoncée portant 
encore le titre Le cinéma de l’écriture. La première page porte l’indication « #3 » dans le coin 
supérieur gauche. 
Épreuves corrigées. 
 
 
B. 7 ch. 6 
1953: Chronical of a Birth Foretold. – 1997. – 93 p. 
Le dossier contient de la correspondance relative à la traduction par Robert Majzels du roman 
1953 : Chronique d’une mort annoncée et le manuscrit de la version anglaise. 
Tapuscrit (plusieurs annotations). 
 
 
Boîte 8 chemise 1 à 8   
Pas pire : Recherche, cahier # 1. – [1997?]. – 2,5 cm  
Le dossier contient des documents préparatoires à l’écriture du roman, classés selon les rubriques 
suivantes : Labyrinthe, Héros, Diamant, Voyages, Delta, Moncton, Sciences, Références.  
Documents olographes, imprimés (photocopies). 
 
 
B. 8 ch. 9 à 19 
Pas pire : Recherche, cahier # 2. – [1997?]. – 6 cm  
Le dossier contient des documents préparatoires à l’écriture du roman, classés selon les rubriques 
suivantes: Graphisme, L’Avoir, 12 Maisons, Agoraphobie, Bruegel, Dieppe, Les Nombres, 
Symboles, Écriture, Titres. 
Documents olographes, imprimés (photocopies). 
 
 
B. 8 ch. 20 
Pas pire. – 1998. – 1 p. 
Le dossier contient des remerciements adressés, entre autres, aux auteur.e.s et aux artistes sources 
d’inspiration de certains livres de France Daigle et particulièrement à Paul Surette. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 9 chemise 1 
Pas pire : réédition Boréal – 10 décembre 2001. – 209 p. 
Le dossier contient une lettre des Éditions du Boréal et un jeu d’épreuve avec la mise en page 
définitive de la réédition. 
Épreuves (quelques annotations). 
 
 
B. 9 ch. 2 
Just Fine. – 23 juillet 1999-25 octobre 1999. – 145 p. 
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Le dossier contient une lettre de la maison d’édition Anansi au sujet de la traduction du roman 
Pas pire par Robert Majzels, et un jeu d’épreuves corrigées de la version anglaise. 
Tapuscrit (photocopie avec annotations manuscrites). 
 
 
B. 9 ch. 3 
Idée de départ Un fin passage. – [entre 1988 et 1990]. – 0,3 cm 
Le dossier est constitué de quatre textes ayant servi de point de départ au roman Un fin passage.  
Documents olographes. 
 
 
B. 9 ch. 4 
Un fin passage : recherche. – [1999?]. – 0,4 cm 
Le dossier contient  des documents préparatoires à l’écriture du roman. 
Documents olographes, coupures de presse, imprimés (photocopies). 
 
 
B. 9 ch. 5 
Un fin passage. – décembre 1999. – 103 p. 
Le dossier contient une version dite « finale » du roman, alors intitulé La main ouverte, avec 
quelques suggestions de substitutions par Rachel Daigle, ainsi qu’un courriel de celle-ci. 
Tapuscrit (quelques annotations). 
 
 
B. 9 ch. 6 
Un fin passage. – mai 2001. – 91 p. 
Le dossier contient la version finale du roman revu et corrigé par les Éditions du Boréal et par 
France Daigle.  On y trouve aussi une lettre d’Éric Fontaine et un projet de couverture. 
Tapuscrit (corrections manuscrites). 
 
 
B. 9 ch. 7 
Un fin passage. – juin 2001. – 133 p. 
Le dossier contient le 1er jeu d’épreuves du roman avec mise en page non définitive. 
Épreuves. 
 
 
B. 9 ch. 8 
A fine passage. – avril 2002-mai 2002. – 46 p.  
Le dossier contient la première version de la traduction par Robert Majzels du roman Un fin 
passage avec plusieurs corrections de France Daigle. 
Tapuscrit (annotations manuscrites). 
 
B. 9 ch. 9 
A fine passage. – mai 2002. – 144 p.  
Le dossier contient la version « 1B » de la traduction par Robert Majzels du roman Un fin 
passage et un courriel de France Daigle. 



 14

Tapuscrit. 
 
 
B. 10 ch. 1 
A fine passage. – juillet 2002. – 1,5 cm  
Le dossier contient la version « 1C » de la traduction par Robert Majzels du roman Un fin 
passage et un courriel de Catherine Leclerc relatif à des stratégies de traduction. La plupart des 
pages sont imprimées à l’endos d’un jeu d’épreuves annoté du roman Pas pire. 
Tapuscrit (quelques corrections). 
 
 
B. 10 ch. 2 
Petites difficultés d’existence : Recherche. – [2002]. – 0,5 cm 
Le dossier contient des notes et des documents préparatoires à l’écriture du roman. 
Documents olographes, coupures de presse, imprimés (photocopies) 
 
 
B. 10 ch. 3 
Petites difficultés d’existence. – [2002]. – 1 p. 
Le dossier contient un document préparatoire au roman Petites difficultés d’existence : une liste 
d’édifices et une liste de « participants ». 
Tapuscrit. 
 
 
B. 10 ch. 4 
Petites difficultés d’existence. – décembre 2001. – 119 p. 
Le dossier contient une version préliminaire du roman comportant plusieurs ratures et 
substitutions. 
Tapuscrit (plusieurs corrections). 
 
 
B. 10 ch. 5 
Petites difficultés d’existence. – février 2002. – 62 feuillets 
Le dossier contient une première version du roman et un courriel de Rachel Daigle suggérant 
certaines corrections. 
Tapuscrit corrigé et annoté. 
 
 
B. 10 ch. 6 
Petites difficultés d’existence. – 17 février 2002. – 118 p. 
Le dossier contient la 4e version du roman avec les corrections de Rachel Daigle. 
Tapuscrit (annoté et corrigé). 
 
 
B. 10 ch.7 
Petites difficultés d’existence. – juin 2002. – 132 p. 
Le dossier contient la 5e version du roman. 
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Tapuscrit (quelques corrections, ajouts et substitutions). 
 
B. 10 ch.8 
Petites difficultés d’existence. – juillet 2002. – 137 p. – 1,7 cm 
Le dossier contient le texte d’une version dite « version finale » du roman. On y trouve aussi trois 
projets de couverture et un projet de texte pour la quatrième de couverture. 
Tapuscrit. 
 
 
B. 10 ch.9 
Little difficulties of existence : Échantillons Chiac. – hiver 2003. – 7 feuillets  
Le dossier contient des échantillons de traduction du chiac corrigés et commentés par France 
Daigle. 
Tapuscrit annoté et corrigé. 
 
 
B. 10 ch.10 
Little difficulties of existence. – juin 2003. – 36 feuillets 
Le dossier contient la 2e version de la traduction de Petites difficultés d’existence par Robert 
Majzels corrigée et commentée par France Daigle. 
Tapuscrit annoté et corrigé. 
 
 
 
 
 
Série  2.    Écriture. – octobre 1974-avril 2003. –  15 cm de documents textuels  

 
Dans cette série qu’elle a intitulée « Écriture » France Daigle a rassemblé des poèmes, des textes 
en prose, des nouvelles, des essais, des textes de performance, des travaux universitaires, et des 
textes donnés en public lors de différents événements littéraires. Presque tous les manuscrits de 
cette série sont des inédits à l’exception d’un extrait du poème « Chronique d’un pays blanc »; 
d’un texte pour la revue Trois; et de « Pour Zahava où qu’elle soit ». 
 
La série renferme, entre autres, les premiers écrits de France Daigle dont un certain nombre sont 
en anglais. Il s’agit de nouvelles et de travaux rédigés durant ses études universitaires; de carnets 
de voyage dans lesquels les passages en français et en anglais alternent; d’une suite de poèmes 
oraux; de textes en prose dont certains ont été réécrits en français; d’un recueil de citations 
d’écrivains anglophones imaginaires. La série comprend aussi deux états d’écriture d’un projet de 
livre pour enfants; le texte d’un atelier destiné à des journalistes de Radio Canada; et des textes 
relatifs au séjour de France Daigle comme écrivain en résidence à l’Université de Moncton en 
1997. On y retrouve surtout des manuscrits, des tapuscrits annotés, quelques imprimés et 
photocopies.   
 
 
Boîte 11 chemise 1 
Premiers écrits en français. – octobre 1974-septembre 1980. – 51 p. 
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Le dossier renferme les poèmes et des suites de poèmes dont « Plainte contre alias », « À la santé 
des endimanchés du samedi », « La complainte de l’heure soumise », « Tcheu Tcha-What a 
Mess », « Ri Chi Bouc Tou Blues », « divergence 242 et 3338 », « Petit espace », « Je suis tombée 
un jour », « D’un moment tout à l’heure », « Frisson », « Je suis ce poison que le torrent enterre », 
« Ma pieuvre »,  Renversement », « Je suis lunatique Seigneur», « L’accroc », « Nous étions 
deux », « Suite parisienne » « Suite provençale ». On y trouve aussi un texte en prose intitulé 
« L’enfant, la fille, la femme ». 
Dactylogrammes (quelques corrections et ajouts manuscrits, quelques photocopies). 
 
 
B. 11 ch. 2 
Nouvelles écrites pendant l’année universitaire 1975-1976. – 1975-[1976]. – 31 p. 
Le dossier rassemble cinq nouvelles dont trois écrites dans le cadre du cours Comptemporary 
Litterature. Il s’agit des nouvelles suivantes : « Alfred : A Secret Memory, « À la secrète mémoire 
d’Alfred », « A Shorter-than-short Story », « La boîte à soulier », « The Fifty-Fifty Deal ». 
Dactylogrammes (quelques annotations). 
 
 
 

B. 11 ch. 3 
Travaux universitaires. – 1975-1976. – 0,8 cm 
Le dossier contient les travaux universitaires suivants : ‹‹ Wordsworth and Colridge : the 
relationship between the two poets ››; ‹‹Reason and Spirituality in Shakespeare’s King Lear››; 
‹‹Man’s life : a spiritual struggle Inspired by E. Hemingway’s The Old Man and the Sea››; et 
‹‹Beckett et le mal de l’existence››; ‹‹Le statut de la femme dans Lettres persanes de 
Montesquieu››;  et ‹‹ Man: the Cosmic Tourist ››, textes rédigés dans le cadre de différents cours 
de littérature suivis à l’Université de Moncton. 
 
 
B. 11 ch. 4 
Poèmes en anglais. – [197- -1983]. –  0, 2 cm 
Le dossier contient un ensemble de 17 poèmes en anglais rassemblés sous le titre de Some Poems 
Over the Years: up to 1980 suivi d’un poème de 1983 intitulé  « The Perpetual Soldier » 
Dactylogrammes. 
 
 
B. 11 ch. 5 
Notes de voyage. – 1976-1977. – 18 décembre 1976-24 mai 1977. – 13 pages 
Carnet d’un voyage à Europe dont il subsiste des pages écrites à Toulouse, Saint-Jean de Luz, 
Madrid, Barcelone, dans la Drôme, à Grenoble, à Athènes, en  Crête, à Chania, Rethimon, Algeo 
Galini, Iraklion, Hydra, Cammini, Santorini, Ios, Roma, Firenze, Venezia, Paris, Lille, 
Amsterdam, Saint-Malo, Saint-Brieux, Triguier. Les passages en français et en anglais alternent. 
Document olographe. 
 
B. 11 ch. 6 et 7 
Poèmes oraux : Somes things measured. – 1978-1980. – 114 p. et 2 cahiers  
Le dossier contient deux versions d’une suite de seize poèmes intitulée Some things measured 
(sixteen bloodless poems). Dans une note au dossier, France Daigle indique qu’il s’agit de poèmes 
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« À enregistrer/réciter à un rythme plutôt rapide. Version dactylographiée = 1o, la plus juteuse. 
Version à l’encre = 2o,  bloodless ». 
Documents olographes, dactylogramme. 
 
 
B. 11 ch. 8 
Chronique d’un pays blanc. – 7 mars 1979. – 6 pages 
Le dossier contient un poème dialogué. France Daigle indique dans une note au dossier, en date 
du mois d’octobre 2004, que ce poème a été lu en mars 1979 à l’occasion d’une soirée pour la 
« Journée de la femme » et qu’un extrait en a été publié dans la revue Estuaire. Elle précise qu’il 
s’agit d’un texte composé à partir de poèmes extraits d’un  recueil en préparation : Insulaires, 
inédit à ce jour. 
Dactylogramme. 
 
 
B. 11 ch. 9 
Pour Zahava. – février 1982-avril 1982. – 10 feuillets 
Le dossier contient la version originale anglaise d’un texte intitulé Love’s Theme for Zahava écrit 
après un séjour dans un Kibbutz en 1982 et devenu Pour Zahava où qu’elle soit,  publié dans 
Éloize.  
Document olographe sur papier musique. 
 
 
B. 11 ch. 10 
Realms: prose travels. – ca 1981. –  29 p. 
Le dossier contient un ensemble de neuf textes de deux ou trois pages chacun : Firenze, 1977;  I 
miss you Elizabeth  van Leemputten; Wayne Clark is a friend of mine; Like that time in Halifax; 
Canadiana; Something for Denise; DeGaulle was a traitor; Way past Gdańsk; Cassis could be 
Capri; My Town. 
Dactylogrammes (page titre manuscrite). 
Voir aussi le dossier « Tu me manques Catherine Vanherweigen » et le dossier « Bien plus loin 
que Gdańsk » qui contiennent deux de ces textes réécrits en français. 
  
B. 11 ch. 11 
Bien plus loin que Gdańsk. – 1981-1983. –  10 p. 
Le dossier contient 4 états d’écriture d’un texte traduit et récrit de l’anglais au français. 
Documents olographes et dactylogrammes annotés. 
Voir aussi le dossier Realms: prose travels. 
 
 
B. 11 ch. 12 
Tu me manques Catherine Vanherweigen. – [ca 1982] –  2 p. 
Le dossier un texte traduit et récrit de l’anglais au français. 
Voir aussi le dossier Realms: prose travels. 
Dactylogramme. 
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B. 11 ch. 13 
Exergues inventées. – [ca 1983]. – 33 p. 
Le dossier contient une suite de 32 citations d’écrivains anglophones imaginaires rassemblées 
sous le titre de The Book of Plots (imaginary). 
Dactylogrammes (page titre manuscrite). 
 
 
B. 11 ch. 14 
Écriture et américanité. – juin 1984. – 1 pièce 
Texte d’un essai présenté lors du Colloque Écriture et américanité tenu à [Moncton]. 
Document olographe. 
 
 
B. 11 ch. 15 
Texte performance. – 1985. – 41 p. 
Le dossier contient 7 états d’écriture du texte d’une performance donnée au Salon du Livre 
d’Edmundston et à une soirée de Saint-Valentin à la GAUM [Galerie d’Art de l’Université de 
Moncton] en 1986. 
Documents olographes et dactylogrammes avec corrections manuscrites. 
 
 
B. 11 ch. 16 
Trois, revue littéraire : 10 lignes. – 3 septembre 1985-12 septembre 1985. – 3 p. 
Le dossier contient une lettre d’Anne Marie Alonzo,  accompagnée d’une reproduction d’un 
dessin de Giovani Battista Tiepolo, et un texte de France Daigle inspirée par ce dessin. On y 
trouve aussi le numéro de la revue Trois dans laquelle paraissait le texte de France Daigle.  
Tapuscrit, image photocopiée et dactylogramme. 
 
 
B. 11 ch. 17 
Livres pour enfants. – 1986-1987. – 0,7 cm 
Le dossier comprend deux états d’écriture d’un projet de livre pour enfants regroupant les 
histoires suivantes : Histoire de Carmen qui se prend pour un aigle; Histoire longue et 
compliquée de maman;  Histoire du bouton rouge; Histoire d’Antonio qui se fâche après les 
chats, les écureuils et même les oiseaux; Histoire du papa de Robert. On y trouve aussi des 
fragments de ces histoires et une lettre des Éditions du Remue-ménage. Inédits. 
Documents olographes et dactylogrammes. 
 
B. 11 ch. 18 
Brouillons intéressants. – 1988-1991. –  14 p. 
Le dossier contient les brouillons de deux poèmes publiés dans l’anthologie La poésie acadienne 
1948-1988 aux Écrits des Forges et Castor astral, et différents états d’écriture des textes « Son 
côté scorpion » et « Souvenir de voyage » publiés dans le numéro 16 de la revue Éloize en 1991. 
Documents olographes. 
 
 
B. 11 ch. 19 
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Atelier Radio-Canada. – [ca 1990]. – 8 p. 
Le dossier contient deux états d’écriture d’un texte pour l’atelier « Il était une fois » donné à des 
journalistes de Radio-Canada. Dans une note au dossier France Daigle souligne que Leo 
Berkowitz, le personnage du texte, a vraiment existé. 
Tapuscrits corrigées et annotés. 
 
 
B. 11 ch. 20 
Traductions de Méditerranéennes I II III IV. – 1992. – 5 p. 
Le dossier comprend cinq poèmes de France Daigle, « Mediterranean Women, I-IV » et « There 
was only silence » traduits par Virginia Scott et publiés dans Toward Appomattox and other 
poems aux Motheroot Publications. 
Imprimé (photocopie). 
 
 
 
Boîte 12 chemise 1 
Humour. – 1993-1994. – 14 p. 
Le dossier contient le texte d’un monologue donné au souper des femmes du Congrès mondial 
acadien le 13 août 1994; un programme ; le texte de la chanson « Què’que chose de nouveau »; le 
monologue présenté par France Daigle à l’occasion de l’événement littéraire et artistique 
« Tableaux de backyard » tenu au Centre culturel Aberdeen de Moncton le 6 novembre 1993; et 
un monologue inédit sur la déportation. 
Tapuscrits (quelques corrections), imprimé. 
 
 
B. 12 ch. 2 
Poèmes inédits mais peut-être lus en public. – 1994-1997. – 6 p. 
Le dossier contient le long poème humoristique « C’est-ti normal ça ? »; deux poèmes en 
chiac : « Fuck it, worry pas » et « As long que » ; et le poème « Trois différences ». Tapuscrits 
(quelques notes manuscrites dans les marges). 
 
 
B. 12 ch. 3 
Pluto. – mars 1996. – 5 p. 
Le dossier contient une coupure de presse, une lettre, et un texte de France Daigle proposé au 
Globe and Mail en réaction à un article sur la planète Pluton publié dans leurs pages. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Documents en anglais. 
 
 
B. 12 ch. 4 
Problème du livre acadien. – 1996. – 8 p. 
Le dossier contient deux textes de France Daigle : « Notes pour une table ronde de l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) sur des propositions 
de solutions au problème de promotion des auteur.e.s et du livre acadien dans notre société » et 
« La littérature acadienne en quête d’avenir, texte publié dans [L’Acadie nouvelle en 1996]. 
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Tapuscrit. 
 
 
B. 12 ch. 5 à  8 
FD-ROM. – 9 février 1997. – 2 cm 
Le dossier est constitué des documents relatifs au séjour de France Daigle comme écrivain en 
résidence à l’Université de Moncton du 1er août au 31 décembre 1997. On y trouve entre autres, 
l’énoncé de projet, des notes et des documents de recherche, l’ébauche d’une présentation sur 
l’écriture de la Vraie vie et de Moncton-Sable, le rapport final présenté par France Daigle à 
l’Université de Moncton et à la Direction des arts du gouvernement du Nouveau-Brunswick, ainsi 
que deux versions de son exposé sur son projet de recherche sur les nouvelles technologies et la 
littérature, intitulé Le livre en cause.  
Documents olographes, tapuscrits, imprimés (photocopies). 
 
 
B. 12 ch. 9 
C’était une histoire d’eau. – mars 1998. – 5 feuillets 
Le dossier contient un texte composé de fragments tirés des quatre premiers livres de France 
Daigle : Sans jamais parler du vent; Film d’amour et de dépendance; Histoire de la maison qui 
brûle; et La beauté de l’affaire, texte destiné à être lu à voix haute, ce qui, d’après une note au 
dossier, fut fait à Bruxelles et à Paris en 1998. 
Tapuscrit. 
 
 
B. 12 ch. 10 
Excuses de la reine. – avril 2003. – 5 p. 
Le dossier contient le texte lu par France Daigle à la table ronde « Mythologie et identité 
nationale » animée par John Saul et tenue lors du Festival international de littérature Northrop 
Frye, à Moncton, le 25 avril 2003, en présence de la Gouverneure générale Adrienne Clarkson. 
Tapuscrit (quelques ratures et substitutions manuscrites). 
 
 
 
Série 3.  Théâtre. – 1986-2004. – 6 cm de documents textuels 
 
La série contient les textes de 7 pièces de théâtre de France Daigle, produites par le collectif  
Moncton-Sable de 1997 à 2004.  La série comprend aussi un projet de pièce rédigée en 1986 et le 
texte d’une pièce écrite en 1999 à l’intention des élèves du Département de théâtre de l’Université 
de Moncton. Certains dossiers renferment des documents préparatoires à l’écriture de la pièce de 
théâtre. 
 
Les documents de cette série témoignent de la collaboration de France Daigle avec le milieu 
théâtral de Moncton, particulièrement avec Louise Lemieux et le collectif Moncton-Sable. Ce 
sont pour la plupart des tapuscrits très légèrement annotés, versions uniques de textes écrits d’un 
trait et, dans certains cas, retravaillés avec le collectif.  
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B. 12 ch. 11 
Un premier concept dramatique. –1986. – 9 p. 
Le dossier contient une lettre circulaire du Théâtre populaire d’Acadie invitant auteurs et auteures 
à présenter des pièces de théâtre, lettre à laquelle était attachés (au moyen d’un trombone) deux 
ébauches d’un projet de pièce de théâtre. 
Document olographe et dactylogramme truffé de réécritures manuscrites. 
 
 
B. 12 ch. 12 
Moncton-Sable. – 29 août 1997. – 57 p. 
Le dossier contient une version du texte de la pièce Moncton-Sable produite par le collectif 
Moncton-Sable, en septembre 1997 à Moncton, dans une mise en scène de Louise Lemieux. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
B. 12 ch. 13 
Craie : recherche. – 1999. –  8 feuillets 
Le dossier contient des documents préparatoires à l’écriture de la pièce Craie. 
Dactylogrammes, imprimé (photocopie). 
 
 
B. 12 ch. 14 
Craie. – juin 1999. – 46 p. 
Le dossier contient le texte de la pièce Craie produite par le collectif Moncton-Sable, en 
septembre 1999 à Moncton, dans une mise en scène de Louise Lemieux. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
B. 12 ch. 15 
Le Musée du nouvel âge. – mars 1999. – 17 p. 
Le dossier contient le texte d’une pièce à l’intention des étudiants et étudiantes du Département 
de théâtre de Moncton et produite en 1999 ou 2000 sous la direction d’Alain Doom. 
Tapuscrit. 
 
 
B. 12 ch. 16 
Foin : recherche. – 2000. –  11 p. 
Le dossier contient de la documentation relative à l’écriture de la pièce Foin. 
Imprimés (photocopies). 
 
 
B. 12 ch. 17 
Foin. – juillet 2000. –  47 p. 
Le dossier contient le texte de la pièce Foin produite à Moncton en septembre 2000 par le 
collectif Moncton-Sable dans une mise en scène de Louise Lemieux. 
Tapuscrit (photocopie). 
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B. 12 ch. 18 
Bric-à-brac. – juillet 2001-août 2001. – 55 p. 
Le dossier contient le texte de la pièce Bric-à-brac produite à Moncton en septembre 2001 par le 
collectif Moncton-Sable dans une mise en scène de Louise Lemieux. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
B. 12 ch. 19 
En pelletant de la neige (Atelier). – [200-]. –7 p. 
Le dossier contient le texte de la pièce En pelletant de la neige : Le résultat d’un atelier texte-
musicalité présenté par le collectif Moncton-Sable. 
Tapuscrit. 
 
 
B. 12 ch. 20 
Sans jamais parler du vent. – octobre 2003-juin 2004. – 84 p. 
Le dossier contient le texte de la pièce Sans jamais parler du vent produite à Moncton en 
septembre 2004 par le collectif Moncton-Sable dans une mise en scène de Louise Lemieux. Il 
s’agit d’une adaptation et augmentation du roman réalisée pour le théâtre par France Daigle elle-
même. 
Tapuscrit. 
 
 
B. 12 ch. 21 
Sans jamais parler du vent. – 2003-2004. – 1,2 cm. 
Le dossier contient des documents préparatoires, des brouillons (divers extraits du livre), un 
résumé des tableaux et une version finale de la pièce contenant les dialogues retenus par Louise 
Lemieux. 
Dactylogrammes raturés et annotés, documents olographes, coupure de presse. 
 
 
Série 4.   Cinéma. – [ca 1976-11 mars 1999]. – 31 cm de documents textuels 
 
La série contient différents états d’écriture d’une douzaine de scénarios ou de projets de films 
rédigés par France Daigle de 1976 à 1999.  On y trouve, entre autres, les textes de la narration du 
film Tending Toward Horizontal de Barbara Sternberg et six versions du scénario La Dame de là-
bas. La série renferme également des contrats de service avec l’Office national du film et des 
projets de film présentés à cet organisme. À signaler un dossier de documents relatifs à une 
proposition de film sur les relations entre l’Acadie et la France, projet lié à La Beauté de l’affaire. 
 
Les documents de cette série témoignent de l’intérêt de France Daigle pour le langage 
cinématographique et nous renseignent sur un pan moins connu de son travail d’écriture. 
 
La série est surtout composée de documents olographes et de dactylogrammes.  
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B. 12 ch. 22 
La dame en bleu : Idée de départ. – [ca 1976]. – 3 p. 
Le dossier contient l’amorce de la rédaction d’un scénario à venir. 
Document olographe. 
 
 
B. 12 ch. 23, 24 et 25 
La dame en bleu : scénario de film. – juin 1981-juillet 1984. – 2,3 cm 
Le dossier contient trois états d’écriture de la première version du scénario du film La dame en 
bleu et une demande de financement pour co-scénarisation. 
Documents olographes, dactylogrammes annotés. 
 
 
Boîte 13 chemise 1 
Diary for a loved one = Journal pour un être cher. – [1982 ou 1983]. – 42 p. 
Le dossier contient un texte écrit en anglais à la machine à dactylographier. Une grande partie du 
texte est ré-écrit en français au crayon à mine sous le texte original (la page titre et les 23 
premières pages). La seconde partie du journal n’est pas traduite. 
Moitié dactylogramme et document olographe. 
 
 
B. 13 ch. 2 
Journal pour un être cher. – 1985. – 22 p. 
Le dossier contient deux versions de la traduction [et de la réécriture] de Diary for a loved one.  
Document olographe, dactylogramme (plusieurs ratures et substitutions). 
 
 
B. 13 ch. 3 
La Dame de là-bas. – [1986]. – 2,6 cm 
Le dossier contient les premiers brouillons du scénario de La Dame de là-bas, inspiré du Journal 
pour un être cher. 
Pagination multiple. 
Documents olographes, dactylogrammes (plusieurs ratures et substitutions). 
 
 
B. 13 ch. 4 et 5 
La Dame de là-bas. – 1986-1987. – 3,8 cm 
Le dossier contient divers brouillons du scénario de La Dame de là-bas. On y trouve aussi de la 
documentation sur les procédés cinématographiques 
Documents olographes, dactylogrammes (plusieurs ratures et substitutions). 
 
 
B. 13 ch. 6 et 7 
La Dame de là-bas. – 1987. – 2,8 cm 
Le dossier contient une seconde série de brouillons du scénario de La Dame de là-bas dont une 
continuité décrivant toute les scènes du film avec les dialogues. 
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Documents olographes, dactylogrammes (plusieurs ratures et substitutions). 
 
 
 
B. 13 ch. 8 
La Dame de là-bas : comptes de dépenses. – 30 août 1985-16 mars 1987. – 0,4 cm 
Le dossier contient des contrats de service entre France Daigle et l’Office national du film, des 
talons de paye, des avis de réclamation de dépenses, et le budget de recherche et de 
développement pour la scénarisation du film La Dame de là-bas. 
 
 
B. 13 ch. 9 
La Dame de là-bas. – 21 octobre 1985. – 1 cm 
Le dossier contient le synopsis et le plan de l’action pour un film provisoirement intitulé La 
Dame de là-bas, tel que soumis à Éric Michel, producteur à l’Office national du film. 
Pagination multiple. 
Dactylogramme légèrement annoté (photocopie). 
 
 
B. 13 ch. 10 
La Dame de là-bas. – mai 1986. – 84 p. 
Le dossier contient une version modifiée du scénario du film provisoirement intitulé La Dame de 
là-bas, tel que soumis à Éric Michel, producteur à l’Office national du film. 
Dactylogramme annoté comportant plusieurs ratures et des ajouts manuscrits (photocopie). 
 
 
Boîte 14 chemise 1 
La Dame de là-bas. – 28 août 1986. – 1 cm. 
Le dossier contient la troisième version du scénario du film La Dame de là-bas. 
Dactylogramme (photocopie). 
 
 
B. 14 ch. 2 
La Dame de là-bas. – 12 décembre 1986. – 93 p. 
Le dossier contient la quatrième version du scénario du film La Dame de là-bas. 
Dactylogramme  annoté, quelques ratures (photocopie). 
 
 
B. 14 ch. 3 
« Portrait » La Dame de là-bas. – avril 1987. – 1,3 cm 
Le dossier contient la cinquième version du scénario du film La Dame de là-bas retouché par 
France Daigle après discussion avec Léa Pool. 
Dactylogramme. 
 
 
B. 14 ch. 4 
« Portrait »  La Dame de là-bas. – mai 1987. – 80 p. 
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Le dossier contient la sixième version du scénario La Dame de là-bas retouché par France Daigle  
après discussion avec Léa Pool. 
Dactylogramme 
 
 
B. 14 ch. 5 
Synopsis “Portrait”. – 1989. – 4 p. 
Le dossier contient le synopsis d’un projet de film de fiction. 
Tapuscrit 
 
 
B. 14 ch. 6 
Tending towards the horizontal. – 1986-1987. – 1,8 cm 
Le dossier contient des documents relatifs au film Tending towards the horizontal de Barbara 
Sternberg. On y trouve quelques notes préparatoires, des brouillons et le texte de la narration du 
film ainsi que des lettres de Barbara Sternberg et des brouillons de lettres de France Daigle 
 
 
B. 14 ch. 7 
Texte de Tending Toward. – 1991. – 0,5 cm 
Le dossier contient deux exemplaires du texte de la narration du film Tending Toward Horizontal 
dont l’un partiellement traduit en français par France Daigle, et une copie manuscrite de deux 
lettres à Suzan [?] concernant la publication de ce texte [dans le périodique Tessera]. 
Dactylogrammes (photocopies, traduction manuscrite originale), documents olographes. 
 
 
B. 14 ch. 8 
Pièces détachées alias Le Garage : Ébauches. – [avant novembre 1987]. – 15 p. 
Le dossier contient un synopsis et une version préliminaire du scénario du film Le Garage. 
Dactylogrammes (une copie carbone). 
 
 
B. 14 ch. 9 
Pièce détachée : Scénario manuscrit. – novembre 1987. – 27 p. 
Le dossier contient le synopsis et la première version du film Pièce détachée. 
Document olographe. 
 
 
B. 14 ch. 10 
Pièce détachée. – novembre 1987-11 décembre 1987. – 2 cm 
Le dossier contient quatre états d’écriture du synopsis et de la première version du film Pièce 
détachée numérotés 1, 1A, 1B, et 1C. 
Dactylogrammes (plusieurs substitutions et ajouts manuscrits). 
 
 
B. 14 ch. 11 
Pièces détachées : Suite 1. – 22 janvier 1988. – 1,5 cm 
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Le dossier contient deux états d’écriture du synopsis et de la deuxième version du film Pièces 
détachées : Suite 1, numérotés 2 et 2A. 
Dactylogrammes (quelques substitutions et ajouts manuscrits). 
 
 
B. 14 ch. 12 et 
B. 15 ch. 1 
Pièces détachées : Suite 2. – 22 janvier 1988. – 1,5 cm 
Le dossier contient trois états d’écriture du synopsis de la deuxième version du film Pièces 
détachées : Suite 2, numérotés 2B, 2C, et 2D. 
Dactylogrammes (plusieurs substitutions et ajouts manuscrits). 
 
 
B. 15 ch. 2 
Pièces détachées : contrat ONF. – 19 novembre 1987-9 février 1988. – 0,2 cm 
Le dossier contient le contrat de service entre France Daigle et l’Office national du film et  des 
talons de paye pour la scénarisation du film Pièces détachées. 
 
 
B. 15 ch. 3 
Un projet. – 1987-1988. – 0,4 cm 
Le dossier comprend des documents relatifs à un projet de film sur l’état des relations entre 
l’Acadie et la France en1987-1988, film « provisoirement et intuitivement intitulé Version zéro ». 
On y trouve des documents préparatoires, des notes, des brouillons et la proposition de film 
destinée à être présentée au producteur Michel Lemieux de l’Office national du film le 4 janvier 
1988 si l’on en croit la page titre du projet. Dans une note au dossier France Daigle indique que 
ce projet est à rapprocher de La Beauté de l’affaire. 
Documents olographes, dactylogramme. 
 
 
B. 15 ch. 4 
Un autre projet. – [ca 1985]. –  11 p. 
Le dossier contient des notes et l’ébauche d’un projet de film sur la vie quotidienne de trois foyers 
nationalistes de Moncton de trois générations et trois milieux différents.  
Documents olographes. 
 
 
B. 15 ch. 5 
Autres idées de film. – [1980-1987]. – 0,3 cm 
Le dossier contient des projets de film dont celui d’un documentaire intitulé Daniel mon frère; 
une proposition de recherche et de développement d’un concept de film traitant de la psyché 
acadienne; une série « Portrait de Famille; des notes pour  « Robert, le film »; un scénario intitulé 
« Quelques plans rapprochés »; et un texte intitulé « Quelque part un film ». 
Documents olographes, dactylogrammes. 
 
 
B. 15 ch. 6 
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Projet Moustaki. – 24 février 1999-11 mars 1999. – 13 p.  
Le dossier contient une ébauche de scénario de film avec Daniel, le plus jeune frère de France 
Daigle, un déficient physique et intellectuel, et Georges Moustaki de passage à Moncton. On y 
trouve entre autres, la proposition de film présentée à Diane Poitras de l’Office national du film et 
la proposition présentée à la secrétaire et à l’agente de Georges Moustaki.  
Documents olographes, tapuscrits. 
 
 
 
 
Série 5.    Correspondance  professionnelle, événements littéraires et  
réception critique. – 6 mai 1983-9 juin 2004. – 22 cm de documents textuels, 11 
photographies,  9 cassettes sonores et 2 enregistrements vidéos. 
 
La série comprend deux dossiers de correspondance professionnelle constitués de courriels reçus 
et envoyés, dont plusieurs de Robert Majzels et d’autres figures du milieu littéraire. Elle contient 
aussi des documents promotionnels, des documents relatifs à un projet de publication aux Etats-
Unis du roman La vraie vie (The Real Life). La série renferme également des articles de presse 
sur différents romans de France Daigle, des documents promotionnels, et un volumineux 
ensemble de documents rassemblés à l’origine par France Daigle dans deux reliures à anneaux. 
Ces reliures rassemblaient des textes de conférences et de causeries données lors de différents 
événements littéraires et culturels; des documents relatifs aux prix et aux distinctions reçus par 
France Daigle; des copies d’articles de fonds, de mémoires et de chapitres de livres traitant de son 
œuvre; des traductions de ses poèmes; des coupures de presse de comptes rendus critiques, 
d’entretiens et d’articles divers. Elles renfermaient aussi des demandes de bourses et de 
subventions; des documents relatifs au séjour de France Daigle comme écrivain en résidence à 
l’Université de Moncton; des programmes de soirées littéraires ; et des documents relatifs aux 
représentations théâtrales données par le collectif Moncton-Sable. 
 
L’ordre original des documents a été respecté. 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
 
Boîte 15 ch. 7 
Courriers reçus : une sélection. – 28 avril 1998-9 juin 2004. – 72 p. 
Le dossier contient surtout des courriels de Robert Majzels, traducteur des romans de France 
Daigle  ainsi des courriels d’éditeurs et d’autres figures du milieu littéraire dont Jean-Marc 
Larivière, Jean Bernier des Éditions du Boréal, Monic Robillard, des Éditions Leméac, Denise 
Truax des Éditions Prise de parole, Jacques Lantôt de Lanctôt éditeur, Rachel Daigle, Suzanne 
Cyr du Festival Northrop Frye, Carole Boutin, Charles Pelletier, professeur à l’Université de 
Moncton, Helga Rabenstein de l’Institut d’études romanes de l’Université de Klagenfurt, 
Adrienne Leahey de House of Anansi Press, Pierre Nepveu, Sophie Létourneau, Catherine 
Leclerc, Richard Gibson, Jean Christophe Delmeule, Jean-Marc Larivière, Michelle Corbeil de 
l’UNEQ, Raymond Pelletier, Gilles Perron,  Louise Lemieux, Philippe-André Collette, Kevin 
Linder, Lynne Surette, Ingo Kolboom, Louise Lemieux. 
Certains de ces documents témoignent des difficultés de traduction du chiac.  
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Boîte 15 ch. 8 
Courriels envoyés. – 7 août 2001-9 juin 2004. – 45 p. 
Le dossier contient des courriels à Jacques Lantôt, Rachel Daigle, Robert Majzels, Isabelle 
Bérubé, Denise Truax, Raoul Boudreau, Adrienne Leahey, Pierrre Nepveu, Sophie Létrouneau, 
Richard Gibson, Jean-Christophe Delmeule et Valérie [son épouse], Monika Boehringer, Louise 
Lemieux, J[ean]M[arc Larivière], Rino Morin Rossignol, Raymond Pelletier, Louise Lemieux. 
 
 
Boîte 15 ch. 9 
Littérature USA. – 24 mars 1993-18 novembre 1993. – 2 cm 
Le dossier contient des documents relatifs  à un projet de publication aux États-Unis du roman La 
vraie vie traduit sous le titre de Real Life par Sally Ross, projet réalisé dans le cadre de l’Entente 
de coopération Canada/Nouveau Brunswick sur le développement du secteur culturel. On y 
trouve des formulaires de demande de subvention et de rapport de projet, de la correspondance de 
Sally Ross et de Charles Michel Leblanc. Le dossier contient aussi deux états d’écriture du texte 
anglais abondamment annoté et corrigé par France Daigle, de la documentation relative à 
l’industrie du livre aux États-Unis et de la correspondance avec des éditeurs américains. 
 
 
Boîte 15 ch. 10 
Articles de presse. – 1985-1995. – 10 p. 
Le dossier regroupe des articles sur France Daigle parus dans les revues Femmes d’action, 
Québec français, Littérature, Châtelaine, Vallium. 
Coupures de presse 
 
 
Boîte 15 ch. 11 
1953. – 7 avril 1995-15 octobre 1995. – 0,3 cm 
Comptes rendus et articles de presse portant sur le roman 1953. Chronique d’une naissance 
annoncée. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 15 ch. 12 
Un fin passage. – juin 2001. – 0, 4 cm 
Comptes rendus et articles de presse portant sur le roman Un fin passage. 
Coupures de presse 
 
 
Boîte 15 ch. 13 
A fine passage. – octobre 2002-février 2003. – 3 p. 
Comptes rendus et articles de presse portant sur le roman A fine passage. 
Coupures de presse. 
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Boîte 15 ch. 14 
Petites difficultés d’existence. – automne 2002. – 2 p. 
Comptes rendus et articles de presse portant sur le roman Petites difficultés d’existence. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 15 ch. 15 
et 
Boîte 17 ch. 1  (2004-07-01) 
Graphisme : livres. – automne 1985-2002. – 8 pièces et 1 photographie n. & b. 
Le dossier est constitué de maquettes des pages couvertures des romans La vraie vie, Variarions 
en B et K, 1953; Pas pire (avec un signet); La vraie vie. Il contient aussi une affiche annonçant la 
présentation du film Tending Toward the Horizontal et de Barbara Sternberg au festival The 
Canadian Avant-Garde présenté à l’Art Gallery of Toronto; le document promotionnel du roman 
La beauté de l’affaire; et une photographie de France Daigle datée de 1997. 
 
 
Boîte 15 ch. 16 
Documents promotionnels. – 1995-2003. –  9 pièces 
Le dossier rassemble un bulletin d’information et huit catalogues de maisons d’édition dont 
certains (Anansi) ont comme page couverture une reproduction de la page couverture des romans 
Just Fine et Real Life: A Novel.  
 
 
Boîte 16 chemises 1 à 14 
Boîte  17 (2004-07-02 à 2004-07-11) 
Reliure à anneaux noire. – avril 1986-2001. – 5 cm 
Le dossier rassemble des documents réunis à l’origine par France Daigle dans une reliure à 
anneaux. On y trouve, dans l’ordre original, des documents relatifs à une présentation intitulée 
« Bâtir la culture » donnée par France Daigle dans un cours d’Isabelle McKee-Allain de la faculté 
de sociologie de l’Université de Moncton; des coupures de presse de comptes rendus critiques, 
d’entretiens et autres articles de presses relatifs à des romans et à des pièces de théâtre de France 
Daigle; le programme d’une soirée littéraire, d’une pièce de théâtre; et un certificat de 
reconnaissance du gouvernement du Nouveau-Brunswick (chemise 1).  
 
La chemise 2 contient la thèse de maîtrise de Renée Lepage, Essai d’un poétique de 
l’interprétation : 1953. Chronique d’une naissance annoncée présentée au Département d’études 
françaises de l’Université Queens. 
 
La chemise 3 contient des documents relatifs à la participation de France Daigle à la table ronde 
du Conseil international d’études francophones (CIEF) tenu à Moncton en mai 1998 sur le roman 
virtuel et le texte d’un exposé de Maurice Raymond sur le roman Pas Pire également présenté au 
CIEF. 
 
La chemise 4 rassemble des documents relatifs au séjour de France Daigle comme écrivain en 
résidence à l’Université de Moncton pour la période d’août à décembre en 1997; des documents 
relatifs au voyage effectué par France Daigle à la maison de la poésie de Paris pour différentes 
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rencontres-lectures dont 3 photographies; des programmes d’événements littéraires et du matériel 
promotionnel. 
 
La chemise 5 contient des coupures de comptes rendus et d’articles de presse portant sur le roman 
Pas pire. 
 
La chemise 6 contient, entre autres, des documents relatifs à la participation de France Daigle au 
jury de Bourses aux écrivains professionnels de Conseil des Arts du Canada;  le texte d’une 
lecture conjointe donnée par France Daigle et Robert Majzels, écrivain et traducteur, lors d’une 
rencontre littéraire organisée par Sans domicile fixe, un groupe d’écrivains montréalais voués à 
l’exploration de pratiques novatrices dans le domaine de l’écriture. 
 
Les chemises 7 et 8 contiennent des documents relatifs à l’attribution du Prix France-Acadie pour 
le roman Pas Pire et à sa remise à Paris (dont six photos) (Chemise 7).  
 
La chemise 9 contient un essai de Janine Ricouart de la George Mason University intitulé « A 
Reading of France Daigle, a new Acadian Voice in the Context of Lesbian Canadian Voice”; des 
documents sur la pièce de théâtre Craie; et de la correspondance relative à The Word on the Street 
Event.  
 
Les chemises 10 et 11 contiennent des documents relatifs aux travaux d’un groupe de discussion 
sur les Programmes du service des lettres et de l’édition du Conseil des Arts du Canada et des 
documents relatifs au Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie-Vie dont une carte de félicitations 
de la main d’Antonine Maillet; et des documents relatifs à une rencontre de France Daigle avec 
des étudiants de la Mount Allison University. 
 
La chemise 12 contient une lettre et un essai de Raoul Boudreau intitulé « Les Français de Pas 
Pire » et le programme de la représentation théâtrale Et moi? donnée au Studio théâtre La Grange 
du Centre Universitaire de Moncton, du 7 au 10 décembre 1999, sur des textes de Herménégilde 
Chiasson, Gracia Couturier, France Daigle et Gérald Leblanc. 
 
La chemise 13 contient entre autres des documents relatifs à la participation de France Daigle à 
une table ronde organisée par le Festival Littéraire Northrop Frye; des documents relatifs à la 
présentation des la pièce Foin par le collectif Moncton-Sable; deux poèmes de France Daigle 
traduits en esperanto et publiées sur Internet par Christian Richard; une lettre de la Gouverneure 
générale Adrienne Clarkson relativement à une lecture au Centre Culturel Aberdeen; et l’essai de 
Véronique Roy «  La figure d’écrivain dans l’oeuvre de France Daigle : aux confins du mythe et 
de l’écriture ». 
 
Le contenu de la deuxième partie de la reliure, maintenant regroupé dans la chemise 14, contient 
des documents relatifs à des demandes de bourses présentées entre 1986 et 2001 au Conseil des 
Arts du Canada et au Ministère du Tourisme, des Loisirs et du Patrimoine du Nouveau 
Brunswick. On y trouve aussi de la correspondance relative à des demandes de congé adressées à 
la Société Radio-Canada. 
 
À l’origine les documents de ce dossier étaient rassemblés dans une reliure à anneaux de couleur 
noire. L’ordre original des documents a été conservé. 
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Titre basé sur la reliure originale des documents   
 
 
Boîte 16 chemises 15 à 28 
Reliure à anneaux de couleur bleu foncé. – 6 mai 1983-1998. – 5 cm 
Le dossier rassemble des documents réunis à l’origine par France Daigle dans une reliure à 
anneaux. On y trouve, dans l’ordre original, des documents relatifs à la publication de Sans 
jamais parler du vent  dont  la transcription d’une appréciation du professeur Raoul Boudreau 
diffusée sur les ondes de Radio Canada en novembre 1983 et une longue lettre manuscrite de 
Maurice Raymond (chemise15). 
 
La chemise 16 contient des documents relatifs à la publication de Film d’amour et de 
dépendance. 
 
La chemise 17 contient des poèmes de France Daigle traduits en anglais par Martine Jacquot; des 
coupures de presse de comptes rendus critiques, d’entretiens et autres articles de presses relatifs à  
L’Été avant la mort; diverses invitations à des lancements. 
 
La chemise 18 contient une communication de Josette Déléas-Matthews « France Daigle: une 
écriture de l’exil. Une écriture en exil » donnée  à un colloque organisé par l’Acadia University. 
 
La chemise 19 contient un article de Raoul Boudreau et Anne-Marie Robichaud destiné à la revue 
Dalhousie French Studies intitulé « Symétries et réflexivité dans la trilogie de France Daigle »; 
des documents relatifs à la présentation du film Tending Towards the Horizontal à la Galerie 
d’Art de l’Université de Moncton et à l’Art Gallery of Ontario; 
 
La chemise 20 contient des commentaires d’élèves de l’école Mathieu Martin suite à une 
présentation donnée par France Daigle en octobre 1990; une lettre de France Daigle destinée à 
l’Acadie nouvelle sur la librairie acadienne de l’Université de Moncton; et le programme d’une 
soirée de poésie donnée au Hudson’s Dinner Theatre en 1990. 
 
La chemise 21 contient des documents relatifs au lancement de La beauté de l’affaire; le 
programme du Colloque  international « La mer dans les littératures d’expression française au 
XXe siècle » et le texte de la communication présentée à cette occasion par René Plantier de 
l’Université de Lyon III, intitulée « Sans jamais parler du vent de France Daigle: une écriture-
odyssée ». 
 
La chemise 22 contient, entre autres, des documents relatifs à la participation de France Daigle à 
des lectures publiques dont une donnée au Festival Northrup Frye de 1991; des documents relatifs 
au Prix Pascal-Poirier qu’elle recevait en 1991; de la correspondance de Virginia Scott du 
Lehman College the City University of New-York accompagnant ses traductions de 5 poèmes de 
France Daigle. 
 
La chemise 23 contient  une lettre d’Anne-Marie Robichaud de l’Université de Moncton; Venir 
d’ici un texte inédit de France Daigle sur sa pratique du métier d’écrivain en Acadie; deux 
versions d’un article de Myriame El Yamani paru dans la revue Châtelaine. 
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La chemise 24 contient une lettre de remerciement de l’Association acadienne des artistes 
professionnels du Nouveau Brunswick; une lettre de Jean Royer, directeur littéraire de 
l’Hexagone au sujet du manuscrit de La vraie vie; des lettres de lecteurs dont un mot de Yolande 
Villemaire et un autre de Jean Guy Pilon de l’Académie de lettres du Québec; un article de 
Sophie Désautels paru dans Vent d’Est. 
 
La chemise 25 contient l’essai de Margaret Cook « France Daigle: dualité et opposition » publié 
dans le numéro spécial de LittéRéalité sur la littérature acadienne, la transcription des discussions 
d’une table ronde tenue en 1994 et réunissant France Daigle, Jacques Savoie Marc Johnson et 
Herménégilde Chaisson, Euclide Chiasson, Renée Blanchard: « Création et identité culturelle en 
Acadie: Des artistes en quête de légitimité ». 
 
La chemise 26 contient des documents relatifs à la 22e Rencontre québécoise internationale des 
écrivains et des coupures de presse d’entretiens, de comptes rendus et critiques de livres parus 
dans diverses revues. 
 
La chemise 27 contient les textes de recherches sur France Daigle et sur Euclide Daigle rédigés 
par Hélène Harbec pour l’émission Trajectoire de la Société Radio-Canada en 1995. 
 
La chemise 28 contient, entre autres, des coupures de presse et des documents promotionnels 
relatifs à la parution du roman 1953. Chronique d’une naissance annoncée. 
 
La chemise 29 contient le texte d’une causerie donnée par France Daigle au Monument Lefebvre 
en juillet 1995 « 1953… ou l’identité comme construction sociale », le programme et une lettre 
Georges Arsenault, organisateur des causeries. 
 
La chemise 30 contient le texte d’une entrevue de Marc Arseneau; une lettre et un article de Jean-
Pierre Balcet publié dans un numéro de la revue de voyages Ulysse consacrée à L’Acadie; une 
entrevue de Anne-Marie McElrone sur le roman Real Life paru dans McGill Street Magazine; un 
certificat de reconnaissance décerné par les membres de l’Institut féminin francophone du 
Nouveau Brunswick; un article de Raoul Boudreau « Le silence et la parole chez France Daigle »; 
un article de François Paré « Cinémas : France Daigle ». 
 
À l’origine les documents de ce dossier étaient rassemblés dans une reliure à anneaux de couleur 
bleu foncé. L’ordre original des documents a été conservé. 
Titre basé sur la reliure originale des documents   
 
 
Armoire de bandes sonores no 2 : cassettes 776 et 784 
Armoire de bandes vidéos, cassettes VC 115 et VC 116 
Entretiens, comptes rendus et critiques de livres. – 1983-1995. – 9 cassettes sonores et 2 cassettes 
vidéos. 
Le dossier contient les enregistrements sonores suivants : 
Cass. 776 Mots magiques/1953   30 mars 1995. 
Cass. 777 Commentaires Plantier - Sans jamais parler du vent (1992).  
Cass. 778 et 779 RADAR - Dim.7 nov. Tableau de Backyard avec Marc Arseneau, Marc Poirier, 
Gérald Leblanc, France Daigle, etc.  // Party de Backyard  (nov. 93). 
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Cass. 780 La vraie vie / Les mots magiques, avec Gérald Leblanc 29 septembre 1993 //  La vraie 
vie – CKUM (30 septembre 93) et Bonjour Atlantique (7 octobre 1993). 
Cass. 781 Voix actuelles 1993 [La  vrai vie]. 
Cass. 782 Sans jamais parler du vent. – novembre 1983. Court résumé du livre présenté à 
l’émission Feu roulant. Coup d’œil Cécile Chevrier. Book Club.  
Cass. 783 Entrevues. 1986.  Film d’amour et de dépendance. Raoul Boudreau, Cécile Chevrier ; 
Histoire de la maison qui brûle (avril 1986). Lucie Albert - Anne-Marie Robichaud L’été avant la 
mort (avril 1986). 
Cass. 784  La beauté de l’affaire et Voyage en Louisiane. 
 
Le dossier contient aussi les enregistrements vidéos suivants : 
VC 115 Sans jamais parler du vent. France Daigle interviewée par Gérald Leblanc. 
VC 116 Prix Pascal Poirier (1991). Extraits de la cérémonie de remise des Prix mettant en valeur 
France Daigle. 
 
Titre basé sur le contenu des étiquettes des cassettes. 


