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ÉTUDE 

Michel Tremblay, 
l'enfant de Jocaste 

par alonzo leblanc 

Tout dire. Expliquer ? non. Raconter. La 
famille de Victoire. Les générations, les 
vagues d'Individus, de clans, de parents, 
les mariages... (...) A quoi bon tout dire ? 
Tricoter au fur et à mesure, guetter, ne pas 
Interprêter, se réjouir ou geindre avec 
Victoire, avec Gabriel, Albertine, Edouard, 
et plus tard, beaucoup plus tard, tout 
recréer avec ce fils-fille de la grosse 
femme, souffrir avec lui et se réfugier dans 
les sons, les images, revivre le passé de sa 
famille par peur de la voir s'éteindre dans 
l'indifférence générale, tout cela était leur 
lot, à Florence, à Rose, à Violette, à Mauve, 
mais prédire, non1. 

Ces lignes où le narrateur nous fait 
pénétrer dans les pensées de Florence 
sont révélatrices d'une certaine pudeur 
et même d'un dilemme propre à l'écri
vain: tout dire ou ne pas tout dire? 
Florence, cette mère invisible des trico
teuses invisibles, qui tiennent entre leurs 
mains les destinées du monde de Michel 
Tremblay, a choisi de ne pas tout dire. 
Mais, en même temps et dans la même 
page, elle livre un secret essentiel et qui 
franchit la pudeur. Pour ce faire, l'auteur 
a employé un conditionnel: «Elle pour
rait même, si elle le voulait, raconter 
l'avenir à Violette : l'enfant multiple de la 
grosse femme d'à côté, toutes ces 
naissances simultanées dans la rue 
Fabre, Rose Ouimet, Gabrielle Jodoin, 
Germaine Lauzon, Claire Lemieux et 
cette autre, Marie-Louise Brassard, 
terrée derrière le rideau de dentelle de 
son salon, folle de peuret qui s'imaginait 
que son premier enfant lui viendrait par 
le nombril. Mais tout cela, elle le 

garderait pour elle. Elle raconterait le 
passé pour endormir Violette, mais 
garderait l'avenir pour elle. «À quoi bon 
tout dire? Tricoter... etc.» 

L'essentiel est dit : l'enfant multiple, le 
fils-fille de la grosse femme enceinte, 
l'innommé fils de l'innommée, c'est 
l'auteur lui-même, Michel Tremblay, et la 
grosse femme, c'est sa mère. 

Décrivant le coup de foudre qu'il avait 
ressenti en écoutant la lecture des 
Belles-Sœurs, Jean-Claude Germain 
écrivait qu'à la différence de Gélinas et 
de Dubé, Michel Tremblay était «com
plètement absent» de sa pièce2. Évi
demment, Germain ne pouvait préjuger 
de ce qui allait suivre, mais maintenant, 
avec quelque recul, nous savons qu'il 
disait là une bêtise à la hauteur de son 
génie. Il y a peu d'auteurs québécois qui 
soient aussi présents à leur œuvre que 
Michel Tremblay. «Omniprésent» serait 
plus juste, pour conserver l'expression 
de Germain. Et ce constat n'est pas un 
reproche. Déjà «l'objectif» Racine, 
« l'effacé Racine» était présent, et Balzac 
et Proust, et Gide et Montherlant... I l ya 
donc ici un premier mythe à dégonfler et 
qui a été charrié longtemps par la 
critique : Tremblay est présent dans tous 
les recoins de son œuvre. 

Un deuxième mythe qui a fait long 
feu : cette perspective d'un « Cycle des 
Belles-Sœurs», qui ne durerait qu'un 
moment, que l'auteur viderait, qu'il 
devait évacuer un jour pour passer à 
autre chose. Ce n'est pas arrivé, certes 
pas avec les romans récents, et, semble-
t-il, pas avec les romans qui s'annoncent, 
ni avec les virtuels téléromans ou 
adaptations pour la scène qu'on pourrait 
en faire. Il n'y a pas de «cycle des Belles-
sœurs»: il y a le monde de Michel 

Tremblay, au commencement, au milieu, 
et à la fin, espérons-le, sinon cet auteur 
ne serait plus lui-même. Son œuvre plaît 
précisément parce qu'elle sort de ses 
tripes: longue vie à ses tripes! 

Troisième mythe, chez les puristes, 
celui-là: le «jouai», quelle écriture 
horrible, c'est «mal écrit», c'est «illi
sible». Un contact plus approfondi avec 
l'œuvre de Tremblay, ces derniers mois, 
m'a convaincu d'une chose: il y a peu 
d'auteurs québécois qui manient la 
langue française avec autant de virtuo
sité que Michel Tremblay. De cela, il a 
donné des preuves dès le début, avec ses 
Contes pour buveurs attardés — en 
français «normatif»3 — et, par la suite, 
avec les textes singulièrement efficaces 
de son théâtre, pour, enfin, déployer la 
prose riche et abondante de ses derniers 
romans. Sa maîtrise de l'écriture se 
manifeste jusqu'en ces longues phrases, 
qui rendent compte avec subtilité, par 
exemple, des problèmes de conscience 
d'un Gérard Bleau ou d'une sœur 
Sainte-Catherine. Michel Tremblay sait 
écrire, il donne depuis le commen
cement de son écriture, des preuves que 
l'emploi du «jouai» est pour lui un 
exercice conscient et volontaire, nul
lement le signe d'une infirmité, mais d'un 
choix linguistique: le choix d'une aire 
sémantique qui lui paraissait essentielle 
à l'expression du monde même et du 
milieu dont il est sorti. 

Ce dernier mot «dont il est sorti», le 
concept « d'en sortir » ou de ne pas « s'en 
sortir» véhicule un quatrième mythe, 
issu lui aussi de la remarque trop hâtive 
d'un critique (Michel Bélair)4, qu'il a lui-
même nuancée par la suite et qui a été 
pratiquement annihilée par une étude de 
Raymond Joly «Une douteuse libé
ration, le dénouement d'une pièce de 
Michel Tremblay»5. La suite de l'œuvre 
démontre que Carmen ne s'en sort pas 
vraiment et, comme le note André 
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Brassard, elle a monté une marche d'un 
escalateur (escalator, dans le petit 
Larousse) qui descend... 

Et nous pourrions continuer cette 
entreprise de démythification, pour 
montrer que Tremblay, quittant la rue 
Fabre pour Outremont, n'a pas quitté les 
siens ni ce qu'il porte en lui, que le 
«boursier» refusant à douze ans, après 
trois mois de cours «classique», de 
devenir «l'élite» de demain, puis deve
nant un auteur «classique» — étudié 
dans les classes — à trente ans, puis 
professeur invité à Concordia University 
à la veille de ses quarante ans, conserve 
une singulière continuité et cohérence 
avec lui-même, avec sa vision du monde, 
avec son objectif initial et constamment 
renouvelé: être ce qu'il est et dire ce qu'il 
est. 

Comment rendre compte, en douze 
pages dactylographiées, de cette vision 
du monde propre à l'œuvre de Michel 
Tremblay? Comment ne pas répéter 
tout ce qui a été dit à son sujet et tout ce 
qu'il a dit lui-même, car si les pièces et 
les critiques sont abondantes, l'homme 
lui-même est disert, prolixe et les 
interviews ou entrevues qu'il a données, 
innombrables. J'ouvre donc ici — et tout 
à fait consciemment — une voie nouvelle 
tendant à «expliquer» l'œuvre de Trem
blay et, sous le titre de «Michel 
Tremblay, l'enfant de Jocaste»6, je 
formule l'hypothèse que toute cette 
œuvre trouve son explication première 
dans la lutte que cet auteur livre depuis 
le début pour se «libérer» précisément 
de cette grosse femme enceinte, évo
quée ci-dessus, la mère du « fils-fille », de 
«l'enfant multiple», Madame Tremblay, 
puisqu'il faut lui donner un nom, et qui 
est synonyme en ce pays d'une postérité 
suffisamment nombreuse pour que le 
«cas» de Michel soit exemplaire à de 
multiples égards pour beaucoup de 
Québécois. 

L'image primale 

L'image dominante dans l'œuvre ré
cente de Tremblay (dans ses deux 
romans récents) est celle de la grosse 
femme, non pas en tant que grosse, mais 
en tant qu'enceinte. Or, le sens littéral de 
ce terme, qu'il s'agisse du nom 
«enceinte: ce qui entoure un espace à la 
manière d'une clôture et en défend 
l'accès, l'espace ainsi entouré», ou qu'il 
s'agisse de l'adjectif «enceinte», qui est 
en état de grossesse, l'étymologie est la 
même: du latin «incingere», ceindre, 
enclore, entourer d'une enceinte. La 
référence à l'espace est immédiate. 
L'œuvre de Tremblay se présente 
d'abord comme l'exploration d'un lieu 
clos, qui ira s'élargissant, comme une 
spirale qui se déroule, ou comme une 
série de cercles concentriques, dont le 

premier, au centre, est précisément le 
sein maternel et dont le dernier est, à 
l'extrême limite, le monde lui-même ou 
le lieu élargi de la répercussion de son 
œuvre. 

Le premier espace décrit, dans En 
pièces détachées, est un logement où, 
dans sept pièces, habitent douze per
sonnes: «Avant, dans le temps qu'y' 
étaient douze ou treize, dans'maison... 
(...) Y étaient trois familles ensemble 
dans un logement de sept appar
tements. Tous parents ensemble! Une 
vraie maison de fous! Ça criait à cœur 
de jour! La grand-mère infirme, les 
deux oncles ivrognes, la folle pis sa 
belle-sœur toujours pris aux cheveux! 
(...) Pis la gang d'enfants...»7 Cette 
description faite dans un monologue de 
«la voisine» fournit, d'une certaine 
façon, les racines de l'œuvre, ce que 
l'auteur encore enfant a pu observer et 
qu'il décrit longuement dans ses der
niers romans. L'exploration se traduit 
dès le début comme un «franchis
sement», c'est-à-dire comme une per
cée, comme une violation, faite par le 
regard de la voisine, de l'intimité d'une 
famille présentée comme bizarre. 

Cette levée du rideau sur son propre 
univers — qui se fait littéralement par un 
jeu de «blind» qu'on ouvre ou qu'on 
ferme — permet d'apercevoir bientôt un 
paradoxe qui traverse toute l'œuvre de 
Tremblay: le jeu de l'amour et de la 
haine. Ces gens-là se livrent à des 
«batailles» incroyables, s'affrontent en 
des combats épiques où l'on se jette au 
visage des expressions pleines de haine 
ou de trivialité : « maudite folle », « grosse 

cochonne» et ainsi de suite. Mais, le 
lendemain, par exemple, on s'embrasse, 
on s'aime, on fait la paix, on crie par la 
fenêtre qu'il n'y a pas sur la rue Fabre de 
famille plus unie. Un fait ressort clai
rement de l'œuvre comme des entrevues 
données par Michel Tremblay: cet 
enfant a été désiré, attendu, aimé 
profondément, entouré de soins et de 
tendresse, dès avant sa naissance et 
toujours depuis lors : « gâté, pourri », par 
les femmes qui ont veillé sur son enfance 
(la grand-mère, la mère, la tante, les 
sœurs, la cousine...). Bonjour, là, bon
jour donne une juste idée de ce surcroît 
d'amour: Serge doit se défendre contre 
les envoûtements successifs de ses 
sœurs, pour préférer enfin l'amour 
incestueux de Nicole. 

Comment expliquer dès lors, éga
lement présente dans toute son œuvre, 
cette agressivité des monologues, des 
dialogues, des chœurs eux-mêmes? 
Dans le manque d'amour? Impossible! 
L'explication la plus profonde n'est pas à 
chercher hors de lui, dans le manque 
d'affection ou dans la société considérée 
comme hostile, dans le «prolétariat 
urbain », « économiquement défavorisé» 
et ainsi de suite, comme on l'a fait dans 
des approches souvent superficielles, 
mais en lui-même, dans cet excès 
d'amour qui l'a enveloppé et qui l'en
veloppe encore, jusque dans son 
succès. Toute l'œuvre prend alors 
sa véritable signification, non d'abord 
comme dénonciation d'une situation 
sociale aliénante (ce qu'avait déjà 
commencé Gélinas dans ses Frido
linades 1941-42 et suivantes et que 
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poursuivront Roger Lemelin et Gabrielle 
Roy dans leurs romans), mais comme 
une dénonciation plus intime, sorte de 
cri primai de libération personnelle par 
rapport à une aliénation d'abord indivi
duelle: l'envoûtement initial par la mère 
et l'interminable symbiose dont il ne 
semble pas encore sorti. En somme, le 
combat de Michel Tremblay, transposé 
apparemment contre son milieu, s'ex
plique d'abord par le complexe de 
castration. 

Cette hypothèse typiquement freu
dienne peut sembler farfelue et gratuite : 
elle seule, au contraire, me semble 
rendre compte de la place prépon
dérante qu'occupe, dans l'œuvre de 
Tremblay, la référence constante à la 
sexualité, implicite ou explicite, au cœur 
même de l'agressivité vécue par un 
grand non re de personnages, dans le 
théâtre comme dans les romans. Le 
«maudit cul», exclamation de Rose 
Ouimet dans les Belles-Sœurs, se 
répercute avec des modalités diverses 
chez les autres personnages et traduit 
un combat qui dépasse le plan de la 
simple moralité. 

L'enfant de Jocaste 

Les deux romans récents, situant leur 
action sur la rue Fabre, révèlent, selon 
l'objectif de l'auteur, les racines de 
l'œuvre et la genèse de l'univers des 
Belles-Sœurs. Ils révèlent du même 
coup l'image fondamentale et pré
dominante dans cet univers «féminin»: 
celle de la mère, au sein débordant et 
généreux, la grosse femme bonne et 
comprehensive, qui reçoit les confi
dences des uns et des autres — qui a son 
pendant parallèle et antithétique en 
Albertine (ailleurs Robertine, la tante), à 
qui est attribuée la haine, sous diverses 
formes: agressivité, engueulade, envie, 
jalousie, frustration avec une forte 
connotation sexuelle (un mariage raté et 
sans amour). Les autres femmes du 
voisinage, également enceintes, vien
dront s'ajouter à la première des mères, 
pour un effet d'accumulation et d'ampli
fication proprement théâtral. Mais a la 
source, il y a la mère. Et, para
doxalement, le combat de Michel Trem
blay est un combat contre sa mère qui, 
précisément parce qu'elle est bonne, 
comprehensive, envoûtante, exerce 
inconsciemment sur son fils (et cela dès 
avant sa naissance...) une forme d'action 
castratrice. Ce n'est pas seulement un 
enfant que la mère attend : c'est un 
pénis, qui ne sera pas un substitut à celui 
de son mari (Gabriel reste présent), mais 
un moyen de combler, en elle-même, 
une autre forme de vide, besoin exprimé 
entre autres par sa propension à la 
rêverie, cette inlassable évasion vers la 
baie d'Acapulco. 

L'un des éléments les plus révélateurs 
du roman la Grosse Femme d'à côté est 
enceinte, c'est l'agressivité que le milieu 
(parents, voisines, rue) exprimée l'égard 
de cette maternité tardive, en tant que 
tardive. On la traite de «cochonne», 
pour avoir voulu enfanter si tard (à 42 
ans, le cas n'est pourtant pas si rare, 
surtout au Québec des années 1942). 
Cette paranoïa, ou cette forme de 
persécution, perçue par le narrateur 
comme existant dès avant sa naissance, 
jette une lumière sur d'autres attitudes 
subséquentes, comme celle-ci par 
exemple, formulée par Sandra, dans 
Damnée Manon, Sacrée Sandra : « Avoir 
été un enfant sur la rue Fabre c'est un 
privilège qui laisse une trace indélébile. 
(Silence) Mais je suppose que c'est aussi 
vrai pour partout ailleurs, excepté que j'y 
étais pas. (Silence).»8 Cette naissance et 
cette enfance sont donc perçues et 
présentées comme exemplaires et c'est 
de cette façon que s'instaure, dans 
l'œuvre comme dans la vie, ce qu'on 
peut appeler le «mythe personnel» de 
Michel Tremblay. La même Sandra, à 
la page suivante, complète cette descrip
tion, explicitant le mystérieux «fils-fille» 
ou « l'enfant multiple » évoqué au début : 
«Manon... Manon, ma sœur... ma ju
melle... Manon qui était née le même jour 
que moé, presque à la même heure et à 
qui j'ai donné toute la passion dont 
j'étais capable, enfant fou que j'étais, son 
jumeau né d'une autre mère mais pareil à 
elle. Manon, mon antithèse, ma con
traire, toujours fourrée dans les jupes de 
sa mère, une fausse sainte sèchecomme 
un pruneau, pendant que moé je 
gravitais autour de mon énorme moman, 
généreuse à l'excès pis étouffante 
comme une journée de canicule... » Et il 
ajoutera : « Si Manon n'avait pas existé, je 
l'aurais inventée.»9 

Pourquoi l'aurait-il inventée? Parce 
qu'elle est un élément essentiel de sa 
propre mythologie, l'antithèse, ledouble 
nécessaire, rendant possible l'agonis-
tique ou la dimension conflictuelle qui 
soutient toute l'œuvre comme il soutient 
le trasvestissement de Sandra lui-même. 

L'absence ou la rareté des hommes 
véritables dans ce monde de Tremblay, 
reflet d'une distance qui a existé dans sa 
propre vie (son père qui était pressier, 
travaillait de nuit et n'était accessible 
qu'en de rares moments, mais, de plus, il 
était sourd et avait engendré Michel 
alors qu'il était lui-même dans la 
cinquantaine), cette absence n'était pas 
de nature à faciliter le combat de l'enfant 
contre l'emprise de la mère. Mais d'une 
certaine façon, elle est accidentelle: 
nombre d'hommes présents à leurs 
familles restent étrangers ou indifférents 
au dur combat que l'enfant, le « fils-fil le >>, 
doit livrer pour échapper à la symbiose 
originelle qui le lie à sa mère. Aussi 
Tremblay-Œdipe n'ira pas jusqu'à tuer 

son père ; au contraire, il écrira une pièce 
pour montrer à quel point il l'aime : c'est 
le «Popa, j't'aime» de Bonjour, là, 
bonjour™. Cette pièce baigne dans 
l'inceste: amour des sœurs pour Serge 
et chez lui, amour de son père, et amour 
de sa sœur Nicole. Mais, à mon avis, tout 
cela est une transposition et, à la 
question formulée par Laurent Mailhot 
dans la présentation de cette pièce: 
« Serge... est-il amoureux de sa sœur ou 
de son père?»11, je répondrais, par 
rapport au vécu de l'auteur : ni de l'une ni 
de l'autre, il est amoureux de sa mère. La 
mise en scène de cette pièce, faite par 
André Brassard, telle que je l'ai vue à 
Québec, au Palais Montcalm, le 21 
septembre 1974, tendait à reproduire, 
par la position des sœurs et du père, un 
encerclement qui est une transposition 
de l'envoûtement maternel, explicite par 
ailleurs. 

Le ciel et le cul 

L'inceste qu'on retrouve à l'état latent 
ou explicite dans l'œuvre de Tremblay 
(par exemple, entre les adolescents 
Hélène (Thérèse) et son cousin, entre 
Serge et Nicole, serait donc, selon 
certains critiques, une substitution, ou 
une transposition d'une autre forme de 
relation, vraisemblablement d'une rela
tion homosexuelle. Nicole, personnage 
de Bonjour, là, bonjour, occuperait la 
place où, existentiellement, dans le 
mythe personnel de l'auteur, existait en 
fait un garçon, son frère. Ce pourrait être 
un ami, le compagnon avec lequel 
s'exerce concrètement la sexualité. Mais 
ce constat, à mes yeux, repousse le 
problème à un autre niveau : l'homo
sexualité s'inscrit dans le combat contre 
la mère, dont on n'a pu se défaire ou se 
libérer, et qui reste la première gardienne 
du pénis de son enfant mâle. 

C'est pourquoi les histoires de cul, la 
première ejaculation, la référence au 
Dieu «voyeur» menaçant d'une sanction 
la première transgression, la culpabilité 
de l'enfant Richard, ou de l'adolescent 
Gérard Bleau, l'évocation du monde de 
la prostitution, prenant la forme d'une 
libération personnelle dans le person
nage de Ti-Lou, la « louve d'Ottawa », qui 
sert d'exemple à Béatrice, de la même 
façon que Mercedes lui sert de com
pagne, trouvent leur pendant anti
thétique, trop facilement manichéen, 
dans la place importante que tient la 
religion comme source première de 
l'aliénation, dans tout l'univers de Trem
blay. 

Une étude des récurrences révèle 
dans toute l'œuvre l'abondante itération 
du thème de l'a/7e, lié à celui de l'ange, 
qui apparaît dès les premières pièces, 
soit négativement (« Maudite démonne»), 
soit positivement par le désir d'être un 
ange, — Hélène est celle qui a perdu ses 
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ailes —, par ce récit où l'on voit une 
religieuse se prendre pour un ange et se 
défenestrer, ou enfin, chez Manon qui dit 
« Ma tête a des ailes ! » et qui s'envole en 
criant: «Aidez-moé! Aidez-moé à renier 
mon corps !»[...]« Que c'est que j'ai faite 
pour être punie de même ! »12 Et la pièce 
se termine sur une sorte d'apothéose, 
sur une envolée transposant le thème de 
la chute mystique. 

Cette aliénation évidente de Manon 
dans le surnaturel offre un parallèle 
saisissant avec l'évolution de sa sœur 
Carmen, qui, elle, prend place au milieu 
des saints, par sa tentative de réveiller 
cette collectivité qui l'admire, cette rue 
symbolique de la Main, suspendue à ses 
lèvres dans une admiration béate. Cette 
fois, le dramaturge met à profit non 
seulement le modèle de la tragédie 
antique, celle d'Eschyle, où tout se passe 
dans les coulisses, rendant nécessaires 
les récits et les chœurs, mais aussi le 
modèle de la liturgie catholique, avec 
ses rites, ses réponses et une forme de 
canonisation populaire. 

Aussi le roman Thérèse et Pierrette à 
l'école des Saints-Anges est-il, d'une 
certaine façon, un roman dont le sujet 
est Dieu lui-même, en tant qu'aliénant et 
empêchant les gens de vivre, trans
formant par ses émissaires, prêtres ou 
religieuses, la beauté nouvelle de 
Simone en une parodie incroyable : tout 
le roman est orienté vers la Fête-Dieu, 
vers ce reposoir, lieu d'attraction de 
toute la cité de Montréal et qui s'avère un 
échec lamentable tant pour les organi
satrices que pour les spectateurs ou 
spectatrices. Le bref monologue d'Alber
tine donne son sens à tout le roman : « Si 
c'est ça, la vie, le bon Dieu qui va passer 
devant moé t'a l'heure devrait rougir de 
honte!»13 

Le monologue, 
structure fondamentale 

La lutte de l'enfant pour échapper au 
sein «étouffant» ou à l'emprise de la 
mère a pris dès le début la forme d'un 
monologue: prise de conscience de sa 
propre situation individuelle, perçue 
comme intolérable, et qui, à cause de 
son exigence de vérité et d'authenticité 
(pas de compromis possible: le monde 
est tout ou le monde n'est rien, Dieu est 
absent et muet), sera la source d'une 
vision tragique allant jusqu'au désespoir. 

Là où, dans les premières œuvres, il y 
avait rupture totale entre les person
nages et affrontement systématique, 
dont la dimension conflictuelle trouvait 
son aboutissement normal dans le dia
logue théâtral, les romans restituent 
ce que, selon l'expression de Gold
mann, on peut appeler la dimen
sion «problématique», c'est-à-dire le 
caractère partagé d'un certain nombre 

de personnages entre des valeurs 
présentées les unes comme désirables, 
les autres comme abominables. Les 
valeurs désirables sont l'amour, le 
fait de pouvoir communiquer ten
drement avec les autres, le fait de 
pouvoir sortir et de rejoindre le monde 
de la rue ou d'ailleurs, (etc.) ; les valeurs 
abominables sont la culpabilité, la 
honte, la religion, les abus de pouvoir et 
ainsi de suite. Les romans, par la volonté 
même de l'auteur, éclairent les condi
tions existentielles de sa propre enfance 
et de la genèse de son œuvre. 

Le monologue prédomine chez Trem
blay pour une autre raison, plus évi
dente. Cette forme de communication, 
voisine du «cri primai» libérateur, 
confère au personnage qui l'utilise une 
liberté d'expression quasi absolue, pro
venant du fait qu'il peut se croire seul. 
Les douze monologues des Belles-
Sœurs, introduits par l'auteur lui-même 
grâce à la didascalie «projecteur sur», 
nous livrent en fait des drames indi
viduels qui, en un sens, sont plus graves 
que la déperdition de timbres dont sera 
victime Germaine Lauzon. C'est, pour 
chacune, le constat d'une impuissance 
qui rejoint le dénouement d'En pièces 
détachées: «Chus pus capable de rien 
faire», où les monologues deviennent 
chœur. Leopold et Marie-Lou, aussi 
impuissants, choisiront le suicide. 

C'est de cette façon que l'auteur, par 
l'écriture et par le spectacle de sa propre 
vie, apparemment absente, mais fort 
présente, accomplit son propre exor
cisme, dans lequel plusieurs se sont 
reconnus, passant de l'enceinte « grosse 
femme» à l'enceinte théâtrale, par le 
monologue, par le dialogue, par le 
chœur, sorte «d'enceinte acoustique», 
constituant, dans la chaîne de trans
mission du message de l'auteur, un 
ensemble de haut-parleurs plus ou 
moins puissants. La pièce la plus 
achevée, À toi, pour toujours, ta Marie-
Lou, d'une mécanique parfaite est celle 
où les praticiens, André Brassard et les 
interprètes, ont collaboré le plus étroi
tement avec l'auteur. 

Une autre étude pourrait montrer 
l'importance de la musique dans l'uni
vers de Michel Tremblay, comme point 
de référence culturelle, mais aussi 
comme modèle articulé lui permettant 
d'encadrer son œuvre: duo, quatuor, 
quintette, mais aussi sonate, concerto, 
chœur, jusqu'à la symphonie donnant 
un titre aux parties de son dernier 
roman. Ainsi «l'enfant multiple» s'est-il 
réfugié «dans les sons» et dans les 
«images», la description du monde du 
spectacle à tous ses niveaux, club, 
cabaret, restaurant, show business, 
théâtre même, permettant la projection 
pittoresque et libérante de toutes les 
choses inouïes qui se déroulaient chez 

lui. C'est ainsi que Michel Tremblay, 
enfant de Jocaste, a pris sa place parmi 
les grands auteurs de son pays. Le chef 
de « gang » de la rue Fabre est devenu le 
maître à penser de toute une génération 
de dramaturges québécois. 
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