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Fils de pressier, Michel Tremblay est né à 
Montréal le 25 juin 1942, dans ce quartier 
qu'on appelle «le Plateau Mont-Royal». 
Après ses études secondaires, il est tour à 
tour livreur, étudiant en arts graphiques, 
typographe à l'Imprimerie judiciare (1963-
1965), vendeur de tissus au magasin de 
costumes de Radio-Canada. Il remporte, en 
1964, le premier prix au Concours des Jeunes 
Auteurs de Radio-Canada avec «le Train», 
pièce inédite jouée deux fois au petit théâtre 
de la Place Ville-Marie. Boursier du Conseil 
des Arts du Canada en 1967-1968, il écrit, au 
Mexique, la Cité dans l'œuf qu'il publie un an 
après les Belles-Sœurs, pièce créée le 4 mars 
1968 au théâtre des Apprentis-Sorciers par le 
Centre d'essai des auteurs dramatiques, puis 
reprise au Théâtre du Rideau vert en août 
1968 et en mai 1971. Cette pièce qui triomphe 
au Québec et en France assure la renommée 
du dramaturge. Les oeuvres pour la scène se 
multiplient et suscitent, pour la plupart, la 
polémique. On lui reproche surtout «d'outra
ger le peuple québécois» par l'emploi d'une 
langue populaire, drue, cassée, voire vulgaire. 
En 1972, le ministère des Affaires culturelles 
refuse de lui accorder une bourse de création 
pour Sainte Carmen de la Main et une 
subvention pour l'édition de Trois petits tours 
(cf. copie d'une lettre de Guy Frégault, sous-
ministre, dans le Soleil, 19 août 1972, p. 48). 
En 1974, la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal lui décerne le prix Victor-Morin pour 
l'ensemble de son œuvre. En 1976, il reçoit la 
médaille du lieutenant-gouverneur de l'Ontario 
et, en 1980, le prix France-Québec pour 
Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-
Anges, deuxième volet des «Chroniques du 
Plateau Mont-Royal», amorcées avec la 
Grosse Femme d'à côté est enceinte et qui 
doit se poursuivre avec la Duchesse et le 
Roturier, à l'automne. Depuis 1974, Michel 
Tremblay habite Outremont mais continue à 
s'inspirer, dans son œuvre, des personnages 
qui ont marqué son enfance et qui appar
tiennent «à la culture de [son] pays le 
Québec», comme il l'a affirmé en 1974 (cf. le 
Devoir, 14 décembre 1974, p. 15). 
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