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Le Cahier

Plus que du bonbon!

1969

Michel
Tremblay
« Lorsqu’une chanson était
particulièrement populaire dans
la famille, il fallait entendre la
cacophonie qui s’élevait dans la
maison : personne sur le même
ton ni sur le même rythme, une
pâte sonore indescriptible qui
sortait par les fenêtres pour aller
scandaliser les oreilles de tout le
voisinage mais, mêlée à tout çà,
une espèce de joie de vivre et de
vouloir bien faire que plusieurs
devaient nous envier. »
Source : Extraits de Bonbons assortis, Michel Tremblay,
Leméac, 2002

Michel dans sa ruelle du PlateauMont-Royal - Source: https://bit.ly/3w9Xgov

1991

Michel Tremblay

Source : ici.radio-canada.ca

Jasons ensemble !
• À quel âge écrit-il, en
secret, sa première pièce de
théâtre ?
• Quelles sont ses deux
comédies musicales ?
Faites-nous parvenir vos
réponses à l’adresse courriel
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Michel Tremblay

Source : ici.radio-canada.ca

Réponse 1) À 18 ans, il écrit Le train.
2) Demain matin, Montréal m’attend
en 1972 et Nelligan en 1990

« Bonbons assortis : Une suite
d’épisodes drôles, touchants
ou doux-amers dans lesquels
la naïveté des souvenirs de
l’auteur est dessinée d’une plume
moqueuse. Ils ouvrent le tiroir
du paradis perdu de l’enfance. »

Michel Tremblay - Source : journalmetro.com

informations
complémentaires
VIDÉO
Confidences d’écrivain: Michel
Tremblay - Salon du livre de
Montréal 2020
27 min 36 s

https://bit.ly/2Y8rk7s

référence biblio
Michel
Tremblay,
Leméac, 2002

Pour en connaître un peu plus sur

Michel Tremblay…
« Michel Tremblay (1942) vit sa jeunesse dans un appartement
de sept pièces du quartier Plateau-Mont-Royal de Montréal
avec trois familles totalisant douze personnes. Considérant
avoir eu une enfance heureuse, il grandit entouré de femmes,
qu’il observe, discrètement. Le milieu culturel dans lequel il se
développe, ses proches et le quartier du Plateau-Mont-Royal
seront les sources de son œuvre. »
« L’œuvre de Michel Tremblay, traduite en une trentaine
de langues, n’a pas fini de remuer les consciences. Dans le
théâtre et dans la littérature du Québec, il y a un avant-Michel
Tremblay et un après. » Benoît Melançon
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Tremblay#%C5%92uvres, consulté le 10 juin 2021
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