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ESQUISSE BIOGRAPHIQUE 

Né à Montréal le 25 juin 1942, Michel Tremblay passa les premières années de sa vie 

au Plateau Mont-Royal, dans un décor, un milieu dont il s'est grandement inspiré 

lors de l'élaboration de son oeuvre. 

Après sa 11ème année, il s'inscrit aux arts graphiques et de 1963 à 1966, il exerce le 

métier de typographe à l'Imprimerie judiciaire.  Sa première pièce, le Train, qui 

remporta en 1964 le premier prix du concours des jeunes auteurs de Radio-Canada, 

fut produite à la télévision.  C'est le début fructueux d'une longue carrière, 

principalement consacrée à l'écriture dramatique.  Sa pièce maîtresse, Les Belles-

Soeurs, à force de controverses et de représentations s'échelonnant sur une décennie, 

connaîtra un grand succès; lui succéderont des pièces comme A toi, pour toujours, ta 

Marie-Lou (1971), Bonjour là, bonjour (1974), et bien d'autres encore, proposant 

toujours une même vision distanciée de la réalité. 

Sa Chronique du Plateau Mont-Royal, une fresque romanesque de plusieurs volets, 

viendra ajouter de la richesse à un cadre fictif déjà fortement marqué par les 

personnages marginaux, se débattant dans une mer de préjugés déversés par la 

société intolérante.  Parmi ces romans, on peut identifier entre autre La grosse femme 

d'à côté est enceinte (1986), un roman plus intimiste, s'échappant du cadre de la 

Chronique. 

L'oeuvre de Tremblay est constituée également de comédies musicales (Demain 

matin, Montréal m'attend, etc.), de traductions et adaptations de nombreux auteurs 

américains (Paul Zindel, etc.). 

Parmi la multitude de prix remportés par Tremblay, on peut citer les suivants:  le prix 

Victor-Morin en 1974, sa nomination comme "Montréalais le plus remarquable des 

deux dernières décennies dans le domaine du théâtre" et enfin, sa nomination comme 

Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres de France pour l'ensemble de son oeuvre. 
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CONTENU ET ORIGINALITÉ DU FONDS 

Le fonds Michel Tremblay ne présente pas d'intérêt au niveau biographique puisqu'il 

ne renferme aucune pièce, aucun fait révélateur sur l'homme même, sur sa vie privée 

ou publique; les seuls éléments qu'on pourrait, à la limite, identifier comme "intime", 

se résument à quelques photographies d'enfance.  Néanmoins, cette absence n'enlève 

rien à la grande richesse du fonds en ce qui a trait surtout aux manuscrits 

autographes, aux textes inédits et aux documents de production. 

Les documents de production de plusieurs des pièces de Tremblay, notamment ceux 

des Belles-Soeurs et de A toi, pour toujours, ta Marie-Lou, contiennent, entre autres, 

des itinéraires, des programme-maisons, des feuillets publicitaires, des cartons 

d'invitation, des articles de presse, en fait, tout ce qui entoure une tournée théâtrale 

et sa promotion. 

Parmi les textes inédits, on trouve entre autres plusieurs contes non-publiés qui 

devaient faire partie à l'origine du recueil Conte pour buveurs attardés; l'adaptation 

cinématographique du roman de Gabrielle Roy, "Bonheur d'occasion";  un texte 

incomplet intitulé "Le onzième"; et bien d'autres choses encore. 

S'ajoutent à tout ce qui a déjà été mentionné, de nombreux manuscrits écrits de la 

main même de Tremblay :  des pièces, des romans, des adaptations théâtrales, des 

traductions faites à partir de ses oeuvres (en japonais, en hébreu, en new-yorkais, 

etc.) des affiches publicitaires, des bandes sonores. 

En conclusion, ce fonds est d'un grand intérêt pour le chercheur s'intéressant à 

l'histoire du théâtre québécois.  Sa richesse, surtout, en ce qui a trait aux manuscrits 

autographes -- pièces qu'on reconnait comme importantes pour l'étude d'un auteur et 

de son oeuvre, en fait un témoin privilégié d'une époque, celle où le théâtre québécois, 

poussé par un souffle de renouveau, sortit enfin de l'obscurité. 

Vous trouverez une bibliographie commentée, consacrée à Michel Tremblay, somme 

toute assez complète, dans VOIX ET IMAGES, Hiver 1982 (Vol. VII, #2, p. 225 à 306). 
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I.  PIÈCES DE THÉÂTRE 

Desc.: Documents de production de diverses pièces.  Comprend, entre 
autres, des manuscrits et cahiers manuscrits, des cartons 
d'invitations, des affiches et autres formes de publicités, des 
programmes-maison, des revues, des calendriers de productions, 
des communiqués de presse, des coupures de presse, des 
photographies et des diapositives. 

A. Le train 

Boîte 1 ch. 1 Cahier manuscrit et feuilles volantes.  119 p. 
Gagnant du Concours des jeunes auteurs de Radio-
Canada.  1964. 

B. En pièces détachées/Cinq (Leméac, 1970) 

ch.2 Quator I.  Manuscrit incomplet.  [3 p.] 

ch.3 Duo, Trio, Quatuor.  3 manuscrits.  [38 p.] 

ch.4 Quatuor I, Solo, Duo, Quatuor, Quintette.  Manuscrit 
dactylographié avec ajouts manuscrits; 10 pages de notes d'André 
Brassard.  [54 p.] 

C. Les Belles-Soeurs (Leméac, 1972) 

ch.5 Cartons d'invitation à une conférence de presse. 

ch.6 Affiches et annonces publicitaires; et publicité sous forme de 
carton d'invitation. 

ch.7 Programme-maison du Grand Théâtre de Québec et du théâtre 
Port-Royal; Magazine sur scène (vol. 3, no. 13, juin 1974); 
Magazine Placedart (nov.-dec. 1973) 

ch.8 Plan de publicité; Cahier de presse; 2 communiqués de presse; 
calendrier de la pièce au Théâtre Port-Royal.  [11 p.] 

ch.9 Coupures de presse.  Théâtre du Rideau Vert.  Août 1968 à juin 
1971.  [16 p.] 

ch.10 Coupures de presse.  Toronto.  Avril 1973.  [7 p.] 

ch.11 Coupures de presse.  Place des Arts.  Montréal.  Du 1er sept. au 
7 nov. 1973.  [30 p.] 

ch.12 16 photos "costumes des Belles-Soeurs".  (17 cm. x 12.5) 

ch.13 Rouleau de timbres-primes "Gold Star", tel qu'on en retrouvait 
dans la pièce 
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ch.14 Gilet à manches courtes "les Belles-Soeurs" 

 TOURNÉE EUROPÉENNE 

Boîte 2 ch.1 Divers cartons d’invitation émis dans le cadre de la tournée 
parisienne des “Belles-Soeurs” 

 

ch.2 Dossier "espace Pierre Cardin":  livret de présentation de la pièce 
(10 pages); 1 livret publicitaire décrivant les facilités du complexe; 
un programme annonçant les spectacles s'étant déroulés de 1970 
à 1972; et un dossier de presse de 7 p. 

ch.3 5 revues et 1 dépliant contenant de la publicité par la pièce. 

ch.4 Coupures de presse.  Tournée de fermeture à la Place des Arts.  
Du 17 nov. au 12 juillet 1974.  [56 p.] 

ch.5 Rapport financier de la tournée (12 p.) 
5 communiqués de la Cie des Deux Chaises 

ch.6 4 diapositives montrant la troupe de théâtre à Paris 

ch.7 2 photos d'une affiche dss "Belles-Soeurs" à Paris 
(17.5 cm. x 12.5) et (25.5 cm. x 20) 

ch.8 à 11 41 photos du spectacle (divers formats) et 3 photos montrant 
la troupe à Paris (17.5 cm. x 12.5) 

ch.12 Photos de bandes-témoins, moments de la tournée (16 p., 29.5 
cm. x 21); et deux bandes témoins. 

Boîte 3 ch.1 5 communiqués de presse; 2 épreuves de publicité; plan de 
publicité; 2 feuillets publicitaires et une publicité parue dans 
"L'Envers du décor", le journal du TNM 

ch.2 Quelques critiques [2 p.] 

ch.3 Coupures de presse.  Du 24 avril au 4 août 1974.  [36 p.] 

ch.4 Carton d'invitation; horaire; taux d'assistances (assistances de la 
pièce au TNM et aux autres théâtres ou elle fût présentée); tableau 
de distribution de la pièce, du TNM jusqu'à ses tout débuts. 

ch.5 Bandes témoins de moments de la pièce et photos des acteurs 
(25.3 cm. x 20.2) [4 p.] 

ch.6 7 photos d'une répétition (24.5 cm. x 16.5) 

ch.7 6 photos de la célébration ayant suivie la 200ème représentation. 
(25.2 cm. x 20.1) 
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D. La duchesse de Langeais (Leméac 1973) 

ch.8 Première version de 1968.  Manuscrit dactylographié.  [22 p.] 

3 lettres de Tremblay à Brossard sur la modification du 1er acte, 
avec copie dactylographiée de ces versions.  Cette pièce fut écrite 
directement à la machine à écrire (communication de Michel 
Tremblay).  [50 p.] 

E. Trois petits tours (Leméac ,1971) 

ch.9 Berthe.  Manuscrit sous le titre "solo".  [5 p.] 

ch.10 Johnny Mangano and his astonishing dogs.  Manuscrit 
dactylographié.  [40 p.] 

F. Les paons 

ch.11 Manuscrit dactylographié du premier tableau seulement.  [24 p.] 

ch.12 Exemplaire de l'édition non-publiée du Centre d'essai des auteurs 
dramatiques.  Cahier spirale.  55 p. 

ch.13 Manuscrit dactylographié.  54 p. 

G. Demain matin, Montréal m'attend (Leméac, 1972) 

ch.14 Carton d'invitation; plan de publicité; calendrier de la pièce au 
théâtre Maisonneuve; répartition des tableaux; liste des numéros 
musicaux 

ch.15 5 communiqués de presse 

ch.16 Affiche de la pièce (4); programme-maison du CNA (du 19 au 29 
juillet 1972); 

Magazine sur scène (Vol. 1, No 14, 16 mars 1972) 

ch.17 Coupures de presse.  Du 5 février au 20 juillet 1972.  [71 p.] 

ch.18 Bandes-témoins de photos de la troupe 

ch.19 3 photos de Denise Proulx et Denise Filiatrault (17.5 cm. x 12.5) 

ch.20-21  18 photos de bandes-témoins sur des moments de la pièce et 
des répétitions 

ch.22-23  21 photos de moments de la pièce et de répétitions 
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H. À toi pour toujours, ta Marie-Lou (Leméac, 1971) 

Boîte 4 ch.1 Cahier manuscrit.  [197 p.] 

ch.2 Communiqués de presse et lettres concernant les diverses 
tournées 

ch.3 Sondage maison; résultats du sondage 

ch.4 Magazine sur scène (Vol. 2, No. 5, Octobre 1972); une publication 
des Cahiers de la nouvelle compagnie théâtre (Octobre 1974, No. 
1) 

ch.5 Feuillets publicitaires; plan de publicité; plaque d'imprimerie 
(vélox) accompagnée d'images montrant le résultat de l'impression 

ch.6 Coupures de presse des tournées de 1971 et 1972.  Du 1 mai 
1971 au 30 avril 1975.  [45 p.] 

ch.7 Taux de fréquentation et calendrier de la pièce au théâtre Port-
Royal 

ch.8 Photos de la pièce:  1 de 18 cm. x 12.5 et 12 de 25 cm. x 20 

ch.9 Un négatif de la photo thème; photo thème (25.5 cm. x 20); un 
montage comprenant une diapositive (14.5 cm. x 9) et une photo 
(21.5 cm. x 21.5) 

 TOURNÉE EUROPÉENNE 

ch.10 Liste de villes européennes, compilée pour la planification de la 
tournée.  [86 p.] 

ch.11 Cahier de la tournée européenne.  58 p. 

ch.12 Importantes adresses et liste de contacts 

ch.13 6 cartons d'invitation; feuille publicitaire; invitation à une 
conférence de presse. 

MC Affiche publicitaire du "British Tour".  oct.-nov.  1979. (voir 
contenant 21) 

ch.14 Cahiers de presse publiés sous forme d'un magazine (version 
anglaise et française) 

ch.15 Communiqués de presse; itinéraire de la tournée 

ch.16 Liste d'invités à un déjeuner officiel tenu par l'ambassadeur 
canadien en France; programme de visites de la pré-tournée; 
itinéraire de la pré-tournée; un itinéraire s'étendant du 14 au 16 
janvier 1979; programme de rendez-vous pour Camille Goodwin et 
Michel-Pierre Boucher (22 janv. '79) 
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ch.17 et 18 Coupures de presse.  Du 16 mai 1979 au 23 février 1980.  
[123 p.] 

ch.19 Rapport de la pré-tournée et budget de la tournée.  [37 p.] 

ch.20 Vue d'ensemble de la tournée:  budget préliminaire.  [38 p.] 

Boîte 5 ch.1 
et 2 

23 photos du spectacle (25 cm. x 2) 

ch.3 Bandes-témoins montrant des moments de la pièce.  (25 cm. x 20).  
[2 p.] 

ch.4 4 photos de la tournée, hors scène.  (24 cm. x 17.5) 

I. Hosanna (Leméac, 1973) 

ch.5 Cahier manuscrit; première partie.  Rhoden, 25 août 1971.  91 p. 

ch.6 Cahier manuscrit; deuxième acte.  45 p. 

ch.7 2 montages publicitaires (découpage d'une acétate); 2 
transparents d'affiche; une affiche et un programme-maison de la 
place des Arts 

ch.8 Cartons d'invitation; plan de publicité; taux de fréquentation; texte 
de présentation de la pièce (manuscrit dactylographié, écrit par 
Rodel), accompagné d'une copie au propre 

MC 3 affiches publicitaires des principaux spectacles estivaux 
présentés à Montréal en 1975, spectacles dont Hosanna faisait 
partie (voir contenant 21) 

ch.9 Communiqués de presse 

ch.10 Coupures de presse.  Du 13 sept. 1974 au 3 juillet 1975.  [34 p.] 

ch.11 et 12 17 photos de la pièce (25 cm x 20) 

ch.13 Bandes-témoins montrant des moments de la pièce.  (25 cm. x 20).  
[2 p.] 

J. Bonjour là, bonjour (Leméac, 1974) 

ch.14 Cahier manuscrit; première partie.  [130 p.] 

ch.15 Cahier manuscrit; seconde partie.  [188 p.] 

 

Boîte 6 ch.1 Photocopie du manuscrit dactylographié.  Avec corrections 
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autographes.  146 p. 

ch.2 Divers feuillets publicitaires; une mini-affiche 

ch.3 Programme-maison du CNA, du théâtre Maisonneuve et de la Salle 
Maurice O'Bready; Magazine sur scène (Vol. 4, No. 1, sept. 1974) 
et magazine Placedart (Vol. 10, no. 1, sept.-oct. 1974) 

ch.4 Manuscrits dactylographiés.  Textes de présentation des 
magazines Placedart et Magazine sur scène consacrés à la pièce.  
Écrits par Michel Bélair 

ch.5 Plan de publicité, distribution de la pièce; taux de fréquentation 
moyen; calendrier de la pièce au théâtre Maisonneuve 

ch.6 Cartons d'invitation; calendrier de tournée; notes du metteur en 
scène (André Brassard); communiqués de presse 

ch.7 Coupures de presse de la tournée de 1974 (Québec) et de 1975 
(Ontario).  Du 6 juin 1974 au 11 février 1975.  [66 p.] 

ch.8 Coupures de presse de la tournée d'automne 1977.  Du 23 octobre 
au 2 novembre 1977.  [12 p.] 

ch.9 Photos de bandes-témoins.  (25.5 cm. x 20) [8 p.] 

ch.10 1 négatif.  (24 cm. x 16) 

ch.11 à 14 54 photos de la pièce 

 

Boîte 7 ch.1 14 photos de la troupe hors-scène.  (25.5 cm. x 20) 

ch.2 à 4  49 photos de la pièce 

K. Surprise! Surprise! (Leméac, 1977) 

Cahier manuscrit incomplet.  [12 p.]  (Voir, 5 ch. 15) 

L. Les héros de mon enfance (Leméac, 1976) 

ch.5 Cahier manuscrit.  Acte I.  [110 p.] 

ch.6 Cahier manuscrit.  Acte II.  [106 p.] 

M. Sainte Carmen de la Main (Leméac, 1976) 

ch.7 19 pages de la photocopie faite d'un texte écrit sur des partitions 
de musique; 3 lettres d'une correspondance établie entre Tremblay 
et la Bibliothèque nationale du Québec 
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ch.8 et 9  Photocopie du manuscrit autographe dont l'original se trouve 
à la BNQ.  [144 p.] 

N. Damnée Manon, sacrée Sandra (Leméac, 1977) 

Boîte 8 ch.1 Cahier manuscrit.  [102 p.] 

O. Les socles (Canadian Theatre Review, No. 24, automne 1979, p. 52-
60) 

ch.2 Manuscrit dactylographié.  7 p. 

P. L'impromptu d'Outremont (Leméac, 1980) 

ch.3 Cahier manuscrit, daté du 23 janvier 1979.  [144 p.] 

Q. Les grandes vacances 

ch.4 Cahier manuscrit.  [165 p.] 

ch.5 Copie dactylographié.  40 p. 

R. Les anciennes odeurs (Leméac, 1981) 

ch.6 Cahier manuscrit.  [125 p.] 

S. Albertine en cinq temps (Leméac, 1984) 

ch.7 Premier projet.  Manuscrit dactylographié.  Daté de 1980 et 
intitulé:  Une lumière au bord de la nuit.  26 p. 

ch.8 Exemplaire d'André Brassard du premier projet.  Avec signature et 
quelques corrections autographes.  26 p. 

ch.9 1re version de 1981.  Cahier manuscrit.  [98 p.] 

ch.10 1re version.  Photocopie du manuscrit dactylographié; avec 
corrections et ajouts autographes.  139 p. 

Boîte 9 ch.1 2ème version.  Cahier manuscrit.  [120 p.] 

ch.2 Version revue par Brassard dont les modifications furent refusées 
par Tremblay.  Manuscrit dactylographié.  [Jamais jouée, jamais 
publiée].  104 p. 

ch.3 Version presque définitive.  Manuscrit dactylographié.  Avec 
corrections et ajouts autographes.  (Inclut 23 feuilles volantes 
entre les pages 23 et 24).  [161 p.] 
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II.  ROMANS 

Desc.: Textes de présentation, manuscrits et cahiers autographes. 

A. Contes pour buveurs attardés (Les Éditions du Jour, 1966) 

ch.4 Texte de présentation pour l'édition de poche (x2).  Manuscrit 
dactylographié.  Signé.  2 p.  (Voir aussi III.1.C) 

B. La cité dans l'oeuf (Les Éditions du Jour, 1969) 

ch.5 Texte de présentation pour l'édition de poche (x2).  Manuscrit 
dactylographié avec corrections.  Signé.  1 p. 

ch.6 Manuscrit autographe.  [121 p.] 

C. C't'à ton tour Laura Cadieux (Les Éditions du Jour, 1973) 

ch.7 Texte de présentation pour l'édition de poche (x2).  Manuscrit 
dactylographié avec corrections.  Signé.  Daté du 11 mars 1985.  1 
p. 

ch.8 et 9  Cahiers manuscrits.  [266 p.] 

D. La grosse femme d'à côté est enceinte (Leméac, 1978) 

ch.10 Coupures de presse.  17 octobre 1979.  [3 p.] 

ch.11 Cahier manuscrit daté de 1978; Vol. I.  [191 p.] 

Boîte 10 ch.1 à 5 Cahiers manuscrits datés de 1978 et 1979; 
Vol. II à VI.  [775 p.] 

E. Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges (Leméac, 1980) 

ch.6 Cahier manuscrit; Vol. I.  [192 p.] 

Boîte 11 ch.1 à 4 Cahiers manuscrits; Vol. II à V.  [758 p.] 

ch.5 à 8  Photocopie du manuscrit dactylographié.  Avec corrections 
manuscrites.  342 p. 

F. La duchesse et le roturier (Leméac, 1982) 

Boîte 12 ch.1 à 5 Cahiers manuscrits; Vol. I à V.  1982.  [918 p.] 

ch.6 Photocopie du manuscrit dactylographié.  Avec corrections 
manuscrites.  Partie I.  131 p. 
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Boîte 13 ch.1 Photocopie du manuscrit dactylographié.  Avec 
corrections manuscrites.  Partie II.  130 p. 

G. Des nouvelles d'Edouard (Leméac, 1984) 

ch.2 à 5  Cahiers manuscrits.  Vol. I à IV.  [590 p.] 

ch.6 Cahier manuscrit.  Comprenant en tout début, une portion du 
texte de Clara Committee  (16 p.; Voir III.1I)  Vol. V.  [78 p.] 

H. Le coeur découvert (Leméac, 1986) 

Projet de scénario à devenir roman. 

ch.7 Cahier manuscrit.  [234 p.] 

Boîte 14 ch.1 et 2 Scénario.  Photocopie du manuscrit 
dactylographié.  222 p. 

ch.3 Roman.  Manuscrit dactylographié.  Aperçu des personnages et 
synopsis.  44 p. 

III.  AUTRES 

Desc.: Textes imprimés, cahiers et manuscrits autographes ou 
dactylographiés, documents de production (coupures de presse, 
invitation, publicités, photos, etc.). 

III.1  Textes Inédits [jamais publiés ou joués] 

A. [Les premiers poèmes de Michel Tremblay] 

ch.4 Manuscrit dactylographié.  1958.  19 p. 

B. [Les loups se mangent entre eux] 

ch.5 Manuscrit dactylographié du début seulement.  Titre communiqué 
par Tremblay.  Le premier roman de Michel Tremblay [35 p.] 

C. Le Onzième 

Pièce écrite en 1962.  Voir 1 ch.1 (même cahier que "Le train") 
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D. Contes pour buveurs attardés (Les Éditions du Jour, 1966) 

ch.6 Cahier manuscrit de 18 contes soumis à l'éditeur; 8 d'entre eux 
seulement furent publiés.  [267 p.]  (Voir aussi II.A.) 

ch.7 Manuscrit dactylographié du conte Hugo.  Non-publié dans le 
recueil.  1963.  23 p. 

ch.8 Texte imprimé.  4 contes refusés pour le recueil et imprimés par 
Tremblay en 1ère année à l'École des Arts Graphiques (essais 
typographiques).  1960-1963.  5 p. 

E. [Poèmes] 

ch.9 Texte imprimé.  Poèmes inédits imprimés par Tremblay en 1ère 
année à l'École des Arts Graphiques (essais typographiques).  [11 
p.] 

F. "Une vraie belle noce" 

ch.10 
et 11 

Scénario inédit dactylographié avec des suggestions de l'auteur 
pour la distribution.  1969.  199 p. 

G. "Bonheur d’occasion" (voir III.2.D.) 

H. [Notes diverses et chansons] 

ch.12 Cahier manuscrit.  Critiques de romans, d'opéras, rapports de 
lecture, brouillon de lettres, découpage de scénario.  9 pages de 
chansons.  [153 p.] 

I. "Clara-Committee" 

Boîte 15 ch.1 Manuscrit dactylographié de la première version.  
Texte de Tremblay pour être mis en musique par Gabriel Charpentier.  
Revisé par la suite, par Charpentier.  3 juillet 1984.  125 p.  (Voir aussi 
II.G). 

J. "Des hommes" 

ch.2 Texte inédit dactylographié ayant servi pour une 
lecture publique dans le cadre des célébrations des 20 ans du Centre 
d'essai des auteurs dramatiques (CEAD).  1985.  68 p. 
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III.2  Adaptations 

A. ... Et Mademoiselle Roberge boit un peu (Leméac, 1971) 

ch.3 Cartons d’invitation 

ch.4 Affiche et dépliants publicitaires; programme-maison du Grand 
Théâtre de Québec et du CNA; magazine Placedart (Vol. 7, No. 1, sept.-oct. 
1971); carton publicitaire imprimé en relief. 

ch.5 Plan de publicité; prix des billets; taux de fréquentation et capacité 
de salle 

ch.6 1 communiqué; critiques de New-York sur la pièce de Paul Zindel:  
«And Miss Reardon drinks a little»; biographie de l’œuvre de Zindel. 

ch.7 Coupures de presse.  Du 19 août au 20 octobre 1971. [49 p.] 

ch.8 13 photos de moments de la pièce  (17.6 cm x 12.7) 

ch. 9 Plaque d’impression (vélox); montage publicitaire (sur acétate) 

B. Mistero Buffo 

ch.10 Photocopie du manuscrit dactylographié avec notes manuscrites.  
Adaptation d'une oeuvre de Dario Fo.  125 p. 

C. Camino Real 

ch. 11 à 13 Copie dactylographié.  1976.  291 p.  Adaptation d'une 
oeuvre de Tennessee Williams 

D. "Bonheur d'occasion" 

ch 14 et 15 Photocopie du manuscrit dactylographié.  Adaptation 
cinématographique du roman de Gabrielle Roy.  Jamais produit et refusé 
par Claude Fournier et Marie-Josée Raymond en 1977.  411 p.  Épisode I et 
II. 
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Boîte 16 ch.1 et 2 Suite.  Épisode III et IV 

E. J'ramasse mes p'tits, pis j'pars en tournée 

ch.3 Manuscrit dactylographié des chansons seulement avec 
corrections autographes.  1981.  25 p. 

Adaptation de I'm getting my act together and taking it to the road 
de Gretchen Cryer. 

F. Le gars de Québec 

ch.4 Manuscrit dactylographié complet.  Farce en deux actes d'après Le 
Revizor de Gogol.  Avec feuilles volantes.  88 p. 

ch.5 1er acte seulement.  Manuscrit dactylographié avec quelques 
notes.  1985.  56 p. 

III.3  SCENARIOS ET AUTRES TEXTES 

A. En cette belle nuit de Noël 

ch.6 Premier texte publié par Tremblay.  Version inédite de ce conte 
écrit en 1959 et publié en 1962 dans l'édition de décembre du 
journal des étudiants de l'Institut des Arts Graphiques.  2 p. 

Seconde impression, dans la "Presse" du 24 décembre 1974, en 
page A-1. 

B. "Une vraie belle noce" (voir III.1.E.) 

C. Il était une fois dans l'est 

ch.7 et 8  2 cahiers manuscrits.  Scénario.  [400 p.] 

D. Le chien et les gazelles 

ch.9 Manuscrit dactylographié, daté du 30 novembre 1977.  Fable 
publiée.  4 p. 

Protestation contre des arrestations survenues dans une boîte de 
nuit gaie de Montréal. 
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E. Le soleil se lève en retard 

ch.10 à 12 3 cahiers manuscrits.  Scénario.  1977.  [600 p.] 

F. Un Noël de Michel Tremblay 

Boîte 17 ch.1 Conte publié dans la revue Actualité de décembre 
1980.  2 p. 

G. "Qu'allait-il faire dans cette galère" 

ch.2 Manuscrit signé et daté du 18 février 1984.  [12 p.]  [Critique de 
film:  Federico Fellini, de la "Strada" au "E la nave va."]  Publié 
sous le titre de:  "Une grosse peine d'amour."  Article pour Ticket 
(Vol. 2, No. 1, février 1984) 

IV. TRADUCTIONS ET ADAPTATIONS D'OEUVRES DE MICHEL 
TREMBLAY 

(chronologie selon l'ordre initial de production ou de parution) 

A. Les Belles-Soeurs (1968) 

ch.3 Traduction suédoise.  Photocopie du document dactylographié.  
Production de décembre 1983.  [77 p.] 

B. À toi pour toujours, ta Marie-Lou (1971) 

ch.4 Traduction allemande.  Photocopie du manuscrit dactylographié.  
38 p. 

ch.5 Traduction anglaise par John 

C. Hosanna (1973) 

ch.6 Traduction hébreuse par David Steinberg.  Photocopie du 
manuscrit dactylographié.  37 p. 

D. Il était une fois dans l'est (1973) 

ch.7 Lettre d'introduction.  Daté du 22 avril 1983 
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Photocopie de l'adaptation faite par la troupe de théâtre "Les 
Torrieux."  Avril 1983.  Université Laval.  Scénario avec 
changements pour l'adaptation.  [94 p.] 

E. Bonjour là, bonjour (1974) 

ch.8 Traduction japonaise.  Publication originale.  86 p. 

F. Sainte Carmen de la Main (1976) 

ch.9 Photocopie du manuscrit dactylographié.  Opéra en deux actes de 
la pièce de Tremblay.  100 p. 

G. C't'à ton tour, Laura Cadieux (1978) 

ch.10 Manuscrit dactylographié.  Version abrégée et adaptée par 
Mathieu Gaumond et Manon Gauthier.  57 p. 

ch.11 Adaptation théâtrale de Pierre Fortin pour groupes d'Age d'Or 

Photocopie du manuscrit dacylographié.  48 p. 

ch.12 et 13  Traduction new-yorkaise par Seilah O'Halloran.  Thèse 
de maîtrise en traduction à l'Université de Montréal.  Photocopie du 
manuscrit dactylographié.  Novembre 1978.  Jamais publiée.  158 p. 

H. Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges (1980) 

ch.14 Adaptation théâtrale.  Cahier manuscrit dactylographié.  45 p. 

V. AFFICHES (voir contenants 19 à 21) 

THÉATRE 

Les Belles Soeurs 

- Paris.  Espace Pierre Cardin.  nov.-déc.  1973.  (affiche de 2 
mètres de hauteur).  2 variantes. (voir contenant 19) 

- idem.  mais affiche plus petite.  [MC] 

- Ottawa-Montréal-Québec.  fév.-août 1984.  15e anniversaire de la 
création.  (x2) (voir contenant 20) 
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À toi pour toujours, ta Marie-Lou 

- Paris, Théâtre national de l'Est parisien.  oct. 1979.  (x2) (voir 
contenant 19) 

- Tournée britannique.  oct.-nov. 1979. (x2) (voir contenant 21)  

- Tournée européenne.  oct.-déc. 1979.  2 variantes. 

Hosanna 

- Montréal, Théâtre Port-Royal.  mai-juin 1975.  (x4) (voir 
contenant 19) 

ROMAN 

Le coeur découvert.  Affiche Leméac (x4).  1986.  [MC] (voir 1992-
11 boîte 24) 

VI. BANDES SONORES 

(chronologie selon l'ordre initial de production ou de parution) 

A. Les Belles Soeurs (1968) 

- Théâtre Port-Royal.  Bande sonore.  3 bobines.  1973. (T-7-30 à 
T-7-32) 

- Bande de l'intervention M.L.F., Paris, Espace Cardin.  8 
décembre 1973. (T-7-36) 

- Bande sonore d'une répétition. (T-7-35) 

- Copie des Belles-Soeurs.  Bande sonore.  2 bobines. (T-7-33 à T-
7-34) 

-existe aussi -  Les Belles-Sœurs ’73 – 1973  3 bobines vidéo (VR-
01 à VR-03) 

B. Demain matin, Montréal m'attend (1970) 

- Représentation au théâtre du CNA, Ottawa.  Bande sonore.  5 
bobines + Master. (T-10½-1, T-7-37 à T-7-41) 

- Disque 33 tours (x2).  Sous étiquette:  "Les Belles-Soeurs". (PD-
11) 
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C. À toi pour toujours, ta Marie-Lou (1971) 

- Représentation à Louvain-La-Neuve (Belgique).  20 et 21 déc. 
1979. 

- "Bande d'après celle du T.E.P."  (selon l'étiquette) (T-5-4) 

- Bande "Marie-Lou #1" 

 Existe aussi T-7-42, T-7-43, T-10 ½-2 et CD 7, 8, 9 et 10) 

D. Il était une fois dans l'est (1973) 

- Disque 45 tours sous étiquette Sol. 7 (PD-12) 

E. Bonjour là, bonjour (1974) 

- Bande sonore.  2 bobines:  copie + Master  - Musique utilisée 
pour la pièce (T-5-2 et T-5-3) 

F. The fat woman next door is pregnant 

- 5 cassettes.  Texte lu par l'auteur à CBC (radio). (cass-22 à cass-
26) 

VII.  PHOTOGRAPHIES 

A. Photos en noir et blanc 

Boîte 
18 

ch.1 
et 2 

24 photos en noir et blanc (21 cm. x 18.5) 

B. Photos couleurs 

ch.3 
et 4 

30 photos couleurs et 3 en noir et blanc.  (24 cm. x 19 
en général, et 4 de 24 cm. x 17) [Photos de Michel 
Tremblay] 

VIII.  MEMORABILIA 

A. Exposition Michel Tremblay 

ch.5 Carton d'invitation (x2) pour l'inauguration de l'exposition "LES 
BELLES SOEURS DE MICHEL TREMBLAY" tenue le 21 nov. 1983 
à la Bibliothèque nationale du Québec. 

B. Télégrammes 

ch.6 52 télégrammes.  Du 6 oct. 1978 au 27 juil. 1979. 
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C. Photographies (Voir VII.A et VII.B) 

 

 


