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Larry Tremblay discute de son oeuvre 
[Le dimanche 7 mai 2006] 
 

 

 
 

L’auteur et dramaturge Larry Tremblay, vient de faire paraître 
Piercing chez Gallimard, qui comporte trois récits-chocs. On en 
parle en compagnie de l’auteur. Il sera aussi question de la pièce 
La hache qui met en vedette Jean-François Casabonne et Xavier 
Malo, présentée au Théâtre du Quat’sous jusqu’au 27 mai.  
  
Biographie de Larry Tremblay tirée du site du Centre des auteurs 
dramatiques :  
  
« Larry Tremblay est écrivain, metteur en scène, acteur et 
spécialiste de kathakali (danse-théâtre) qu’il a étudié lors de 
nombreux voyages en Inde. Il a publié une vingtaine de livres 
comme auteur dramatique, poète, romancier et essayiste. La 
publication récente de Talking Bodies (Talonbooks, 2001) regroupe 
quatre de ses pièces traduites en anglais.   
  
Il a joué le rôle de Léo dans sa propre pièce Le déclic du destin lors 
de plusieurs festivals au Brésil et en Argentine. Larry Tremblay a 
été finaliste pour le Prix du Gouverneur général du Canada à deux 

reprises (pour Ogre et pour Le mangeur de bicyclette).   
  
Il a été lauréat aux Grands Prix de la Société Radio-Canada. En septembre 2000, le Salon du Livre 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean lui rendait hommage pour l’ensemble de son œuvre. Ses pièces, 
créées pour la plupart à Montréal, ont aussi été jouées, parfois traduites, en Italie, en France, en 
Belgique, au Mexique, en Colombie, au Brésil, en Argentine et en Écosse.   
  
En 2001, sa pièce Le ventriloque a connu trois différentes productions : à Paris, à Bruxelles et à 
Montréal. La production montréalaise, dans une mise en scène de Claude Poissant, récoltait en 
2003 six nominations au Gala des Masques (dont celle du meilleur texte original) et remportait le 
Masque de la meilleure production de l’année à Montréal.   
  
Le ventriloque, déjà traduit en plusieurs langues, a également été publié en italien. Larry Tremblay 
publiait en 2003 chez Leméac un roman, salué unanimement par la critique et finaliste, la même 
année, pour le Prix du Gouverneur général du Canada : Le mangeur de bicyclette.   
  
Le 20 décembre 2005, A Chair in love, l’opéra comique composé par John Metcalf à partie du livret 
de Larry Tremblay et créé par la nouvelle compagnie québécoise Le Chien qui chante, en co-
production avec le Taliesin Arts Centre, Swansea, terminait sa tournée au pays de Galles et en 
Irlande avec éloges et brio. L’auteur enseigne le jeu à l’École supérieure de théâtre de l’Université 
du Québec à Montréal. »

L’entretien avec Larry Tremblay 
[Écoutez l'extrait audio »] 
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