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« L’enfance, qui peut nous dire quand c’est fini ? » chantait Jacques Brel. L’enfance marque, 
laisse des traces, bâtit des hommes. Celle de Larry Tremblay, c’était la forêt, la nature, à 
Chicoutimi, entouré de ses parents et de ses six frères et sœurs.  Son enfance c’est aussi sa 
rencontre avec l’écriture. À 12 ans, il a un héros, c’est Tintin, le reporter, aux mille et une 
aventures, dont la vie fait rêver tous les enfants. « Mon héros c’était lui. Il écrit sans écrire et il 
voyage », repense Larry Tremblay, autour d’un café filtre, dans le tumulte d’une boulangerie à 
Côte des Neiges, un quartier qu’il habite depuis dix ans. 

À 58 ans, le professeur associé à l’Ecole supérieure de théâtre de l’UQAM et artiste aux multiples 
facettes, se souvient de ses premières lectures dans sa cuisine à Chicoutimi, et ses rêves 
d’écrivain naissants. « À 12 ans, je me suis consacré moi- même écrivain, l’écriture me 
passionnait, troublait dans mon fort intérieur, je me suis dit c’est ça que je veux faire dans la 
vie ». Douze ans, et il se rêve déjà écrivain. « Nous étions pauvres, mais j’ai réussi à convaincre 
ma mère de m’abonner aux « trésors de la littérature française. C’est là que j’ai découvert les 
confessions de Jean-Jacques Rousseau, et le sentiment d’amour, que je ne comprenais pas à 
l’époque mais il m’intriguait » explique-t-il, d’un ton enjoué. 

Presque cinquante ans plus tard, Larry Tremblay a accompli son rêve d’enfance. Il voyage. Il 
écrit. Il a une carrière accomplie d’acteur, de metteur en scène, et d’écrivain. L’homme est un 
créateur à multiples facettes, un jongleur qui valsé au gré de ses inspirations. Il est l’auteur d’une 
vingtaine de pièces de théâtre et vient d’ajouter à ses multiples récompenses, le prix Michel 
Tremblay pour sa pièce Cantate de guerre. 
 
L’écrivain Lorsqu’on demande à Larry Tremblay comment se décompose son travail de poète, 
écrivain, dramaturge, il explique travailler sur plusieurs textes en même temps. Il est comme 
constamment inspiré. « Je n’ai aucun problème d’inspiration. Il y a des milliers d’idées partout, 
qu’on fasse un rêve, que l’on voit un film. Les idées pullulent, le problème c‘est d’aller au bout 
d’une idée, avec critique, ironie imaginaire, ludisme et discipline ». Exit alors le syndrome de la 
page blanche pour Larry Tremblay. Ses inspirations ? Ils les puisent partout et lors de ses 
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voyages. Quant à sa façon de travailler, l’artiste l’explique tel un scientifique : «  J’ai toute une 
stratégie d’écrivain : La première étape c’est « l’éponge » : on reçoit des choses, on les 
accumule, puis il y a « l’incubation », dans des moments de rupture, lorsque je suis en voyage, 
puis vient « l’illumination » et « l’élaboration », après avoir écrit, on structure la matière. 
 
Le voyageur A 21 ans déjà il prend le large, et abandonne ses études de psychologie pour partir 
en Europe. « C’est là que j’ai accompli mon fantasme d’enfance, j’étais écrivain voyageur, je suis 
parti avec ma machine à écrire ».  A son retour il intègre une compagnie de théâtre expérimental, 
et part en Inde. « C’est là que j’ai rencontré le kathakali, cette forme de théâtre dansée, où les 
acteurs racontent des épopées de l’Inde. « J’ai commencé à étudier ça et j’ai été dix-sept fois en 
Inde. Au début je passais quatre mois à l’académie où je travaillais dans un petit village, et 
lorsque je revenais au Québec, je répétais tous les matins ce que j’avais appris. Puis au bout de 
cinq ans la troupe a explosé ». Il se retrouve alors seul mais retourne régulièrement en Inde. 

Ses voyages, dit-il, lui permettent de faire le vide, se mettre en rupture avec la routine. « Pour un 
acteur, un écrivain, c’est primordial de se ressourcer, aller vers l’autre. Les voyages me stimulent 
et j’ai commencé la plupart de mes œuvres en voyage. J’aime être ailleurs, je ne suis pas un 
touriste, ce que j’aime rencontrer des gens, grâce au théâtre j’en rencontre énormément ». Larry, 
l’acteur, a voyagé aux quatre coins du monde et a représenté ses pièces dans plusieurs langues. 

Le créateur Son travail est aujourd’hui reconnu et sa création unique. « J’ai théorisé ma 
pédagogie personnelle, elle est basée sur le corps, la connaissance de soi comme voix et 
comme corps », explique-t-il. L’acteur a d’ailleurs fondé la compagnie le laboratoire gestuel avec 
laquelle il a fait une tournée au Brésil. Il définit son approche comme de l’anatomie ludique. 
« C’est une approche très physique du jeu, il y a des textes qui sont plus cerveau, d’autres plus 
« sexe »… » Le kathakali lui a apporté la rigueur et la discipline dans son travail. Ses œuvres, 
ses thématiques ont évolué au fil du temps. « Je me suis intéressé à l’identité sexuelle, politique, 
sociale, tout ça passe par le corps des personnages ». Son Dragonfly of Chicoutimi, une pièce de 
théâtre qui a fait sensation, met en scène un personnage qui parle en très mauvais anglais. 
« C’est une pièce politique qui annonce la fin du fait français en Amérique si l’on ne fait pas 
attention. Elle parle d’identité à travers l’aspect linguistique » explique-t-il. Abraham Lincoln va au 
théâtre est une pièce qui parle de l’Amérique et une façon de voir le monde, une critique sur un 
mode ludique. 
 
Le professeur C’est à 26 ans que Larry Tremblay devient professeur de théâtre. Il est alors 
étudiant à la maîtrise de théâtre à l’UQAM, et sera d’ailleurs le premier diplômé de la maîtrise en 
arts dramatiques. Très vite, on lui demande de devenir professeur. Il le restera pendant 25 ans 
jusqu’en 2009, où il décide de se consacrer entièrement à la création. Pourtant, il reste proche de 
l’université. Il est aujourd’hui professeur associé à l’UQAM et entretient une relation forte, un 
amour pour l’université. « L’UQAM pour moi c’est là où l’on m’a fait confiance, ou l’on m’a permis 
de former ma pédagogie et où j’ai connu des collègues extraordinaires », explique Larry 
Tremblay. Il a formé des acteurs, et ne cache pas sa fierté d’avoir été professeur. «  On est fier 
de nos étudiants on se sent comme un parent, ils sont comme nos enfants, on les voit grandir, 
avoir du succès, changer de métier parfois car le milieu du théâtre est très compétitif. » A 
présent, Larry Tremblay garde toujours contact avec ses élèves. Il continue à enseigner 
ponctuellement. Il donnait d’ailleurs un atelier la semaine dernière à l’Ecole nationale de 
théâtre. « J’accepte ponctuellement de donner des ateliers d’écriture d’anatomie ludique. 

Mais la scène lui manque, il se réjouit d’ailleurs de retrouver les planches de théâtre après quatre 
ans d’absence. Il  travaille déjà depuis un an sur une nouvelle pièce, « un mélange de kathakali 
marié à la musique »… mais il n’en dira pas plus… 

  

  

 


