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Trois fois passera... 
« Écritures dans l'espace », mais aussi dans le temps, dans l'espace et le temps de 
la mémoire, des premiers souvenirs, des premiers textes. 

Pour rappeler les premiers pas de Jeu en 1976, à l'époque où la revue ne publiait 
que trois numéros par année, nous avons souhaité associer à nouveau à Jeu ceux 
et celles dont la revue avait accompagné le travail vingt ans plus tôt. Nous avons 
donc écrit à trente artisans de la scène (vingt-sept Québécois, trois étrangers), 
présents à un titre ou à un autre dans l'un des trois premiers numéros de la 
revue, et leur avons demandé un court texte sur le sujet suivant : 

Si l'on vous demandait de retenir un moment, un événement privilégié de 
votre pratique dans les vingt dernières années, que répondriez-vous ? 

Anecdote vécue ou imaginée, réflexion saugrenue ou pénétrante, souvenir loin
tain ou récent, dix-neuf d'entre eux ont répondu à notre invitation, ravivant 
ainsi leurs souvenirs et les nôtres, jouant avec la mémoire de leur théâtre, cons
titutif de notre théâtre. 

Pierre Lavoie 
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