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en anglais. On y a fait de la boxe et des 
bals. Des tribuns connus y ont prononcé 
des discours, tels le nationaliste Henri 
Bourassa ou le sioniste Ben Gourion, 
lequel s'est adressé à la foule le même jour 
et une heure avant le fasciste antisémite 
Adrien Arcand. Construit par la Société 
Saint-Jean-Baptiste pour rendre hommage 
à la «race canadienne-française», le 
Monument-National a même servi plu
sieurs fois de synagogue. Multiethnique et 
ouvert à toutes les cultures, lieu de soli
darité, il appartient aujourd'hui à l'École 
nationale de théâtre du Canada, qui ouvre 
aussi ses salles à différentes manifestations 
artistiques. Il est fréquenté par quelque 
70 000 personnes chaque année. 

MICHEL VAÏS 

Errata Jeu 110 
Dans notre dossier consacré à Jean-
Pierre Ronfard, nous avons malencon
treusement attribué le manuscrit de la 
page 91 à l'homme de théâtre. Or, s'il 
s'agit bien de ses « mots », ce n'est tou
tefois pas sa graphie. 
Dans le bas de vignette de la page 100, 
nous avons erronément identifié la 
comédienne apparaissant sur la photo 
comme étant Valérie Biais : il s'agit bien 
sûr d'Isabelle Biais. 
À la page 89, un lecteur bien informé 
nous assure qu'il s'agit d'une photo de 
la première version de Garden Party 
(NTE, 1976), et non de la deuxième, 
comme nous le prétendions. Or, nous 
avons déjà commis cette erreur, 
puisque cette photo illustrait la couver
ture de Jeu 52 (1989.3), avec la même 
mention de l'année 1977. Toutes nos 
excuses pour ces trois bévues. 
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