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Erratum
Nous prions nos lecteurs de noter que l’ordre des articles composant le dossier « Une dramaturgie à soi : l’écriture du
théâtre des femmes au Québec », paru dans le numéro 46, n’était pas celui annoncé dans la présentation de son
responsable, M. Gilbert David. Suivant celle-ci, c’est l’étude de S. Nutting, « « Répétez après moi » ou Les rituels
d’interaction dans Billy Strauss de Lise Vaillancourt (1991) » qui devait clore le dossier. Nos excuses aux auteurs.

