Écrire en l'an 2000
La 10e Rencontre internationale des écrivains
La 10e Rencontre québécoise internationale des écrivains s'est tenue à Montréal du 14 au
20 février dernier. Jean-Guy Pilon, secrétaire général de la Rencontre, aidé cette année
par Madeleine Ouellette-Michalska et Pierre Morency, avait convoqué les écrivains autour
du thème : Écrire en l'an 2000.

« L'an 2000 est encore, pour deux décennies,
la métaphore d'un éveil à une prise de conscience
et à un accomplissement. Nous souhaitons donc
moins voir dresser des scénarios prospectivistes
que susciter une réflexion et des interrogations à
l'égard de l'écriture, pratique culturelle en état de
mutation ». C'est ce qu'on pouvait lire, entre
autres, dans le prospectus qui annonçait l'événement.
Entre la position de Jacques Godbout pour qui
« le progrès en art n'existe pas » et l'aventure

dans laquelle s'est lancé, il y a déjà quatre ans,
Louis-Philippe Hébert en travaillant et en écrivant
à l'aide d'un ordinateur, c'est tout l'espace et le
temps des vingt prochaines années que les participants auront balayés de leurs communications
diverses. Les débats, parfois laborieux, plus souvent qu'autrement renforçaient le caractère d'éparpillement qui aura marqué cette dixième édition de la Rencontre.
La quarantaine d'écrivains réunis rue SaintDenis à Montréal, à l'Hôtel de l'Institut, dont

plus du tiers venaient de l'étranger (France,
Grèce. Belgique, Suisse, Mexique, etc.), auront
parlé d'à peu près tout ce qui les concerne et les
préoccupe comme auteurs et comme membres
d'une société de fin de siècle qui a déjà
commencé à s'écrire. La « magie » de la Rencontre ne s'est malheureusement que trop rarement produite. Ce qui assure d'habitude le succès
de tels événements c'est la présence — l'apparition — d'un élément catalyseur ; il aura, cette
fois-ci, fait défaut. Même les envolées universa-

Rangée du haut, g. : F.J. Temple, M. Beaulieu, M. Gay, Y. Beauchemin, D. Blondeau. 2 e rangée, g. :
H. Koning, J. Jonassaint, J.G. Pilon, F. Edeline, C. Jaquillard, M. Lalonde, C. de Lamirande, M. Ferron,
S. Degagneur, S. Paradis, F. Désy, M. Gallant, R. Waldrop, J. Royer (juste au dessous : M. Glantz). 3 e rangée :
P. Morency, Guy Cloutier, André Roy, Valère Novarina, T. Cabrai, N. Brossard. En avant : Désirée Szucsany,
J. Folch-Ribas, M. O. Michalska, J.P. Hébert, P. Haeck, C. Chawaf.
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