
Tous droits réservés © Nuit blanche, le magazine du livre, 1985 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:53 a.m.

Nuit blanche

Jeunes écrivain(e)s : Post ou Néo?

Number 20, October–November 1985

Jeunes écrivain(e)s : Post ou Néo?

URI: https://id.erudit.org/iderudit/58867ac

See table of contents

Publisher(s)
Nuit blanche, le magazine du livre

ISSN
0823-2490 (print)
1923-3191 (digital)

Explore this journal

Cite this document
(1985). Jeunes écrivain(e)s : Post ou Néo? Nuit blanche, (20), 40–41.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/nb/
https://id.erudit.org/iderudit/58867ac
https://www.erudit.org/en/journals/nb/1985-n20-nb1082835/
https://www.erudit.org/en/journals/nb/


lustration Patrice Rémia 

Bien des chansons, 
bien des romans, même 
les thérapies le disent: on 
court après sa jeunesse, 
toujours. Pendant ce 
temps-là, il y en a pour 
qui la jeunesse est un 
état présent. Comme en 
cette année 
internationale des jeunes 
il a été décrété qu'on 
leur donnerait la parole, 
Nuit Blanche emboîte le 
pas en demandant à ceux 
et celles dont le métier 
est justement, au sens 
large, lié à la parole, 
d'interroger la culture 
actuelle. 

Le constat n'est pas 
résolument optimiste. 
Surtout, il ne loge pas à 
renseigne de l'unanimité. 
Si pour les générations 
précédentes, les voix 
neuves étaient balisables 
(Tel Quel, peace and love, 
l'Hexagone, 
l'indépendance 
nationale, wlib, mai 68, le 

tt) 1985 
Année internationale 
de la jeunesse 

Québec ss 
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nouveau cinéma, le jouai, 
les Herbes rouges, etc.), 
c'est peut-être 
aujourd'hui la défiance 
qui prime, défiance du 
post-modernisme et de 
l'hiver culturel pour 
Marie-Noëlle Ryan, 
défiance des histoires 
anciennes pour Hugo 
Léger, défiance du 
marketing rock pour 
Louis Chabot, défiance 
des Nelligan 
contemporains pour 
Francine Bordeleau, 
défiance des étiquettes 
littéraires pour la dizaine 
d'écrivain(e)s qui ont 
participée une table 
ronde et répondu 
à une enquête. 
Les discours ne 
sauraient être 
figés. Mais 
vers quoi 
se diri
gent-ils? 

V 


