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Marathon d’écriture intercollégial

24 heures de création littéraire pour une trentaine d’étudiantes
et d’étudiants des cégeps de l’Est-du-Québec
Rimouski, le 10 novembre 2021. ─ Une trentaine de marathoniennes et marathoniens en
provenance de différents cégeps de l’Est-du-Québec étaient réunis au Cégep de Rimouski
vendredi et samedi derniers pour le 31e Marathon d’écriture intercollégial. Pendant 24 heures,
ils ont rivalisé d’endurance et de créativité pour produire chacune et chacun une vingtaine de
textes.
Le thème retenu pour cette édition était Plumes et paillettes. Pour stimuler les jeunes
participantes et participants, une dizaine d'intervenantes et d’intervenants comme Annie
Landreville, la marraine d'honneur de l'évènement, ou encore le musicien Robin Servant, ont
animé différents ateliers d’écriture.
Dans le passé, le chanteur Patrice Michaud et l'écrivain Nicolas Dickner ont déjà participé au
marathon, qui présente également un concours intercollégial. Un jury, composé de Fred
Dubé, Patricia Posadas et Caroline Gauvin-Dubé, a sélectionné trois textes parmi ceux
produits à Rimouski. Les textes des gagnants pour l’Est-du-Québec seront publiés sur le site
Web du Marathon.

Premier prix : Rose Berteaux
du Cégep de Rimouski. Le prix a
été remis par Annie Landreville,
marraine du Marathon.

Deuxième prix : Rose GagnonYelle du Cégep de
Rivière-du-Loup. Le prix a été
remis par Ugo Leblanc, directeur
des Services aux étudiants.

Troisième prix : Loïc LavoieLeduc du Cégep de Rimouski.
Le prix a été remis par Jean
Simard, pour le comité
organisateur.

Les marathoniennes et marathoniens de l'Est-du-Québec provenaient d’Amqui, Gaspé, les
Îles-de-la-Madeleine, La Pocatière, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup. Certaines et certains
ont partagé leurs créations dans des vidéos publiées sur la page Facebook « Option Création
littéraire au Cégep de Rimouski ».
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Il va sans dire qu’une telle activité, organisée conjointement par le programme Arts, lettres et
communication (options Création littéraire et Théâtre) et le Service d’animation du Cégep de
Rimouski, n’aurait pu avoir lieu sans la contribution de nombreux bénévoles et l’appui de plusieurs
commanditaires dont l’UQAR et la Fondation du Cégep de Rimouski, ainsi que les librairies de
Rimouski et de nombreuses maisons d’édition, qui ont offert des prix de participation à toutes les
participantes et les participants.
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