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LA NUIT, D'ICI, ON NE VOIT NI N'ENTEND LA MER. 

Tel était le thème donné aux 250 participants du 10e 

Marathon d'écriture intercollégial, par son président d'hon
neur, l'écrivain Stanley Péan. 

Le Marathon d'écriture intercollégial, c'est 24 heures 
de création littéraire consécutives, 24 heures de passion, de 
plume débridée, de création débordante, de combat contre 
le sommeil, de jouissance intellectuelle. 

Ouvrant la semaine de la Francofête, en mars 2000, le 
10e Maratlion d'écriture intercollégial a permis à près de 250 
jeunes amoureux de la langue française de vaincre leur an
goisse de la page blanche, en profitant des bons conseils de 
quelques amoureux de l'écriture: Kim Yaroshevskaya, Jean-
Philippe Arrou-Vignod, Christian Vézina, Micheline La-
chance, Raoul Duguay, Guy Bertrand, Ghislain Taschereau, 
pour ne nommer que ceux-là. 

Réunis aux quatre coins du Québec, aux cégeps André-
Laurendeau (Montréal), Limoilou (Québec), de Rimouski et 
de Victoriaville, ces jeunes ont aussi participé, dans le cadre 
de ces 24 heures de folie, à un concours littéraire. Ce sont 
les textes des 21 finalistes que vous pouvez lire ici. 

Bonne lecture! 

N.B. Les textes suivants sont numérotés. Les numéros 1, 11 et 14 sont les textes 
gagnants et apparaissent au tout début. 


