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LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL A 25 ANS !

PRÉSENTATION DE SA REVUE BRÈVES LITTÉRAIRES

Émanation de la Société littéraire de Laval (SLL) et vitrine du
dynamisme culturel de la région, Brèves littéraires est publié depuis 1985.
Les premiers numéros, sous l’appellation Le littéraire de Laval, conte-
naient des nouvelles des membres et de la SLL et des textes de créa-
tion littéraire. Par la suite, les nouvelles ont paru séparément dans des
bulletins intitulés Le perroquet, puis Nova, et récemment L’infolettre.
Depuis ses débuts, la SLL s’est consacrée à la diffusion de textes courts
inédits, prose et poésie. Si, à sa fondation, la SLL entendait pro-
mouvoir uniquement ses membres, elle s’est vite intéressée aux textes
de non-membres issus de la francophonie. Contrairement à plusieurs
périodiques littéraires, les numéros de Brèves ne sont pas thématiques.
Les directions successives ont accueilli une diversité de genres et, en
couverture, les œuvres d’artistes en arts visuels, dont certains associés
à la Galerie Verticale Art Contemporain de Laval.

Depuis le numéro 77, Brèves paraît deux fois l’an, en hiver et en
été, dans un format livre de 128 pages. Des sections sont nées pour
accueillir la micronouvelle et la poésie d’inspiration japonaise.
La section longtemps consacrée à la présentation de livres divers,
« L’effeuilleur », que signait Patrick Coppens, a cédé son espace
aux recensions de tous les ouvrages récents des membres de la SLL.
Brèves a également vu apparaître dans ses pages des comptes-rendus
d’activités mettant à l’honneur des membres de la SLL (comme La
poésie prend le bus à Laval, la nominaton d’une nouvelle membre
d’honneur, ou encore des hommages aux membres honorés). Ce
numéro s’ouvre à la publication de brèves anthologies et de rappels
d’activités littéraires produites par la SLL, en partenariat avec d’autres
intervenants culturels lavallois. 

Brèves fait une place de plus en plus significative aux auteurs
membres, lavallois ou autres. Plus de 50 % des pages de la revue
sont maintenant consacrées à leurs écrits inédits et à leurs publi-
cations. À qualité égale, leurs textes sont choisis en priorité. 

Brèves a toujours à cœur la relève littéraire. Jusqu’en 2007, la
Société littéraire de Laval décernait ses propres prix de prose et de
poésie, prix désormais attribués par la Fondation lavalloise des lettres.
La SLL publie, dans le numéro estival de son périodique, les textes des
lauréats et des finalistes. Elle diffuse aussi le Prix intercollégial de
poésie, en collaboration avec le Collège Ahuntsic.

Depuis juin 2008, Brèves littéraires arrime ses lancements à
d’autres événements. Ainsi, le numéro d’hiver se marie à une table
ronde. L’an dernier, il y a été question de genres littéraires brefs :
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micronouvelle, haïku et tanka. Pour ce numéro, ce sera la poésie réci-
tative : Spoken Word et Slam. Le numéro d’été jouit, quant à lui, de
l’atmosphère des Agapes de juin, fête champêtre qui réunit en musique,
autour d’une bonne table, les membres de la SLL et leurs amis.

Brèves littéraires a été lauréat en 2006 du Prix du conseil de
la culture, dans la catégorie Animation et sensibilisation à la culture.

Bon anniversaire Brèves et merci à tous ceux et celles qui ont
contribué à son évolution et qui continuent à assurer sa qualité.

Danielle Shelton
éditrice
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Bon 25e anniversaire 
à la Société littéraire de Laval 

et à ses Brèves, 
lieu de partage d’un univers 

culturel riche et exceptionnel !

Robert Carrier
député d’Alfred-Pellan
450.661.4117

Nicole Demers
députée de Laval
450.686.2562

Serge Ménard
député de Marc-Aurèle-Fortin
450.965.1188
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