
Tous droits réservés © Société littéraire de Laval, 2011 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:56

Brèves littéraires

Les 25 ans de la Société littéraire de Laval

Numéro 82, 2011

URI : https://id.erudit.org/iderudit/64115ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Société littéraire de Laval

ISSN
1194-8159 (imprimé)
1920-812X (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
(2011). Les 25 ans de la Société littéraire de Laval. Brèves littéraires, (82), 9–14.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/bl/
https://id.erudit.org/iderudit/64115ac
https://www.erudit.org/fr/revues/bl/2011-n82-bl1809299/
https://www.erudit.org/fr/revues/bl/


9

La Société littéraire de Laval a participé en 2010 au
Festival international du livre mangeable (books2eat.com),
un événement à la fois littéraire, artistique et gourmand.
L’occasion était belle : célébrer avec 25 livres mangeables
les 25 ans de la SLL!

En principe, le Festival se célèbre autour du 1er avril.
Cette date souligne le jour anniversaire du célèbre gastro-
nome français Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826),
connu pour son traité érudit et plein d’humour, Physiologie
du goût, et bien sûr pour le fameux fromage qui porte son
nom. Ce jour, qui est aussi celui du Poisson d’avril, est sans
aucun doute l’occasion par excellence de mettre à la bouche
les pâtes à feuilleter, les mots croustillants et les vers choco-
latés, car les « livres » sont dégustés le jour même de l’évé-
nement. Si ce festival unique en son genre, fêté dans une
centaine de villes sur tous les continents, est d’abord un par-
tage de nourriture et de culture, il se veut aussi une occasion
de réflexion sur les saveurs et les savoirs. Il peut également
prendre la forme d’un manifeste contre la faim dans le monde
et l’illettrisme.

Cette idée originale de confectionner des livres comes-
tibles est de Judith A. Hoffberg. Elle lui est venue en 1999,
lors d’un dîner de Thanksgiving, réunissant des créateurs de
livres d’artistes. Dès 2000, le site web créé par l’artiste multi-
disciplinaire Béatrice Coron a concrétisé et immortalisé ces
banquets livresques annuels. L’actuel gestionnaire du site web
du festival est Diffusion Adage (livremangeable.com).

Changeant quelque peu les règles du Festival, la SLL a
choisi d’étaler sur toute l’année la dégustation de ses 25 livres
mangeables, confectionnés par la pâtisserie-chocolaterie
Raffin (5285, boul. des Laurentides, Laval). L’infographie
des impressions comestibles est l’œuvre d’Émile Arragon et
de Danielle Shelton. Les onze premiers ont été présentés
dans le Brèves 81. Voici, dans ce numéro 82, les quatorze
derniers.

Merci aux commanditaires et à toutes les personnes (y
compris les dégustatrices et les dégustateurs) qui ont parti-
cipé au succès de ce Festival lavallois du livre mangeable.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE MANGEABLE

LES 25 ANS DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL
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FESTIVAL DU LIVRE MANGEABLE 82

Le 12e livre mangeable souligne les prix
de prose et de poésie 2010 de 

la Fondation lavalloise des lettres,
remis à Daniel Paradis et à 

Marie Saint-Hilaire-Tremblay.  
Il a été dégusté à l’occasion 

de la remise des prix aux
Agapes de juin de la SLL.

Les textes lauréats et finalistes ont 
paru dans Brèves 81. Commanditaire :

Fondation lavalloise des lettres.

« La lecture doit être copieuse. » 
Pline (Le Jeune) – 62-114

Le 13e livre mangeable 
rend hommage à l’artiste 
en arts visuels Lisa Tognon 
et à la poète Leslie Piché, 
deux membres de la SLL. Il a été
servi au terme d’une promenade 
poétique dans l’exposition Passages, 
à la salle Alfred-Pellan (voir p. 19).
Commanditaire : Maison des arts de Laval.

Le 14e livre mangeable est différent : il s’agit 
d’un ensemble de 80 sucettes en chocolat reconstituant, lettre
par lettre, un extrait d’un poème de Fernand Ouellette. Il a été
dégusté à l’occasion d’un hommage intitulé Le poète et les cinq sens, 
à l’église du Vieux Sainte-Rose. Le texte poétique, surimprimé 
sur une photo d’André-Guy Robert, a été projeté sur un écran 
afin d’être lu en chœur par l’assistance (voir p. 15). 
Commanditaire : le Festival Sainte-Rose en Bleu.
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Le 17e livre mangeable évoque
l’hommage à Fernand Ouellette rendu

lors du Festival Sainte-Rose en Bleu. 
Dégusté au Café littéraire de la SLL 

(voir p. 28) où le poète était invité,
on y voit l’un de ses poèmes et 

une photo d’André-Guy Robert.
Commanditaire : le Festival. 

FESTIVAL DU LIVRE MANGEABLE82

« Écrire est une “faim” en soi. »
Patrice Lanoy, écrivain, journaliste et navigateur – 1958-...

Le 15e livre mangeable évoque 
l’affiche de l’événement produit par 
Nancy R. Lange, pour la SLL, dans 
le cadre des Journées de la culture
à la bibliothèque Sylvain-Garneau 

du Vieux Sainte-Rose (voir p. 29). 
Commanditaire : la firme 

d’ingénierie lavalloise Cima+.

Le 16e livre mangeable souligne la participation 
de Brèves littéraires aux Journées de la culture à Montréal, 
en partenariat avec la Société 
de développement des
périodiques culturels. 
On y voit la couverture 
du Brèves 81 et le logo 
des 25 ans de la SLL.
Commanditaire : la firme 
d’ingénierie lavalloise Cima+.

Le poème se capte

Avec des papillons

d’un bleu de mer...

Le chant en moi plus clair

Redouble l’élan des cimes

Tout s’abreuve, s’affine en secret,

Dans les vagues les plus hautes.

L’espoir du monde

N’attend qu’un accord

de l’esprit...

Ainsi va le jour

Qui sait ouvrer sa lumière

Et rassembler les convives.

extrait de Présence du large
éditions de l’Hexagone
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« Ma faim est l’indubitable absolu avant tout autre indubitable
– j’ai faim donc je suis. »

Jérôme Thelot. Au commencement était la faim

Tout dans le fils
S’est rendu invisible.
Nous avons perdu
Les mouvements de sa quête
Au fond des yeux,
Et les bruissements secrets
De sa voix en allée.

Le 19e livre mangeable reproduit 
la couverture de l’essai 

Passions bavardes, Essai de rhétorique sur
le discours social, de Danielle Forget,
paru chez l’éditeur Marcel Broquet,

commanditaire
(recension : Brèves 80). 

Le 20e livre mangeable évoque
l’affiche du café littéraire 
dont l’invitée était 
Micheline Lachance (voir p. 28). 
On y trouve les couvertures 
de deux de ses livres 
et le logo des 25 ans de la SLL. 
Commanditaire : les éditions 
de l’Homme, éditeur de la
biographie de saint Frère André.

FESTIVAL DU LIVRE MANGEABLE12 82

Le 18e livre mangeable souligne le lancement lavallois, 
en seconde partie du Café littéraire, de L’Absent, un beau livre 

de poèmes de Fernand Ouellette, illustré d’aquarelles 
de Christian Gardnair, paru en coffret numéroté 

aux Éditions du passage, commanditaire (recension : p. 94). 

Sur le bandeau, cette citation de Hegel : 
« Rien de grand ne s’est accompli dans le monde

sans passion. » 
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Le 22e livre mangeable s’inspire
de Légendes du Québec, 
un album de contes de 

François Tardif, illustré par
Delphine Bodet et paru 

aux éditions Parfum d’encre.
En tout, vingt-six « histoires 

de peur et de bravoure, 
d’amour et de fidélité, 

de force et d’ingéniosité ». 
Le livre mangeable a été 
commandité par l’auteur

(recension : p. 113).

Le 23e livre mangeable évoque 
l’affiche du lancement collectif 
et de la Fête de Noël 2010 
des membres de la SLL.
Photo : André-Guy Robert. 
Commanditaire : la firme 
d’ingénierie lavalloise Cima+.
Voir le compte rendu de la soirée
dans les « archives » sous 
l’onglet « activités SLL »
de la barre de navigation du site
www.societelitterairedelaval.qc.ca

FESTIVAL DU LIVRE MANGEABLE 13

« Quel plaisir de déguster les mots, les avoir bien en bouche, les
mâcher mâchonner mâchouiller, les mordiller les mastiquer... »
François David. Je te donne ma langue au chat, est-ce qu’il me la rendra ?
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Le 21e livre mangeable 
reproduit le numéro 82 
de Brèves littéraires, périodique 
de la SLL dont les 25 ans 
ont été soulignés en novembre
au Salon du livre de Montréal. 
L’œuvre en couverture est une 
photographie d’André-Guy Robert. 
On y a superposé une citation 
de José Acquelin (en exergue de ce numéro).
Commanditaire : la firme 
d’ingénierie lavalloise Cima+.

s’il faut s’arrêter pour voir 
ce qui ne marche pas 
on doit planer afin d’apercevoir 
ce qu’il y a plus loin

José Acquelin 
Rose Latulipe

Jos Montferrand

Le Géant Beaupré

Alexis le Trotteur

La Chasse-Galerie

Le Bonhomme Sept-Heures
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« La reconnaissance est la mémoire du cœur. »
Hans Christian Andersen

Le 24e livre mangeable rend hommage aux bénévoles qui apportent 
leur généreuse contribution à la Société littéraire de Laval 
depuis sa fondation en 1985.

Chaque année depuis 2007, 
le bénévolat exceptionnel
d’une personne est souligné 
par la remise d’une orchidée.

2007 – Camille Bouchard
2008 – Diane Descôteaux 
2009 – Madeleine Dalphond-Guiral
2010 – Solange Léonard 

Photo : André Hamelin.
Commanditaire : la firme d’ingénierie lavalloise Cima+.

Le 25e et dernier livre mangeable rend hommage 
aux membres fondateurs de la SLL. 

Illustration : collage de José Acquelin, 
Là où finit la terre, reproduit en 

couverture du Brèves, printemps 
1996, volume 11, numéro 1.

« Quand on veut quelque chose, tout l’univers conspire à nous
permettre de réaliser notre rêve. »

Paulo Coelho

libro C-1179  folio 84 – 
Le 6 février 1985, 

l’inspecteur général des 
institutions financières 

du Québec a accordé 
à la SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE 

DE LAVAL ses lettres patentes, 
à la demande de ses fondateurs : 

Bernadette Bujold, François De Mers, 
Jacqueline Déry-Mochon, Roger Leymonerie, 

Renée Thivierge et Pierre Vézina.

Le premier conseil d’administration était constitué de 
Patrick Coppens à la présidence, Michel Cailloux et 

Guy Moineau à la vice-présidence, Jacqueline Déry-Mochon
au secrétariat et Bernadette Bujold à la trésorerie.
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