
Communiqué de presse 

 

Le Prix Adrienne-Choquette 2011 est décerné à Mme Agnès Gruda pour 

son recueil de nouvelles intitulé Onze petites trahisons, publié aux 

éditions du Boréal. 

 

Cette année, le jury a choisi de récompenser le recueil de nouvelles d’Agnès Gruda 

intitulé Onze petites trahisons, publié aux éditions du Boréal.  

Par l’entremise du motif de la trahison personnelle, le lecteur pénètre la conscience 

tourmentée de onze personnages se retrouvant aux prises avec la nécessité du 

mensonge, de la déloyauté, de l’hypocrisie ou de la cruauté et dans l’impossibilité – ou 

presque – d’en agir autrement. L’auteure se montre à chaque occasion attentive à des 

moments charnières de vies somme toute communes, dans lesquelles chacun peut se 

reconnaître ou s’imaginer, quelque exceptionnels que semblent parfois ces points de 

bascule existentiels. Ces onze nouvelles, écrites dans un style fluide, volontiers sobre, 

non dénué de raffinement mais sans artifice pourtant, empruntent la forme classique du 

genre narratif bref, qui sert ici magnifiquement l’incursion incisive dans l’humanité la 

plus fragile et la plus vulnérable qui soit : celle de nos contemporains condamnés à 

redéfinir librement leur morale comme leurs contrats sociaux, qu’il s’agisse de la famille, 

des amours ou de l’amitié. 

Le jury, composé de MM. Charles Bolduc, Philippe Mottet et Marc Rochette, félicite 

chaleureusement Mme Gruda pour ce premier recueil de nouvelles touchant, maîtrisé 

et abouti. 

 

Le Prix littéraire Adrienne-Choquette a été créé en 1981 par Mme Simone Bussières, en 

l’honneur de l’amitié qui la liait à Mme Adrienne Choquette (1915-1973), nouvelliste et 



Prix Athanase-David 1954. Il est administré conjointement par les Écrivains 

francophones d’Amérique et le Centre Aude d’études sur la nouvelle (CAEN), qui 

décernent annuellement une récompense de 1000 $ à l’auteur du meilleur recueil de 

nouvelles de langue française publié au Québec. 

 

Source : Philippe Mottet pour le jury du Prix Adrienne-Choquette 2011. 
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