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Le prix Adrienne-Choquette 2012 est décerné à Raymond Bock pour son 

recueil de nouvelles intitulé Atavismes, publié aux éditions du Quartanier. 

 

Sa cohérence thématique contribue grandement à l’intérêt qu’a suscité ce recueil dans 

notre jury. Ses treize nouvelles abordent le thème général du legs, de l’héritage 

personnel ou collectif qui passe, de façon inconsciente la plupart du temps, d’une 

génération à l’autre, voire qui resurgit après un silence de quelques générations. C’est 

avec l’obligation d’en découdre avec un réflexe atavique, qui le patriotisme, qui le 

nomadisme, qui le désir de posséder la terre, que se retrouvent des personnages en 

crise, en rupture de ban, dans le clair-obscur d’une conscience souvent difficile. 

La qualité de la langue, souvent déterminante dans notre choix, se distingue ici par sa 

variété, l’auteur se montrant apte à jouer des différents registres, du plus soutenu et du 

plus pudique au plus populaire, voire au registre populacier.  C’est qu’il livre passage à 

une grande diversité de personnages, allant de jeunes nationalistes fomentant une 

révolution en joual aux réflexions muettes d’un homme considérant avec gravité et 

sobriété l’imminence de la mort de son père. La langue, parfois somptueuse, fait 

généralement preuve d’une grande inventivité, tout en absorbant des styles anciens, 

comme celui du poète François Villon dans une nouvelle se déroulant à l’époque de 

Roberval.   

La pratique même de l’art de la nouvelle s’avère varié, la nouvelle historique (très 

présente) laissant parfois place à la nouvelle-instant, la nouvelle fantastique ou la 

nouvelle d’anticipation. Unité et diversité caractérisent donc le foudroyant mélange de 

tendresse et de violence, de filiation et de révolte de ces superbes Atavismes, titre du 

premier recueil de nouvelles de Raymond Bock, publié aux éditions du Quartanier. 

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

chaleureusement M. Bock pour cet excellent premier recueil de nouvelles.  

 

Le Prix littéraire Adrienne-Choquette a été créé en 1981 par la Société des écrivains 

canadiens (devenue les Écrivains francophones d’Amérique depuis), à l’initiative de 

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 1 000 $ à l’auteur du meilleur 

recueil de nouvelles de langue française publié au Québec. 

 

Source : Philippe Mottet (caen@cegep-fxg.qc.ca) 

 

 


