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SITE WEB
La société culturelle KentNord s’est dotée d’un tout
nouveau site Web. Tenezvous informé des dernières
nouvelles culturelles et
joignez-vous à la
communauté culturelle de
Kent-Nord !
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CÉLÉBRONS NOTRE
CULTURE ACADIENNE !

PRIX RACINES 2019

Quatre communautés de
Kent-nord ont reçu une
subvention de la SCKN
pour l’organisation d’une
activité liée au
développement
identitaire.

À l’occasion de sa dernière
assemblée générale
annuelle, la SCKN a remis
le prix Racines 2019 à
madame Louise RichardMartin de Richibucto.

SPECTACLE REPORTÉ
La tournée de spectacles
de Hert et Rhéal LeBlanc a
dû être reportée en raison
de la COVID-19.
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CAROLLE ARSENAULT NOUS PARLE DE SON PARCOURS
LITTÉRAIRE.
Après avoir remporté le prix France-Acadie 2019 avec son roman Un protestant
dans le salon, Carolle Arsenault nous revient avec son deuxième roman intitulé
Rentrés du large.
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NOUVEAU SITE WEB
Rendez-vous visiter notre tout nouveau site web. Vous y
trouverez les mises à jour concernant les acti vités
culturelles de la région en plus d’une foule d’information sur
notre organisme.
Profitez-en pour visiter notre section Passeurs de culture !

www.sckn.info

« La culture, c’est la mémoire du peuple,
la conscience collective de la continuité historique,
le mode de penser et de vivre »
Milan Kundera
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CÉLÉBRONS NOTRE CULTURE ACADIENNE !
Avec la collaboration du ministère du Patrimoine canadien, La SCKN a offert la
possibilité aux communautés francophones de Kent-Nord de présenter une
demande d’aide financière pouvant aller jusqu’à 1000$ pour l’organisation
d’une activité culturelle liée à la culture acadienne. Ainsi, les communautés de
Saint-Ignace, Acadievielle, Saint-Louis et Richibucto se sont prévalues de cet
avantage et mettront bientôt en place une activité de développement identitaire
à laquelle la population pourra participer. Nous vous tiendrons au courant du
développement de ces activités qui se réaliseront au cours de l’hiver.

.
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Jetons un peu de lumière sur les personnes qui contribuent à
la vitalité et au développement de notre communauté en
partageant avec nous leur passion !
Chaque mois, le Bulletin culturel vous présentera l’un de ces
bijoux issus de notre patrimoine local.

Carolle Arsenault est originaire de Richibucto et a enseigné à l’école MgrMarcel-François-Richard durant plusieurs années. Nous la voyons ici recevant le
prix France-Acadie 2019 pour son premier roman
Un protestant dans le Salon.
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La Société culturelle a recueilli les réflexions de l’auteur Carolle Arsenault sur son
expérience d’écriture. Voici ce qu’elle nous a généreusement partagé.

CAROLLE ARSENAULT, LAURÉATE DU PRIX France-ACADIE 2019 !?
Quand tu es la 5e de six enfants, ce n’est pas toi qui contrôles le piton de la
télévision. Les émissions que regardaient mes grands frères n’avaient rien pour
m’amuser. Un jour, j’ai ouvert la couverture du mon premier roman – du coup,
j’étais ensorcelée! J’y avais trouvé des personnages de mon âge plongés dans des
mésaventures plus séduisantes l’une que l’autre.
Je l’ignorais à l’époque, mais ces premiers mots avaient allumé un feu qui me
consume depuis – l’obsession d’écrire me brûle dans la poitrine. Même qu’à la fin
de mon secondaire, quand on devait révéler notre plus grand « rêve » pour l’album
souvenir, j’avais osé : « Écrire un bestseller ».
Mais grandir à Richibucto dans les années ‘70 et ’80 était grandir dans un milieu
majoritairement anglophone. Par conséquent, la littérature qui était à ma
disposition était souvent dans la langue de Shakespeare. Mais je gobais tout ce
que je pouvais trouver. Entre les pages se cachait ce monde qui m’émerveillait
tellement. Avec chaque roman, chaque paragraphe, mon obsession grandissait;
je devais écrire! Mais en anglais, évidemment. Jamais je ne pourrais écrire en
français. Mes résultats scolaires, et les corrections annotées de mes professeurs
étaient clairs : cela serait impossible. Peu importe, de jour en jour, je peinais à
trouver l’audace d’entamer un tel projet. Si je m’essayais et que je me
plantais…quoi de mon rêve après?
Pour sa part, ma mère répétait qu’elle aurait tellement voulu écrire sa biographie
afin d’enregistrer les détails des activités quotidiennes de sa jeunesse qui étaient
complètement transformées par les nouvelles technologies. Mais les années ont
passé, et ni ma mère ni moi n’avons écrit un mot.
Quand ma mère est décédée, quand Mame est décédée… j’ai vécu un choc qui m’a
ébranlée jusqu’à mon for intérieur. Je craignais qu’avec son décès, toutes ses
histoires aussi disparaitraient. Et cette idée d’écrire me hantait sans relâche.
Pourtant, je ne voulais pas écrire une biographie. Mais…si je pouvais rédiger un
roman historique dans lequel je pourrais enfouir de ses histoires, celles de mon
père, je pourrais là faire une pierre deux coups.
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Mais voilà qu’un autre dilemme se pointait. Enseigner l’histoire acadienne,
promouvoir sa culture et sa langue à une jeunesse acadienne pendant plus de 20
ans, et … rédiger en anglais? Je ne pouvais pas. Pourtant, mon insécurité
linguistique ne m’avait pas abandonnée.
J’en pouvais plus. Je me suis fermé les yeux et j’ai sauté. Par ce temps, j’aimais
mieux m’essayer et faillir que de laisser ce : « Et quoi si? » me résonner dans les
oreilles.
Puisque je travaillais encore et que nous avions trois fils à la maison, le seul temps
que j’avais pour m’abandonner à l’écriture était durant mes vacances d’été. Alors,
à tous les matins, quand la maison était tranquille, je sortais mon ordinateur et
avec des doigts qui tremblaient au-dessus de mon clavier aussi violemment qu’une
truite s’agite au bout d’une ligne à pêche, je picochais mon histoire. Mais en
cachette, et en silence. Oh! ma famille savait bien ce que je mijotais le matin, mais
personne d’autre.
Après six étés, et qu’avec un dernier petit « clic », j’ai soumis mon texte. Depuis,
les surprises s’enchaînent. Qu’on accepte de publier mon roman aurait dû être
mon plus gros succès. De gager un prix littéraire FRANÇAIS, remis à PARIS,
FRANCE !? Impensable! Je continue à me demander quel coup de tête a bien pu
convaincre le panel de sélectionner ce roman. Tant pis! J’ai encadré le certificat
attestant mon prix quand même.
Depuis, ce petit carton, bien encadré, brille sur mon mur. Et les quelques mots qui
y sont inscrits me donnent l’audace de picocher encore. Oh! quelquefois mes
doigts me martèlent le front, mais souvent, ils dansent une jig sur mon clavier alors
que dans ma tête mes personnages s’agitent aux sons des cliquetis. Seule à ma
table, je pleure ou je ris à les voir se débattent dans leurs catastrophes ou chanter
leurs victoires, en souhaitant que d’autres voudront suivre les péripéties de mes
protagonistes. Toujours, ce sont des gens humbles, de petits villages acadiens au
milieu du 20e siècle, cette époque où les nouvelles technologies arrivaient dans les
régions rurales à compte goutes, et que la fascination des grandes villes attirait la
jeunesse, qui me tournent dans la tête. J’intègre des événements historiques de
nos régions qui sont marquants et qui devraient aussi être enregistrés quelque
part, même s’ils n’avaient pas la cote nécessaire pour mériter une mention dans
les manuels d’histoire. C’est ma façon de contribuer à cette culture acadienne qui
me tient à cœur.
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Souvent, je dois stopper une idée de se développer alors que je suis à en rédiger
une déjà. Voilà que mon 2e roman est tout frais de chez l’imprimeur que je mijote
encore un autre scénario.
Et ce prix littéraire? Il était comme la clé qui a réussi à me libérer de cette insécurité
qui me ligotait et me gardait dans le silence de mon salon à faire mon travail en
cachette. Oh! les énigmes de la grammaire française m’énervent encore, elles
m’énerveront toujours.
Peu importe, aujourd’hui, et encore demain…mes doigts picocheront. Que tous le
sachent!
Carolle Arsenault

Le nouveau roman de Carolle Arsenault, Rentrés du Large, sera lancé sur Facebook en direct
ce vendredi 11 décembre à 14 heures. Une séance de dédicaces aura lieu les 12 et 13
décembre dans le stationnement de l’hôtel de ville de Richibucto.
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PRIX RACINES 2019
DÉCERNÉ À

Louise Richard-Martin
Le prix Racines est remis
annuellement à un
intervenant qui s’est
illustré de façon
exceptionnelle pour la
promotion ou le
développement du
secteur culturel dans sa
communauté.
Louise Richard-Martin est originaire de Richibucto. Elle a fait des études d’infirmière à
Campbellton et elle a travaillé à l’Hôpital Stella-Maris ainsi qu’à la Villa Maria de Saint-Louis.
Couturière reconnue dans la communauté, elle a confectionné de nombreux costumes
d’Halloween et a créé des robes de suivantes pour les pageants de Miss Kent. Louise a travaillé
au comité organisateur du Festival de pétoncles durant plusieurs années. En plus, elle a
largement contribué à la préparation et aux activités du Festival des Bannières en préparant
les outils et les matériaux, ainsi qu’en guidant les artistes dans la réalisation de leur bannière.
Depuis quelques années, elle dirige un projet de portes récupérées qu’elle transforme en
œuvres d’art. Plusieurs de ces œuvres embellissent différents lieux publics de Richibucto et
donnent à la ville un caractère unique. Pour l’ensemble de ses réalisations, ainsi que pour
l’aide qu’elle a fournie au développement des arts et des artistes dans sa communauté, la
société culturelle Kent-Nord est fière de lui remettre le prix Racine régional. Bravo Louise!
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En raison des règles de santé
publique, le spectacle
d’humour de Hert et Rhéal
LeBlanc a dû être reporté.
Notez que les billets déjà
achetés seront toujours
valides lorsque la tournée
reprendra.

Pour information : 427-2790

MISSION VISION
Avec l’appui du Conseil provincial
des sociétés culturelles, la SCKN
est fière de remplir sa mission de
promouvoir la culture acadienne
en mettant en valeur ses artistes
et artisans !
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NOTRE VISION
Nous visons à être reconnu dans
la région comme le leadeur dans
le développement des arts et de
la culture et dans la promotion
du patrimoine acadien et
francophone.
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La SCKN est fière de compte compter
sur la présence de Natalie Léger dans
l’équipe du conseil d’administration.
Bienvenue, Natalie!

Joyeuses fêtes!

De la part de l’équipe de la
Société culturelle Kent-Nord
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