L’école du Kasàlà de Rimouski (EKAR)
Vous souhaite de joyeuses fêtes, malgré les épines
Et, pour 2021, de la santé en abondance !

Moi Kasàlà contemporain
Que suis-je donc ?
Je suis art et pratique
Art de combler l’écart
Entre la parole et l’action
École de l’émerveillement

Art de prendre soin du lien
Diversité et vivre-ensemble
Pratique de la gratitude
Véhicule de l’ubuntu
Art de célébrer la vie
Pratique de la joie
Autrement dit je suis
Art d’être en grande santé
Source d’une vie augmentée

« Umuntu ngumuntu ngabantu » « L’humain est tel à travers les autres »
Le proverbe nous le rappelle : nous sommes des êtres d’interaction et de toucher
Nous avons besoin les uns des autres En outre nous avons besoin de trouver du sens
De comprendre relever des défis rêver créer et rire pour être pleinement vivants
Il arrive que ces élans s’éteignent Il est toujours possible de les réactiver
Une pandémie dite Covid-19 a mis la planète à genoux
Depuis un an nous voilà confinés coupés les uns des autres !
Interdits les rassemblements ! Obligation de se couvrir le visage !
Fêtes de fin d’années oubliez ça ! Cloîtrés chez eux certains dépriment
D’autres en profitent pour découvrir l’essentiel et pour retrouver leur âme
D’autres encore nient la pandémie et privilégient des théories du complot
Quoi qu’il en soit nous maîtrisons la science des ondes électromagnétiques
Simples vibrations qui parcourent des milliers de kilomètres en un clin d’œil
Elles traversent océans et déserts percent des murs de forêts d’ouragans de rocs
Transportant les voix les visages les émotions d’un bout à l’autre de la planète !
« Mieux vaut des cheveux blancs qu’on a que des cheveux noirs qu’on n’a pas »
Quoique virtuels ces signes de présence humaine qui atteignent notre imaginaire
Nous font beaucoup de bien Car notre monde intérieur notre univers psychique
Aux dimensions qualitatives comme le rythme la couleur la forme la mélodie
Est tout aussi concret que l’espace-temps matériel tangible et mesurable
Tout aussi réel mais plus vaste plus fécond plus signifiant et plus agissant
Nul besoin de techniques sophistiquées pour arroser pour nourrir le lien
Un bref kasàlà de trois phrases ou deux ou une un simple nom de force
Une parole de gratitude de bienveillance suffisent pour créer de la joie
Il faut si peu pour illuminer une journée si peu pour créer du bonheur !
C’est cela « poétiser la vie » C’est cela que fait le kasàlà contemporain
Parole aimante exempte de bruit il renforce les liens qui nous unissent
Les uns aux autres à la nature à la transcendance comme à nous-même
Ce faisant il nous ouvre la porte du sublime impressionnant inénarrable
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Attisant notre sens de l’émerveillement notre soif d’aimer d’être aimé
Notre besoin d’être perçu et de croître il recrée et augmente notre vie
Œuvre à interpréter le kasàlà prend soin de nos multiples relations
Il soutient le rituel moment où l’on fait un arrêt pour se reconstituer
Il célèbre la vie dans ses diverses manifestations visibles invisibles
Il dit l’étonnement devant la complexité et le mystère du vivant
L’invitation du poète ou de la poétesse à l’expérience artistique
À la rencontre de l’absolu est source inépuisable de ravissement
Elle fait résonance en d’autres humains Car le kasàlà est déjà là
En toute personne qui respire ! En tant que constituant de l’être
Il n’attend qu’à être activé pour se manifester au grand jour
Les penseurs anciens nous ont légué ce proverbe insigne :
« Quand tu célèbres tes noms tu renforces le cœur des autres »
Car nous sommes constitués des mêmes principes capitaux
Pour toutes ces raisons le kasàlà est une pratique spirituelle
Il est chemin source de grande santé Il est art d’être vivant
Jean Kabuta Liane-issue-de-la-savane je rétablis l’harmonie
Artiste méticuleux je construis des objets spiralés et volants
Je ne compte pas le temps consacré à enfanter mon œuvre
À l’émonder et à la polir pour lui rendre toute sa simplicité
J’œuvre jour et nuit pour faire des poésies munies d’ailes
Qui donnent accès à l’autre monde là où abonde la beauté
Enfant j’y ai jeté un coup d’œil à travers un air de Mozart
J’en éprouve toujours l’enchantement 65 ans plus tard !
Créateur-de-sens je contribue à réenchanter le monde
Fruit-de-multiples-héritages j’ai parlé j’ai tout dit
À présent je me tais que l’on ne me dise fol !
Rimouski, le 23 décembre 2020
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Jésus-Fille
JE SUIS Colette la Reine-de-l'Omelette
Celle qui peut mélanger les nourritures célestes et terrestres.
Rien ne m'arrête !
Je peux d'un seul coup de baguette
demander au Soleil de chauffer la planète !
Je peux aussi dire à la Lune d'éclairer la Terre pour une tune.
Je suis née au lendemain d'un Noël, il y a longtemps de cela.
A la lueur des bougies, j'ai jailli du ventre de Marie.
J'étais Jésus-Fille !
Mes apôtres étaient douze femmes,
toutes choisies parmi les plus jolies,
mais aussi les plus éclairées.
Il y avait Aurélie, Annick, Belinda, Christiane, Dominique,
Elisa, Françoise, Hélène, Isabelle, Liliane, Marie, Peggy.
Quel équipage tiré par douze beaux chevaux blancs aux harnais d'or !
Mes douze apôtresses portaient de longues robes blanches,
le sein gauche et l'épaule nus...
Elles déambulaient avec aisance
dans les dédales de mon palais en coquilles,
préparaient avec abondance des repas et des mots.
Pourtant j'avais fait vœu de pauvreté
ou plutôt de Démocratie.
Je ne voulais pas être servie,
je voulais entendre la voix de chacune de mes apôtresses.
Aurélie avait une voix d'or, elle était ravissante.
Dotée d'une grande intelligente, elle pensait droit.
C'était la Loi.

Annick était énergique,
elle créait sous ses doigts de fée des parures et des reliures.
Elle avait une voix d'airain.
C'était la Justice.
Belinda était tout en douceur,
elle était Grecque de par son père.
Elle était belle et chaleureuse,
sa voix était chaude.
C'était l'Ecoute.
Christiane, toujours en pleine mouvance,
qui renaissait de ses cendres.
Créant, dansant, pensant haut...
C'était l'Artiste.
Dominique, la vraie, la tendre, la tolérante.
L'amie des bons et mauvais jours.
Sa voix était Fidélité.
Elisa, la vive, la drôle, l'incorruptible.
C'était l'Esprit.
Françoise, la grande, la belle apôtresse,
était en son cœur une hôtesse
au cœur ouvert et à ciel ouvert.
Sa voix était ma Forteresse.
Hélène, eh oui ! la belle Hélène, polyglotte à la voix d'ébène.
C'était la voix de la Découverte.
Isabelle la très pure dès le plus jeune âge,
en rupture de sa moitié adorée.
C'était l'Universelle.
Liliane, le lien et la conscience à la voix pleine de science.
C'était l'Amitié.
2

Marie, Marie, Marie... par trois fois je dirai ton nom,
car tu es et seras toujours dans ma vie,
ma fille, ma nièce, ma petite-fille.
Tu es la voix de l'Amour, jolie, jolie, jolie...
fines et tendres Maries !!!
Peggy, Peggy,
l'intrépide, la rénovatrice, la créatrice.
Tu es la voix de l'Espérance.
Aucune Judasse parmi les filles,
toutes ardentes, endurantes !
Je me nomme Colette, Jésus-Fille.
Je marche sur les eaux.
Je traverse les feux.
J'enjambe les terres, je résiste au vent.
Je vais, je viens, précédée de mes apôtresses.
Je partage avec elles le pain et le vin.
J'aime le feu du soir, la lecture éclairée
par des bougies ou des lampes à pétrole.
Je me contente de peu mais j'aime partager mon trop...
Je glisse le soir dans le lit du dieu Cupidon
et je fais avec lui plein d'enfants très mignons,
que mes apôtresses bercent sur leurs nichons.
J'aime rire et pourtant de mes yeux jaillissent très souvent
des larmes d'impuissance.
Bien qu'étant Reine-de-l'Omelette,
on casse souvent des œufs sur mes apôtresses
et je ressens dès lors un appétit d'ogresse,
qui me ferait dévorer tous ces casseurs d'omelettes...
Mais ENSEMBLE, nous avons mélangé nos ingrédients de valeurs.
Nous avons créé l'école du Bonheur,
où les bancs sont de bois et les paroles de cœur.
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Je me nomme Colette, fille de Julien-Henri, Sage et Gentil,
et de Julienne, l'Honnête.
Ils m'ont donné la force, la beauté, la sagesse.
Grâce à eux, j'ai découvert la faculté du bonheur.
Colette
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