
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasàlà de Rimouski 
 

Jean Kabuta Mtajamajina Fils-du-Lwalaba 
Celui-qui-nomme-les-choses-et-les-concepts 

Celui-qui-nomme-les-humains-et-leurs-actions 
On m’appelle aussi Jandhi dans ma nouvelle vie 
Je vous salue amis et amies ! Bienvenue à vous ! 

 

J’ai récemment élu domicile à Rimouski-la-Belle 
Créée en 1696 par René Lepage de Sainte-Claire 
Et située dans l’estuaire du Fleuve Saint-Laurent 
Qui relie les 5 Grands Lacs à l’Océan Atlantique 
Et qu’alimentent des affluents en grand nombre 
Dont l’Outaouais la Saguenay et la Rimouski 

 

Je vis comblé dans cette Amérique du nord 
À la population constituée d’Autochtones 
Et de nouveaux arrivants en provenance 
De l’est de l’ouest du sud et d’ailleurs 
Arrivés avec des héritages multiples 

J’adore ce bel espace arc-en-ciel 
Où nul ne peut dire à un autre : 

Fous le camp chez toi ! 
T’es pas chez toi ici ! 

 

Entre autres on trouve à Rimouski 
Demeure-du-Chien ou Terre-de-l’Orignal 

Plus d’une merveille touchant à la science et à la poésie : 
 

L’UQAR ou Université du Québec à Rimouski foyer du savoir    L’IMQ ou Institut maritime du Québec école des spécialités navales 
La Cathédrale Saint-Germain de Rimouski lieu de culte hélas désaffecté    L’ÉKAR ou École du kasàlà à Rimouski qui est le Temple du kasàlà 
Le parc du Bic le parc Beauséjour les œuvres de Langevin des sentiers    Et des couchers du soleil à couper le souffle qui embrasent l’horizon 

 

On trouve aussi à Rimouski l’impressionnant Chemin-qui-marche 
Que les riverains appellent La Mer Immense-miroir-du-firmament 
Où se mirent éblouissants les habitants célestes et leurs mystères 
Sans parler de l’Oie blanche migratrice de l’élégant grand Héron 
De la Bernache du Canada et de tant d’autres espèces de vivants 

 

La cathédrale de Rimouski qu’il vous faut visiter 
Depuis le Brise-lame le Littoral ou le Rocher-Blanc 

Depuis la Promenade la Marina ou l’Île Saint-Barnabé 
C’est celle-là ! C’est cette Mer vaste et habitée ! 

C’est ce sublime qu’il vous faut admirer 
À marée basse ou à marée haute ! 

 

Ah je comprends à présent pourquoi les peuples d’Afrique 
Constamment connectés à l’invisible n’ont pas perdu leur temps 

À ériger des bâtisses gigantesques pour capturer pour emprisonner 
La Potière-Primordiale que les uns appellent Leza Brahman ou Allah 
D’autres Imana ou Dieuet qu’aucun nom ne peut réellement nommer ! 
Je comprends qu’avant d’être fermés ces lieux ont toujours été vides ! 

 

Rimouski m’apparaît chaque jour comme serait Kamina ma ville natale 
Après un siècle peut-être deux aménagée équipée c’est-à-dire modernisée 

Encore que pour la vie palpitante des rues habitées pour la chaleur humaine 
Pour les odeurs savoureuses les sauces épicées et colorées et autres délices 
L’Afrique qui célèbre la vie en dépit des défis sans nombre soit sans égale !  
Rimouski et moi on s’est apprivoisés et je m’y sens parfaitement chez nous 

 

Ici je suis entré dans l’inconcevable après m’être libéré de mon ancienne vie 
Car un jour las de l’absence de sens j’ai répondu au signe de la Grande-main 
Qui m’avait fait signe une ou deux fois déjà sans que je n’y prête attention 

 

Elle m’invitait au voyage dans des contrées dont je n’avais aucune idée 
J’ai dit sans hésiter un seul instant : Oui je consens J’abandonne tout ! 

J’ai pris la route et je suis arrivé à Rimouski    Et là j’ai pris mon envol ! 
 

Sachez bien ceci braves gens qui m’entendez : 
Je n’ai pas arpenté des montagnes et des continents 

Je n’ai pas traversé des déserts des fleuves et des océans 
Je n’ai pas bravé des intempéries et des dangers variés 
Je ne suis pas venu au Québec  pays aux rudes hivers  
Juste pour sauver ma peau ou manger de la poutine 

 

Être humain je porte un héritage et une responsabilité : 
Diffuser les arts merveilleux d’être vivant et d’être joyeux 
Cultiver et renforcer la culture de l’amitié et de la fraternité 
Entre les humains dans leur diversité entre soi et la nature 

Entre soi et soi entre l’humain et l’au-delà de l’humain 
Promouvoir l’art d’être humain qu’on appelle ubuntu 

 

Déjà quel bonheur d’observer l’écoute et la générosité     Déclenchées chez les Québécois.es qui nous accueillent 
Et nous encadrent preuve qu’il faut offrir aux humains     L’opportunité de manifester le meilleur d’eux-mêmes ! 
J’ai une gratitude infinie à leur égard et à l’égard d’Imana    La Potière-Suprême qui imagina et façonna l’univers 

 
Jean N.S. Kabuta       Rimouski, le 09 octobre 2020 

 
 

 

Un appel de texte a été lancé à la population en septembre dernier afin de récolter des témoignages, des récits, des poèmes et des histoires de 
Bas-Laurentiennes et Bas-Laurentiens d’origine et d’adoption. Cette activité régionale est organisée par la Table de concertation en 
immigration du Bas-Saint-Laurent, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. 

Nous vous invitons à la lecture, à la rencontre ! 
 


