
La voie qui s’ouvre à la voix qui porte 
Je suis parce que nous sommes 
 
La route vers la création de cette exposition fut une voie parsemée d’embûches, de joie, 
d’émerveillement, de hauts, de bas, d’aléas à l’instar de la vie. Naïvement, j’ai dit « Oui je 
le veux » à Chantale Prévost du Centre Saint-Pierre lorsqu’elle m’a invitée à exposer mes 
kasàlàs. Ces poèmes-récits raconteraient « La voie qui s’ouvre à la voix qui porte », titre 
d’un essai écrit à l’hiver 2022 en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures 
spécialisées en étude des pratiques psychosociales. 
 
Chemin faisant, il m’est apparu clairement que cette exposition était en soi un parcours 
initiatique. J’étais conviée à en construire le sens. Le sens allait-il se dévoiler ? Alors que 
je marchais seule, on m’a interpellée. J’ai écouté. J’ai éprouvé ce désir d’être 
accompagnée sur ce chemin. Je me devais de rendre hommage à celles et ceux qui m’ont 
montré la voie, qui m’ont formée ou que j’ai rencontrés sur cette route d’expression et 
de création de la poésie et du kasàlà contemporain. Je les voulais à mes côtés. Je ne 
pouvais être seule, je souhaitais être un nous multiple, qui reflète la complexité de 
l’humanité, la diversité des phénomènes, des mots, des chants, des mélodies, des 
rythmes. L’essence du proverbe zulu, qui dit : « Je suis parce que nous sommes », 
m’habitait ; je la ressentais et sa mise en action a pris forme dans cette œuvre collective. 
 
Cette voie de la reliance est un véritable voyage au cœur de soi, de l’autre et du monde, 
voyage qui permet de nous ouvrir à ce qui nous est singulier tout autant qu’à ce qui nous 
est universel. En parcourant des centaines de poèmes, je me suis laissée interpeller par 
l’une ou l’autre œuvre poétique. L’exposition révèle quinze tableaux poétiques agencés 
en autant de chants dont les thèmes se laissent découvrir grâce aux textes et aux images 
qui y sont regroupés en collage. Ces paroles sont mises en écho les unes avec les autres, 
formant une mosaïque aux couleurs de l’arc-en-ciel, véritable surgissement de la beauté. 
Que me pardonnent les poétesses et les poètes que j’ai croisés tout au long de cette route 
et qui n’y sont pas ! L’espace me manque pour honorer toutes leurs œuvres. Qu’ils 
sachent toutes et tous qu’ils sont appréciés ! 
 
Vous êtes conviés à marcher cette exposition de poèmes de formes libres. Le kasàlà 
contemporain, inspiré des littératures orales de l’Afrique subsaharienne, est un texte 
généralement de forme poétique, destiné à célébrer la vie sous ses multiples 
manifestations. Il est une pratique de l’émerveillement, de la gratitude et de la joie. Par 
ailleurs, c’est un art du lien : lien à l’altérité, à la lignée, au territoire et à soi-même. À ce 
titre, il est art d’être vivant et véhicule de l’ubuntu ou art d’être humain. Il se veut 
accessible à toute personne, quels que soient son degré d’instruction et sa culture. Je 
vous invite à entrer en résonance avec ces tableaux et à vous laisser imprégner des sons 
et des vibrations qui en émergent. 
 



Chaque tableau poétique regroupe les poèmes de l’une ou l’autre personne croisée tout 
au long de ce parcours et tisse un récit poétique porteur de sens nous rappelant que nous 
ne sommes pas seuls à traverser ce chemin de la vie. À l’instar des pèlerins de 
Compostelle, nous marchons côte à côte d’un tableau poétique à l’autre. Tout au long de 
cette création, Annick Hernandez Artiste-Complice, de son docte pinceau, a su tracer des traits 
ici et là, ajoutant lumière et mouvement. Antonin Benoît, Artiste-graphiste, a posé sa signature 
créative et esthétique sur chacune de ces œuvres picturales. 

 
Quant à moi, Danielle Celle qui a façonné un recueil de kasàlàs mural plus grand que 
nature, je suis à la fin et au début. Je fais un pas de plus vers l’être de relation et d’amour 
que je suis sur la route de ma vie, afin que la Vie puisse s’incarner pleinement en moi. 
 
Puissiez-vous vibrer au diapason de cette poésie ! 
 
Danielle Monette 
 
 

Toute ma Gratitude 
À Jean Kabuta dit Jandhi 

Jean le poète l’enseignant le conteur 
Celui qui a su écouter Voir au-delà de ma Parole nouée 

Celui qui a su entendre ma Parole inaudible 
Cette Parole tapie au fond de mon être 

La Parole de lumière 
L’inaltérable ! 
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