
 
 
 

KASÀLÀS 
Atelier Découverte kasàlà 

Dans la forêt du Bois Beckett 
Place des pierres empilées 

Jour de fête annuelle 
Le 9 octobre 

2022 

 
 
 
 

 

Je suis Claudette 
La Fleur la Courageuse 

Je suis fille de Gilleberte 
La Courageuse 

Je suis fille d’Arcade Patient 
J’ai vu le jour à St-Malo 

Et j’ai vécu à St-Malo 
Le Bois Beckett 

Est pour moi 
Un lieu 

Pour 
Contempler 

 

Je suis Judith Sapin fonceuse 
Fille de Lise et d’André le Jaseur  

J’ai vu le jour à St-Malo  
J’ai vécu à Coaticook  
Montréal Vancouver 

St-Malo 
Plus beau village du Québec 
Le Bois Beckett est pour moi 

Un lieu de ressourcement 
 

Je suis Jocelyne la Racine tenace 
Fille d’Alice la Tendre et généreuse 

Fille de Dominique le Travaillant et résilient 
J’ai vu le jour à Montréal un jour de printemps 

Et depuis cinquante ans en Estrie enracinée 
Et à Orford depuis 2014 

Le Bois Beckett est pour moi 
Un lieu de retrouvailles 

Et de trouvailles 
Le Bois Beckett 

Me rassure 
Et me calme 
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Je suis Annabelle 
 La Cime colorée 

Fille de Louise 
 La Petite femme résiliente 

Fille de Daniel le Rassembleur 
J’ai vu le jour à Boucherville 
Le Bois Beckett est un lieu 

De tranquillité 
De connexion 

Et de déconnexion 
Lieu qui me recentre 

 

Je suis André le Hêtre précieux 
Je suis fils de May-Jeanne 

 La quasi-centenaire lucide 
Fils de Rouville l’Hédoniste 

J’ai vu le jour à Iberville 
La Discrète 

J’ai vécu en Outaouais 
Le Bois Beckett est pour moi 

Un médicament magique 
Qui me supporte 

Et me porte 
 

Je suis Geneviève 
 La Fée des bois enracinée 
Dans les multiples racines 

De la forêt qui danse 
Je suis fille de Joseph 

L’Enseignant passionné 
Je suis fille de Jacqueline 

La Naturelle aidante 
J’ai vu le jour à Sherbrooke 
 La Magnifique ville verte 

Où j’ai vécu 
Le Bois Beckett 

Est pour moi 
Un havre de paix 

Où la présence s’intensifie 
Et où le calme pénètre tout 
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RÉSONANCES 
des participants 

sur leur première 
expérience kasàlà 

en forêt Bois Beckett 
 

« La force du kasàlà a fait fuir les nuages 
Plus facile de voir la beauté de l’autre 

C’est la première fois 
Que je suis aussi attentif aux gens 

Je suis vraiment content » 
André 

 

« Rassemblement et poésie 
Et gens en cercle 

C’est un moment sacré » 
Geneviève 

 

« Ça fait du bien 
On a créé un lien 

Qui n’est pas banal 
Et généreux» 

Jocelyne 
 

« On s’arrête et réfléchit 
D’où on vient 

En nature 
Dans un lieu 

Plein de racines 
Connectés » 

Anabelle 
 

« Lieu de lien 
Ressourçant. » 

Claudette 
 

« Poésie : 
Sortir de ma zone de confort 
J’aime les choses spéciales. » 

Judith 
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            Dessin de Logan, fils de Judith Sapin fonceuse 
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 Dessin de Jaël, fille de Judith Sapin fonceuse 
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Kasàlà déclamé pour introduire l’atelier Découverte kasàlà 
Fête du Bois Beckett – 9 octobre 2022 

 
 

Kasàlà du kasàlà 
 

Poésie noble 
Qui célèbre le vivant 

Haut et fort 
Mon nom est  

KASÀLÀ 
Un mot en cilubà 

Tiré d’une langue Bantoue d’Afrique 
 

Dans des mots d’ici 
Dans des mots d’ailleurs 
Mes graines ont germé 

Sous la langue des premiers griots 
Dans la lointaine lointaine Afrique 

 
J’ai trouvé mon chemin 

Pour arriver jusqu’à vous 
J’ai dû pour cela séduire et plaire à 

Jean Kabuta le Poète l’Érudit 
Père du kasàlà contemporain 

L’enseignant-qui-voit-la-beauté-en-tout  
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Moi Kasàlà 
Je suis Parole fulgurante qui ouvre la voie 

Aux ressources fabuleuses enfouies 
Au fond de soi 

 

Je suis paroles qui élèvent 
Je suis paroles qui magnifient 

Je redonne fierté et prestance 
Je suis poésie de l’émerveillement 

Art de prendre soin du lien 
Pratique de la gratitude 

 

Je suis Louange de soi à l’autre 
Je suis louange de l’autre à soi 
Je suis Célébration de la vie 

À travers le Vivant 
 

Je suis Antenne parabolique 
Énergie qui actionne un levier 
Je suis courant-haut-voltage 

Qui propulse l’homme 
Au-delà de lui-même 

Je suis invitation 
À croire en soi 
À s’autocréer 

À recréer 
Le monde 
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Je poétise le nom la lignée le territoire 
Mes messages et mes messagers sont variés 

Mais toujours sont poésie bienveillante incarnée 
En plus d’être réconciliation assurée 
J’accompagne avec rythme et éclat 

Événements et transitions : 
Naissance mariage anniversaire 

Départ retraite promotion 
 

J’affronte aussi 
Avec force et courage 

Les horreurs et les injustices 
Je suis le Grand Alchimiste 

Qui transmute la Colère vitale 
De la Poésie à l’Action 

 

Je voyage de bouche à oreille 
Je suis murmure 

Je suis tintamarre 
En réalité je suis plus large 

Que le Baobab-qu’on-n’encercle-pas 
Je suis plus vaste que l’Afrique 
Et l’Occident et l’Orient réunis 

Je suis plus grand que le Séquoia 
Celui qui-caresse-les-nuages 
Je suis le Grand célébrant 

De l’art d’être vivant 
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Moi kasàlà 
Je t’invite 

À te souvenir de ta noblesse 
Et à chaque jour 
Poétiser ta vie 

 
 

Je suis Jocelyne Adrienne  
La Chute tonitruante envoûtante 

Celle qui offre un regard de beauté aux promeneurs 
 

Je suis Nicole Adrienne  
La Pruche ancestrale ailée 

Celle qui accueille avec fougue et bienveillance 
Vos intentions et vos étreintes 

 
 
 
 

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE 
SUR LE KASÀLÀ ET LES ANIMATRICES.TEURS 

CONSULTEZ LE SITE 
www. kasalaction.org             

 
                                      
 

     


