
IX : L’autre rive 
 

Je chante-pleure j’invoque   mes mères et mes pères 
Jacques Derickx   Cœur-plein-de-compassion Agent-de-Dieu 

Jozefien Haazen   ma Maman-d’amour qui me taillait les ongles 
Guido Haazen   L’Ange-venu-apprendre-aux-hommes-à-chanter 
Kabàmbà Nsenda   Celui-qui-place-sa-fortune-dans-les-humains 
Ndaayà Mwâ-Kabuta   Sagesse-lumineuse-qui-éclaire-le-cœur 

 
J’appelle Ntùmbà et Mukendi   Ndèlelà et Kaayòwa 

Lufùlwàbò et Mbùùyì   mes autres mères si aimantes 
J’appelle Cimbu Mwâ-Kabàmbà     et Lufùlwàbò Simon 

Mes grands-parents maternels   personnes exemplaires 
J’appelle Ntùmbà Cìbaadìkòngù       et Citenga Ntâmbwà 
Mes grands-parents paternels   êtres de grande beauté 
J’appelle Ndèlelà Mbùjààbù   mon arrière-grand-mère 
Ainsi que mes soeurs bien-aimées :   Bora et Kanjìnga 
Jeanne Derickx, Émérence Ntùmbà   et Jacky Ndemba 

 
Ils sont venus ils ont vécu   ils ont quitté la scène 
Ils sont retournés à la terre   d’où ils étaient issus 
Ils ont rejoint les ancêtres   qui veillent sans arrêt 

Un temps je me suis lamenté   comme un orphelin 
Cependant j’ai continué ma marche     persévérant 

 
J’ai marché tant     que je suis sorti du temps ! 

Le passé et le futur     comme simples ingrédients 
Du présent illimité    de l’expérience esthétique ! 
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J’ai rêvé tant   que j’ai atteint l’autre rive 
Au-delà de l’horizon    espace insoupçonné 

Espace où cohabitent    Humains et Baleines 
Orignaux et Érables    Monarques et Goélands 

Tous reflets étonnants   d’Inconcevable-Artisan 
Dans leur grande diversité     dans leur mystère 
Je suis arrivé à Rimouski   au cœur du Québec ! 
Et se sont renouvelées    toutes mes références 
Je suis arrivé sain et sauf    contre toute attente 
Là où m’attendait      L’Alliée-au-rire-contagieux 
L’Ubuntu-doux-   incarné-dans-le-moindre-geste 
Accueil-apaisant       pour tous quels qu’ils soient 
Celle en qui j’ai retrouvé   tous les êtres précieux 
Que je croyais disparus !    Quelle bénédiction ! 
Sont vivants en elle    toutes celles et tous ceux 
Aux côtés de qui    la vie fut pur délice et paix ! 
Enfin je m’abreuve d’amour    et de plénitude 

Et je pleure    devant ce présent inespéré ! 
 

Voilà l’essentiel      de mon parcours 
Tout le reste    n’a été qu’épreuves utiles 

Sur la route fascinante    de mon initiation 
Je suis reconnaissant     devant les incidents 

De toute sorte   qui ont stimulé ma créativité 
Devant les maîtres à penser      dans la nature 
Devant les personnes    de toute provenance 
Qui m’ont forcé aidé    depuis mon enfance 
À devenir un être digne   capable d’aimer 
Un être sensible   aux vibrations subtiles 
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À l’issue de cet exercice   de remémoration 
Je suis impressionné    par le grand nombre 
De moments étonnants   qui font de ma vie 
Une aventure une faveur   extraordinaire !  

 
Tel est le bilan de ma vie 

Selon la triple perspective 
Poétique spirituelle esthétique 

La seule qu’il vaille la peine 
D’offrir à la postérité ! 

 
Pour le dire autrement 

Ma vie est essentiellement 
Une succession de gros lots 

De moments de grâce ! 
 

Voilà de quoi 
Elle se nourrit 
Chaque jour ! 

Et voilà pourquoi 
Je vis chaque instant 

Dans l’émerveillement 
Et dans la célébration 
Laissant derrière moi 

Seules les traces 
Lumineuses ! 
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Tendez l’oreille     que je vous dise encore : 
J’appelle bonheur réel     j’appelle grande santé 

La santé physique et psychique    spirituelle et sociale 
Le plaisir de manger et de chanter   de créer et d’aimer 

De dormir et de se lever    d’apprendre et de grandir  
Bref l’intégrale des expériences     infinitésimales 
De victoires de jubilation   et d’émerveillement 

Associée à la conscience   de cette richesse   
 

Je suis Jandhi Kabuta    Le-Bienheureux 
Méditant-joyeux-    sorti-des-déterminations 

Celui-qui-traverse-le-temps-   en-disant-merci 
Merci pour avoir reçu   tant de faveurs 

 
Merci de pouvoir cheminer 

Aux  côtés  de  mon  Ami-Frère 
Jacques Mulongo Asumini Monza 

Le Médecin-poète Mangeur-de-lions 
De Lucie L’Accueillante La-Généreuse 
Sa précieuse Complice toujours riante 
De leurs descendants pleins d’atouts 

  
Aux côtés de ma Compagne mon Alliée 
Jeanne-Marie Rugira l’Enseignante-ailée 

Qui passe  sa vie  à accompagner les êtres 
Vers leur propre vérité vers leur réalisation 
Celle  dont chacun  recherche la compagnie 
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Aux côtés de mes enfants  mes  petits-enfants 
Boucliers de diamant contre l’absence de sens 

 
Aux côtés d’un grand nombre d’autres humains 
Ces  semblables  sans qui  nous ne saurions être 

 
Merci aussi  aux poseurs d’obstacles et de défis 
Qui nous permettent de renforcer nos muscles 

 
 Merci  aux goélands  colibris  et chauve-souris 
Aux araignées pieuvres et oiseaux de paradis 

Ces maîtres à penser qui nous enseignent 
Le  meilleur  mode  d’emploi  de la vie 

 
Mélomane-aux- oreilles-immenses 

J’ai dit ma biographie mon bilan 
Depuis  1947  jusqu’à  2017 

Maintenant  je  me  tais 
Qu’on ne me dise fol ! 

 


