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Ce soir le bambou qui fleurit
Tous les cent ans va fleurir
Ce soir un pantoun a jailli
Quatre vers suffisaient à tout dire
Jean de Kerno
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ettres de Malaisie, en collaboration avec l’édition
malaisienne du PetitJournal.com et sous le patronage de
l’auteur-traducteur Georges Voisset, spécialiste de littérature
de l’archipel malais, vous invite à laisser libre cours à votre
imagination et à élaborer des pantouns, la forme poétique par
excellence de la Malaisie.
e pantoun est un genre poétique malais remarquable, et dont
le nom commence à être reconnu des francophones, même s’il
n’a pas encore chez nous la célébrité de son cousin japonais, le
haïku. Nos poètes ont écrit des milliers de haïkus français, et il
s’en échange des milliers sur nos sites poétiques. Mais ce n’est
pas, hélas, le cas du pantoun, pratiquement absent de nos blogs,
sites et traditions poétiques…
ans le but de faire (re)découvrir cette forme noble et dans
l’espoir, à terme, d’en tirer un recueil qui lui serait entièrement
dédié, nous vous proposons de contribuer à notre revue
bimestrielle Pantouns en nous soumettant vos créations
« pantouniques » !
os contributions sont à envoyer via notre page Facebook ou
directement à l’adresse suivante :
lettresdemalaisie@gmail.com

Cavaliers perdus de Sumbawa

Le pêcheur s'intéresse à la nuit :

Caracolant après la fortune

le filet reconnaît les étoiles.

Cargaison d'une âme en désarroi

Il a plongé dans mes cheveux :

Dont la barque sombre sous la lune

le poisson a ramené un pêcheur

Robert Sorenne

Nelly Quélanat-Purwo

Double est le pantoun, la fugue après le prélude
La pluie et le beau temps, le jour et la nuit noire
Avancer dans la vie engendre l'inquiétude
Mais ne pas avancer nourrit le désespoir
Robert Sorenne

Silencieuses forêts sans bruissement,
ni parfum, telles du serpent une mue.
Pâle copie de jungle sans orang-outan,
palmiers à huile à perte de vue.
Yann Quero

Hang Li Po, foulant de nouveaux rivages,
sait au loin les contours de l’horizon.
Boat people sauvant leur peau du naufrage
craignent au loin leur nouvelle prison.
Eliot Carmin

À Joachim du Bellay

Heureux, qui tel le prince Panji
courut les rivages propices.
Heureux dans tes bras, celui qui
connut l’Île de Toute-Épice.

Jean de Kerno

À Paul Verlaine

Libellule à l'aile étincelle,
poudre d'or autour d'un pistil ;
Ô feux de la sainte Voyelle,
pour vous ce pantoun brûle-t-il.
Jean de Kerno

À Serge Jardin

Gouttes sur ma coquille, plic, ploc !
lentement longent mon hélice.
Pluie sur Jalan Tun Tan Cheng Lock :
lentement, tel est mon délice.
Eliot Carmin

Pantoun numérique

Ressac livrant une trace de sel
sur le tapis de sable mille fois tourné.
Tactile écran tressé d’HTML,
dans le tamis des mots l’e-book est né !
Eliot Carmin

À Bernard

Entre deux vagues le courage
prépare l’éternité.
Entre deux âmes s’étend la plage
de l’amour et de l’amitié.
Georges Voisset

Même après mille coups de mer
un chalut demande à couler ;
Minutes sombres instants amers,
même un chanceux doit savoir démarrer
Jean de Kerno

L’orage violent secoue la feuille
Dentelure fragile perle de rosée
Brutal un pied martèle le seuil
Frissonne ta peau douce apeurée
Stéphane Dovert

Les pas traînants des Jakartanaises
Glissant sur l’eau jaune de la mort
Barque d’un regard que rien n’apaise
Dans les rêves d’un enfant qui dort
Robert Sorenne

L’ablette frétille entre deux eaux

Jour de fête au kampung

De la vase pourpre jaillit l’anguille

Poulet sans tête déguerpissant

Ta natte dénouée le long du dos

Que l'attente est longue

Le regard lourd du pirate brille

Pour le jeune époux concupiscent !

Stéphane Dovert

Eliot Carmin

Sous l’écorce soyeuse du mangoustan

Derrière la vitre, la neige impalpable

Quartiers de chair juteuse et veloutée

transit les corps malgré le réchaud.

Sous la couche laineuse de ton cardigan

En mes rêves, ta main insaisissable

Poires généreuses que j’espère goûter

a transi mon cœur – point de sursaut.

Eliot Carmin

Eliot Carmin

D’après un proverbe breton
C’hwezh an tin hag al lavand
zogant ar merc’hed yaouanank
C’hwezh ar banal mogedet
gant ar merc’hed dimezet
Senteurs de thym et de lavande
Suivent la jeune fille
Senteurs de fumée de genêt
Suivent la femme mariée

Chemisier rouge dans les rizières
comme la jeune fille sent le riz vert !
Flacon d’eau de rose au chemisier
comme la mère de famille cache bien l’odeur
de ses peines !
Jean de Kerno

Deux colibris se pourchassant
Dans les bras d’un hibiscus blanc
Femme et mari toujours amants
Pillards des fleurs mauves du temps
Jean de Kerno

Pantouns de crise

L’orang-outan en quête de jaque
se balance de branche en branche
L’étudiant sortant de fac
ne sait plus trop ce qui le branche

Armée de keranga à l’assaut du banian
par les lianes rallie la canopée
Files de Pôle Emploi à l’effet lénifiant
par milliers rallient le système D

Opercule ouvert, doux arômes sucrés
Opercule fermé, le moucheron macère
Compte à découvert, agios à payer
Compte bloqué, nous irons en enfer

Le baza huppard migre l’hiver venu
du nord du Myanmar vers l’Indonésie.
Bon vieux Gérard sentant la France fichue
n’est tricard ni en Belgique, ni en Russie.

Marie de Trisar

Jolly Koh est né en 1941 à Singapour. Il est
aujourd’hui l’un des artistes malaisiens les plus
respectés sur la scène mondiale, mais se tient à
contre-courant des standards académiques en
vigueur en Malaisie. Formé au Hornsey College
of Arts de Londres, détenteur d’un doctorat en
sciences de l’éducation de l’Université d’Indiana
aux Etats-Unis, il a longtemps enseigné l’art
dans
diverses
institutions
malaisiennes,
américaines et australiennes. Sa quête créatrice
se poursuit et il a récemment exposé sa vision de
l’enseignement artistique dans un livre, Artistic
Imperatives – Selected Writings and Paintings
(2008).
Œuvres présentées :








en couverture : The Kiss.
p.3 : Starry Night III (2006).
p.4 : en haut, Palm Reflection (2004) ;
en bas, Malacca Sunrise (1983).
p.5 : Rising Sun ; Dawn (2006).
p.7 : Blue Showers (2006) ; Malaysia
Landscape (2006).
p.8 : The Embrace (2008).
P.10 : Palms at Titiwangsa (2005).

Eliot Carmin vit en Malaisie et s'exerce à l'art
pantoun par goût des mots, des sonorités et des
correspondances. Il est l'éditeur de la revue
Pantouns.
Stéphane Dovert est en charge du service
culturel de l'Ambassade de France en Malaisie.
Co-fondateur de l’Institut de recherche sur l’Asie
du Sud-Est contemporaine, il a écrit ou
coordonné, sous son nom ou le pseudonyme de
Gabriel Defert, plus d’une dizaine d’ouvrages de
recherche. Cette région lui a inspiré Le
Cannibale et les termites (Métailié, 2009), son
deuxième roman après la saga de science-fiction
Les Magnolias du divin (Arkuyris, 2003).
Jean de Kerno, né à Lyon en 1948, à découvert
simultanément la Bretagne et le monde des îles
du ponant, Singapour et le monde des îles du
Levant, au tournant des « années 68 ». Îles,
presqu'îles, intérieur... Il n'a cessé, depuis,
d'explorer deux tout petits champs qu'il a fait
siens, à chacune de ces « extrémintés », le
destin ayant décidé de l'y attacher solidement et
heureusement. Il y pantoune, à son heure,
indifféremment d'un côté ou de l'autre.

Yann Quero est un écrivain passionné par
l’Asie, dont les textes oscillent entre mythologie
et fantastique. Il a écrit de nombreuses nouvelles
dont Hutan, le démon de Bornéo (Le Banian,
2012), et quatre romans : L’ère de Caïn ; Le
procès de l’Homme Blanc ; L’avenir ne sera plus
ce qu’il était et La tempête de Mozart. Les deux
premiers se déroulent dans le monde malais.
Nelly Quélanat-Purwo
Robert Sorenne
Marie de Trisar
Georges Voisset, ancien médiéviste puis
professeur de littérature comparée, a fait
connaître par ses traductions et ses travaux
divers un pan essentiel de la culture malaisienne
auquel les Français sont historiquement (pour de
nombreuses raisons) peu sensibles : la poésie.
Son domaine s'est donc étendu du pantoun, qui
lui est cher, à la poésie traditionnelle, mais aussi
aux poètes contemporains et aux histoires
traditionnelles (Contes Sauvages).

