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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

Couchées côte à côte comme frère et sœur
les deux îles Lérins, aux noms de Saints
Couchés côte à côte, comme frère et sœur
les amants rassasiés, sa main sur son sein
Jean-Claude Trutt

Tous les matins d’ici un miracle quotidien
Le soleil se lève et la mer scintille
Tous les matins de ma vie, mon miracle quotidien
Une femme dans mon lit, et qui me sourit
Jean-Claude Trutt

Baignent les eaux, rugit le vent
C'est en mer qu'on a rêvé tout haut
Saigne la peau, tarit le temps
Mais en terre finiront nos vieux os
Eliot Carmin

Jadis pêchant la sardine, le Pointu de notre ami
à présent nous promène. Destination : l’Île d’Or
Jadis pleins d’ardeur, débordant de vie
à présent sommes sereins. Destination : la mort
Jean-Claude Trutt

Sous le banyan rêve l’enfant :
Bateau de sève, barreaux de vent.
Sous le drapeau crèvent les gens :
Rectangle blanc, barreaux de sang.
Marie-Catherine Daniel

Sur la rive gauche l’homme blanc
Il a construit un fort de pierre
Sur la rive droite vit l’amant
Il est épris d’un cœur de pierre
Serge Jardin

Le bateau sur le fleuve impassible
Se meurt de port largué par les haleurs
La belle Sérani a pris pour cible
Un cœur qu’elle aura largué tout à l’heure
Serge Jardin

Banni soit l’orang-outang du rivage mobile
Sahaya aime se promener ici sans uniforme
Banni soit l’orage qui défrise sans prévenir
Sahaya aime la douceur du sèche-cheveux
Dominique Hasselmann

Des plaines de l'Oural aux monts d'Atlas
La terre à grande ampleur déplie ses rides
Des plans jaunis de son vieil atlas
L'apprenti voyageur déploie ses rêves
Eliot Carmin

Un chevreuil fuyant le bocage
Deux bœufs au détour du chemin
Le chemin de la vie n’a pas d’âge
Deux par deux l’un va l’autre vient
Jean de Kerno

L'escargot porte sa coquille
Voyage sûr mais lentement
Pelandok dort sous les charmilles
Voyage sur les ailes du vent
Serge Jardin

Ce soir le bambou qui fleurit
Tous les cent ans va fleurir
Il arrive qu’au soir de la vie
Un voyageur ne sache où revenir
Jean de Kerno

Les lucioles au clair de lune
Suivent un chemin d'elles seules connu
Accolons-nous sans peur aucune
Qu'au lendemain rien ne soit plus
Eliot Carmin

Double-pantoun
Un chevreuil fuyant le bocage,
Trois bœufs au détour du chemin,
Derrière un transformateur un étang,
Un lavoir mangé des orties.
Le chemin de la vie n’a pas d’âge,
Deux par deux l’un va l’autre vient,
Chaque rencontre y tue le temps,
Chaque naissance lui rend la vie.
Jean de Kerno

Chang Feeming est né en 1959 à Dungun, dans
l’état du Terengganu. Autodidacte, il a remporté
le Malaysian Watercolour Society Award en
1984 et n’a cessé depuis d’affiner son style et de
gagner en popularité. Il est aujourd’hui l’un des
artistes aquarellistes les plus reconnus d’Asie,
avec des expositions dans de nombreux pays.
Voyageur insatiable, il rapporte de ses
déambulations des aquarelles d’une grande
richesse texturale, dépeignant avec force les
individus et les lieux rencontrés en chemin, du
Tibet au Swahili, en passant par le fleuve
Mékong et sa région natale du Terengganu.
Toujours installé à Kuala Terengganu, il se rend
régulièrement à Bali et continue de remplir de
croquis ses carnets de voyage.
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en couverture : A Last Puff (1999)
p.3 : en haut, Chit-Chat (1989) ; en bas,
Song of the Fisherman.
p.4 : Initiation (1997) ; Timeless Grace
(1996).
p.5 : Highlander (2006) ; A Lifetime
(1996).
p.6 : Designed by the sun (1992).

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.
Marie-Catherine Daniel vit à La Réunion
depuis une vingtaine d’années avec son
amoureux, leurs marmailles, deux chats, trentesept margouillats et Georges-le-babouk XXVI.
Elle tient un blog et a publié une dizaine de
nouvelles en revue ou en anthologie, quatre
histoires pour enfants, et un roman : Rose-thé et
gris-souris (Les Roses Bleues, 2012).
Dominique Hasselmann fait partie de l'équipe
de la revue électronique Remue.net. Il a publié
des notules dans le Dictionnaire des littératures
policières de Claude Mesplède (Joseph K, 2007)
et des photos dans divers ouvrages. Plusieurs
blogs successifs, jusqu'à l'actuel : Le Tourne-àgauche.
Serge Jardin vit en Malaisie depuis plus de 25
ans. Aujourd'hui, il accueille les visiteurs à La
Maison de l'Escargot, dans le vieux Melaka. Il
est l'auteur de Rêver Malacca en 2010 et en
2013, en collaboration avec Sylvie Gradeler, de
Malaisie un certain regard, une invitation au
voyage en Malaisie.

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.
Jean-Claude Trutt est ingénieur, mais depuis
toujours passionné de littérature mondiale, et
depuis quelques années de littérature ancienne et
de poésie malaises. A redécouvert le
commerçant érudit allemand Hans Overbeck,
premier traducteur en langue européenne de
l'épopée Hang Tuah, qu'il évoque longuement
sur son site internet, Voyage autour de ma
Bibliothèque. Grand fan de pantouns.
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).

