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Les Neuf Muses européennes de Pantounie s’appellent – et dans cet ordre :
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. Pelita (Lampe à Huile),
2. Kuda (Cavale),
3. Bunga Kamboja (Fleur de Frangipanier),
4. Burung Putih (Oiseau Blanc),
5. Nasi (Riz),
6. Kupu-Kupu (Papillon),
7. Perigi (Puits),
8. Kuntul (Aigrette) et
9. Kerengga (Fourmi Rouge).

L

e Zeus qui les féconda est William Marsden, né en 1754, mort en 1836. Un grand nom, car il s’agit
du pionnier, de la malayologie européenne. Je ne possède pas, en revanche, de données sûres pour
ce qui est de leur mère. Gageons simplement que c’était la même que celles des Muses grecques –
Mnémosyne – Mémoire. D’autant que nous allons parler de littérature orale.
Je me limiterai à suivre quelques jalons, car ce serait prétendre retracer presque toute l’histoire du
pantoun en Occident (y compris le pantouM) que de vouloir tout dire sur leur descendance. Mais on
retrouvera inévitablement ces sources fécondantes lorsqu’il s’agira d’évoquer les noms des successeurs
britanniques immédiats de Marsden, ou leurs homologues néerlandais, et leurs premiers débiteurs français comme Edouard Dulaurier, père des recherches françaises sur ce pantoun1.

La Révélation du pantoun malais par William Marsden (1754-1836)
Quelques mots sur William Marsden, dont les biographies disponibles sur le Net sont bien indigentes au regard de son legs. Il est né d’une famille de commerçants près de Wicklow, Irlande, et fit ses
études à Trinity College. Même si sa carrière se fait ensuite sous le drapeau britannique, et d’abord le
pavillon de la Compagnie des Indes orientales, où il joint son frère à Benkulu en 1771 – le comptoir anglais de Bencoolen, qui sera le vivier des premières générations des grands malayologues britanniquees),
on y reviendra ailleurs), Marsden est d’abord Irlandais. Il faudra également rendre hommage, du même
coup, à ce que doit la révélation européenne du pantoun aux Celtes (cf. « Le pantoun considéré… ») .
Marsden y est nommé secrétaire du gouvernement, étudie le malais et la région pendant huit ans, puis
rentre en Angleterre en 1779 où il obtient un doctorat en droit civil de l’université d’Oxford (1780). Ces
huit années de jeunesse passées à Bencoolen seront décisives, non seulement pour la suite de la carrière
de Marsden, qui se déroulera ensuite sur les théâtres européens des guerres franco-anglaises, mais pour
engager les études de ses successeurs britanniques, et de leurs « débiteurs » européens, vers la découverte
des littératures de l’archipel malais.
Cette première expérience nous vaudra son premier ouvrage d’indonésianiste / malayologue, l’Histoire de Sumatra, publiée en 1784, un an après qu’il fut devenu membre de la Royal Society (The History
of Sumatra: containing an account of the government, laws, customs and manners of the native inhabitants, with a description of the natural productions, and a relation of the ancient political state of that
island. Londres, T. Payne, Printed for the author). C’est aussi l’acte de naissance de notre première Muse,
Pelita, ce pantoun de la lampe dont je rends compte ailleurs2.
1. Voir Georges Voisset : Edouard Dulaurier in Les Dossiers de Pantun Sayang.
2. Voir Georges Voisset : Le dernier Gouverneur, le premier pantoun et la belle Sultane in Les Dossiers de Pantun Sayang.
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La suite de la carrière de Marsden mériterait ensuite d’être bien plus développée que ne le sont
les notices internet, puisque, devenant secrétaire de l’Amirauté, il se retrouve en premières lignes sur le
front des conflits de l’Europe napoléonienne. Or, c’est justement dans la tourmente romantique de cette
Europe refaçonnée par Bonaparte que les Huit Sœurs cadettes vont voir le jour. La notice Wikipédia, traduite en français, nous apprend bien que Marsden sera le premier informé de la victoire de Trafalgar (la
défaite de Trafalgar, pardon) et de la mort de l’Amiral Nelson ; mais ce qu’elle ne nous dit pas, c’est… ce
que nous allons survoler aujourd’hui. Linguiste, mais aussi numismate, Marsden rédigera parallèlement
diverses notices savantes, mais l’ouvrage qui va engendrer les huit cadettes sera sa Grammaire malaise de
1812 (A Grammar of the Malayan language, with Introduction and Praxis, Londres, Chez l’Auteur, Cox
& Baylis) .
Marsden mourra en 1836 à Londres. Entre temps, son grand œuvre, par les voies royales de la
Couronne britannique, mais aussi, souterrainement, par la voie honnie de l’Usurpateur, a fait son chemin.
Presque chacune de ces Neuf Muses a une histoire plus ou moins longue, étendue ou fameuse. Ce
qui fait d’ailleurs que celles pour qui cela n’a pas été le cas méritent, ipso facto, que l’on se penche également sur elles en se demandant pourquoi.
Commençons par notre Calliope, Pelita (quel joli nom !), la grande sœur (NB. « sœur aînée » : kakak, en malais, d’où : kakak tua, vieille aînée » entendez « radoteuse » ou « pipelette » , d’où : cacatoa).
1. Pelita
Apa guna pasang pelita
jika tidak dengan sumbunya
Apa guna bermain mata
kalau tidak dengan sungguhnya

À quoi bon allumer la lampe
si la mèche manque au milieu ?
À quoi bon lancer ces œillades
si le cœur n’est pas dans les yeux ?
(Georges Voisset, 1993/2015, variante)
Je renvoie, en ce qui la concerne, à mon dossier précédent, Le dernier gouverneur… , où l’on trouvera entre autre la première traduction française de ce pantoun, laquelle se trouve être sans doute, ipso
facto, la première traduction française de pantoun. Il faut donc ensuite patienter presque trente ans pour
découvrir dans la Grammaire malaise de 1812 les Huit cadettes. Mais cette fois, celles-ci sont accompagnées de quelques commentaires, qui sont les tout premiers sur le genre pantoun, semble-t-il, en tout cas
les premiers en Europe à obtenir un réel impact parmi l’intelligentsia européenne. Entre temps, l’Europe
et le monde ont bien changé... Ceux qui recevront les Huit Sœurs, aussi.
La Grammaire fait trois références au pantoun.
1) La première, aussi brève que percutante, se trouve dans l’Introduction. Puisque nous bénéficions
de la traduction française de C.P. J. Elout (sur laquelle je vais revenir), citons-la donc en français :
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Ce premier commentaire par la négative est remarquable, du fait de la complexité des questions
qu’il pose : les pantouns sont-ils donc si obscurs que cela ? Pourquoi eux seuls ? La langue poétique ne serait-elle pas, en fait, obscure par essence ? La langue malaise est-elle si claire, ou le pantoun n’en serait-il
pas, au rebours, la quintessence ? Le style malais n’est-il vraiment jamais métaphorique ? Le pantoun estil toujours l’expression d’une comparaison « séparée du sujet » ? En une phrase, Marsden avait soulevé
le couvercle de la boîte de Pandore du pantouniste… (Je propose de la nommer désormais : la Boîte de
Marsden)
2) Le second commentaire apparaît au dernier chapitre de l’ouvrage, Prosodie III : De la Versification. Il est illustré des quatre Muses Cavale, Frangipanier, Oiseau Blanc et Riz. Voici ce commentaire,
traduit par C.P.J. Elout :
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Et voici maintenant la version originale de ces quatre Muses, que je fais suivre de leur traduction
par Elout. Le but de ce chapitre étant pour Marsden d’étudier la prosodie du malais, il traduit ces quatrains en prose, ce en quoi Elout l’a fidèlement suivi :
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Traductions en français de C.P.J. Elout :
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3) Appendice à la Grammaire :
Pour ce qui est, pour finir, des quatre dernières Muses, Marsden les mentionne dans l’appendice à
sa Grammaire qu’il appelle la Praxis. Ces pantouns-là, servant d’illustration pratique (praxis) du genre
pantoun, et non plus de support à une théorie de la métrique malaise, sont versifiés :
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Les voici dans la traduction d’Elout :
Cette traduction de la Muse Papillon est donc la tout première en français, celle qu’Ernest Fouinet
découvrit et offrit, avec quelques modifications de sa main, à Hugo (cf. Dossier Les Pantoumniques) :
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Cornelis Pieter Jacob Elout (1795-1843), Napoléon et le pantoun
Le pantoun doit beaucoup à Napoléon. Irlandaise, écossaise, anglaise, allemande, française enfin (et
russe…), c’est dans la tourmente napoléonienne, où l’Europe moderne se construit, qu’il est donc diffusé.
On le constate parfaitement bien avec ces pages : cela se passait, exactement, entre, d’une part, le moment
où Napoléon, mécontent du double-jeu mené par son frère Louis sur le trône des Pays-Bas, annexa purement et simplement, en 1810, cette nation à l’Empire – et, du coup, les Indes Orientales, avec eux, entrèrent dans l’Empire français ; et, d’autre part, le Traité de Vienne de 1824 qui, tardivement – neuf ans
après Waterloo – met enfin un terme aux déchirements qui s’en étaient suivi, aux Indes Orientales, entre
l’Angleterre et les Pays-Bas. (L’Angleterre, qui avait fortement incité les Pays-Bas à venir à leur secours
contre les Français à Malacca et à Batavia, ne voulait plus en repartir !). La traduction des Papillons par
Elout, ennemi juré des Français comme des Anglais, met donc pour nous un terme à ce que Marsden
avait initié en 1811. Nos Neuf Muses, enfin, allaient trouver la paix, une paix qu’elles n’avaient jamais
connue puisque Pelita l’aînée avait à peine un an que la Révolution éclatait à Paris !…
Cornelis Pieter Jacob Elout, fils du Ministre Elout, devait suivre son père aux Indes néerlandaises
où celui-ci devait occuper un poste de Commissaire à la Compagnie des Indes Orientales. Voyage reporté,
du fait du retour inopiné de Napoléon ! Au lieu de cela, il participe à la campagne de 1815 contre l’Aigle,
avant de partir aux Indes en 1818, pour continuer une carrière militaire. Après la chute de Napoléon
Elout suit Anthing aux Indes néerlandaises, d’où, en 1823, le Gouvernement des Indes le renvoie en Hollande avec une nouvelle tâche : préparer les outils nécessaires pour que les Européens des colonies aient
une meilleure connaissance de la langue malaise. La traduction bilingue de la Grammaire de Marsden,
son Maleise Spraakkunst, en est une illustration. Il participe aux négociations du Traité de Vienne, en
récompense de quoi il sera promu Chevalier de l’Ordre du Lion néerlandais.
De retour aux Indes, il deviendra Résident et Commandant militaire sur la Côte Ouest de Sumatra,
et poursuit une brillante carrière jusqu’en 1842 quand il doit rentrer au pays à cause de ses problèmes
de santé dûs au climat et aux conditions difficiles de son travail, surtout à Sumatra et aux Lampongs. Il
est très affaibli et meurt à Haarlem le 3 septembre 1843.
Il faut faire ici une petite parenthèse sur un succès beaucoup moins éclatant de l’entreprise d’Elout
en 1823-24 : en 1825, un capitaine de marine de Martigues, Pierre Boze, familier de l’Archipel, rédigea
un petit lexique pratique français-malais à l’usage de ces mêmes Français désireux de s’installer ou de
commercer aux Indes : c’est là qu’apparaît, peut-être pour la première fois, le terme de PANTOUN – dans
sa graphie française correcte.

Les Huit Muses cadettes de William Marsden
2. Cavale
Kuda putih hitam kukunya
Akan kuda Sultan Iskandar
Adinda hitam banyak cumbunya
Tidak boleh kata yang bena

Un cheval blanc aux pieds noirs
C’est là digne monture pour Sultan Iskandar.
Parfaite seriez-vous, ma princesse noire
…si un seul mot de vous se pouvait croire.
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3. Frangipanier
Kalau tuan jalan dahulu
carikan saya daun kembodja
Kalau tuan mati dahulu
nantikan saya di pintu syurga

Si jamais tu marches au devant,
ramène-moi une feuille de frangipanier.
Si jamais tu t’en va avant,
attends-moi à la porte du ciel.
4. Oiseau blanc
Burung putih terbang ke jati
lagi tuturnya dimakan sumut
Biji mata jantung hati
syurga di mana kita menurut

L’oiseau blanc qui volait vers les bois
pépie maintenant en gobant des fourmis.
Prunelle de mes yeux mon cœur mon foie –
vers quel ciel est-ce que tu me conduis ?
5. Riz, pantoun lié
Beras makanan merpati
bilik kecil ampaian kain
Tuan seorang pelita hati
tidak berpaling pada yang lain
Bilik kecil ampaian kain
berkayuh ke Pulau Lorang
Tidaklah berpaling pada yang lain
wujud pada tuan seorang

Pigeons se nourrissent de riz,
Petite chambre le linge y sèche ;
C’est vous la lampe de mon cœur,
il ne s’éclairera jamais ailleurs.
Petite chambre le linge y sèche,
on rame pour atteindre l’île ;
il ne s’éclairera jamais ailleurs,
mon existence est à vous seule.
6. Papillons
Je renvoie, pour ce célèbre pantoun, au Dossier Les Pantoumniques.
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7. Puits
Anak dara menimba perigi
putuslah timba tinggal tali
Biarlah jiwa kakanda pergi
jangan tuan berosak hati

Une pucelle tire de l’eau du puits –
la puisette se casse, il lui reste la corde.
Ô mon âme, laisse-moi partir je t’en supplie,
et puisse ton cœur demeurer fort.
8. Aigrette
Kuntul terbang ke udara
ikan selangat dihampaskan
Jangan digengam bara
rasa hangat dilepaskan

L’aigrette a pris le chemin des airs
après avoir attrapé un poisson.
Gardez-vous d’empoigner des braises,
trop chaudes, elles vous échapperont.
9. Fourmis rouges
Kerengga di dalam buluh
serahi berisi air mawar
Sampai hasrat di dalam tubuh
tuan seorang jadi penawar

Fourmis rouges dans un bambou,
flacon tout rempli d’eau de rose.
Au feu qui dévore mon corps
il n’est qu’un antidote, c’est vous.
Les Commentaires de Marsden sur le pantoun ont eu le même écho que le choix de ses Muses : on
les retrouvera, sous une forme ou une autre, repris, répétés, quasiment reproduits en « copier-coller » plus
d’une fois, de générations en générations, chez ceux qui se sont intéressés de près ou de loin, à ce genre.
L’AFP s’attache, dans ces dossiers, à en remonter les fils. Le lecteur n’aura pas de mal à constater
à quel point ceux-ci se recoupent. Puissent-ils cependant le guider vers les plaisirs de l’inventivité, ou de
la transgression, en toutes connaissances de cause ! ■
NB. Toutes les traductions sont de Georges Voisset. On retrouvera les autres traducteurs français présentés dans des dossiers qui leur seront consacrés.
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