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Les Dossiers de Pantun Sayang
Around « Pantun and Music » /
Autour de « Pantoun et musique »
I.
Entre PantouM et Gamelan. – Les Indes néerlandaises
Georges Voisset

Il y a un vieux dossier à trous qui dort dans mes archives depuis des
siècles, d’avant mon Histoire du genre pantoun. Ces temps antédiluviens où la
recherche sur les mondes inconnus se faisait à coups de semaines d’effeuillage
de montagnes d’ouvrages poussiéreux, le plus souvent inutilement dérangés de
leurs dortoirs. Il est intitulé « Pantoun et Musique ». Je suis toujours aussi
ignorant en musicologie et en musique, mais Internet me donne aujourd’hui
assez de moyens pour masquer mon ignorance et aller « chercher » les vrais
musiciens sur leurs terres, à l’occasion de la sortie du numéro 21 de notre revue
Pantouns et Genres brefs, « Pantouns en voix - Numéro Sonore ».

Autorisons-nous vite à pousser un petit « cocorico » sur deux points
précis. 1) C’est bien avec Claude Debussy, en 1889 et à Paris, que se produit le
petit « big bang » qui va faire entrer le gamelan dans les musiques modernes en
Occident. Les Indes néerlandaises, où les clivages coloniaux étaient encore un
mur anti-sons très efficace, s’y étaient pour la circonstance, et fort
heureusement, déplacées. Les Indes ne tarderont plus guère à suivre. 2) Et c’est

bien Maurice Ravel, qui avait personnellement échangé sur le gamelan et ses
mélodies avec le musicien des Indes néerlandaises Paul Seelig (1875-1945) au
tournant du XIX° siècle, qui composera en 1914 le fameux Trio en la mineur
dont le premier mouvement est une zortziko basque et le second mouvement,
intitulé « pantoum » , a toutes les caractéristiques musicales d’un (vrai) pantoun
lié. Une formation en trio lui emprunta son nom…

Il existe donc, loin derrière les écrans, tout un réseau de relations peu visibles (et
encore moins entendues) entre ces trois noms, entre le gamelan insulindien et le
pantoum français, entre les traditions vocales insulindiennes et le pantoun
malais. Parcourons maintenant la masse des documents qui se sont accumulés
devant ce réseau au cours des récentes décennies.
Le premier volet de cette étude, Entre PantouM et Gamelan. – Les
Indes néerlandaises, est une promenade sonore rappelant brièvement le
contexte global où ce lien pantoun/musique fait d’abord sens pour nos oreilles.
Son prologue pourra étonner – c’est le but. La promenade s’engage ensuite,
c’était inévitable, avec les mélodistes séduits par les « Papillons » importés par
nos compères Ernest Fouinet / Victor Hugo, et se continue avec ceux qui,
privilégiant de choc des timbres, s’intéressèrent au gamelan. Dans un troisième
chapitre, je présente très brièvement le chaînon intermédiaire entre ces deux
traditions nées « autour de Paris », celui des musiciens européens nés ou
installés aux Indes néerlandaises.
Dans un second volet de cette étude, je m’attarderai sur celui qui, parmi
ces musiciens, s’est intéressé de plus près aux « mélodies-pantouns » (on verra
ce qu’il faut entendre par là) et au genre musical qui en a été le principal vecteur,
le keroncong, d’où son titre Paul Johan Seelig (1875-1945). – « Mélodiespantouns » et Keroncong. Une partie de ce second volet constitue par ailleurs
la rubrique « Pantouneurs du monde » du numéro sonore Le Pantoun en voix
(n° 21, Automne 2017/Printemps 2018).

Commençons par le gros bout de la lorgnette. A l’occasion de
l’inauguration de la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, le
28 janvier 2018, se produira (s’est produit) l’ensemble de gamelan Sekar Wangi,
associé à l’orchestre Les Siècles, dans une manifestation musicale DebussyBoulez. Cela pourrait résumer ce que j’appelle plus loin le « Plateau Gamelan »
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-symphonique/17897-debussyboulez
Et maintenant, le petit bout. Imaginiez-vous que l’hymne national
malaisien, « Negaraku » (Mon pays), adopté en 1957, puisse dériver d’une
chanson française du fameux chansonnier du XIX° siècle Béranger, « La
Rosalie » ?
Je
ne
me
prononcerai
pas
sur
la
question
(https://en.wikipedia.org/wiki/Negaraku), mais puisque cela se répète (sans
doute à tort ?), je commence ce dossier par cette « histoire » afin de capter votre
attention par quelque chose d’incongru. Eh puis je n’oublie pas non plus que de
telles chaînes de transferts interculturels rocambolesques (et je cite le roman de
Rocambole à bon escient) sont l’une des caractéristiques de ces liens
incroyablement indirects entre l’Archipel lointain et la France lointaine.
Apprécions successivement, sur un air censé se poursuivre et se régénérer
à travers continents,
« La Rosalie » de Pierre-Jean de Béranger (1780-1857) (pour le texte) :
http://www.youtube.com/watch?v=G9bMTHTE484),
une chanson des Seychelles et une autre d’Hawaï, « Mamula Moon »,
1947, https://www.youtube.com/watch?v=JPcNnHEsFM0),
une mélodie cantonaise, 馬來西亞國歌,
https://www.youtube.com/watch?v=7I0WBQ-gE_s).
Mais il y a encore un autre avatar, et il s’agit de celui qui nous concernera
de plus près dans ces pages, c’est la chanson de keroncong « Terang
Boelan » (Terang Bulan, Clair de lune). Pour tout savoir sur ce « Clair de lune »
pré-debussyen, le keroncong, les rapports entre le keroncong indonésien, les
langueurs hawaïennes et même le pantoun, voir la II° Partie.

Florilège : https://www.youtube.com/watch?v=z9-rHPlDEQk)
Aparté : Maintenant que vous avez eu un aperçu des méandres compliqués,
réels et douteux de cette aventure, sachez qu’il y en a une autre : celle-là resta
égarée jusqu’à la révélation ci-dessous de la BBC, en 2015 : la proposition
d’hymne national malaisien qui avait été écrite par Benjamin Britten, suite à
l’appel à concours lancé en 1955 par les futurs leaders de l’indépendance de la
nation, mais qui sera rejeté et disparaîtra en 1957. Pour l’entendre, dans une
ambiance bien différente 60 ans plus tard : http://www.bbc.com/news/magazine34417765. On reparlera de Britten, plus loin.
Le « Plateau pantoum » : Colombes et Papillons
Revenons au rapport Pantoun / musique (« classique ») en France : ce
serait comme une faille extrêmement étroite et profonde entre deux immenses
plateaux aux horizons illimités. D’un côté un « Plateau PantouM », littéraire,
« typiquement français » : le débordement de notre pantouM national et de ses
« collatéraux », avec l’exception de Ravel, sur la mélodie française. On peut
dire, de ce côté-ci, que si le pantoum ferma la curiosité pour le monde malais en
poésie, il le ferma doublement en musique. De l’autre, un « Plateau Gamelan »,
les découvertes successives des timbres prodigieux du gamelan, métallophones
et accessoirement xylophones en premier lieu, l’équivalent de notre orchestre
symphonique, au cours des Expositions coloniales 1889, 1900 et 1931. Quant
au fond de notre fosse abyssale, je n’y ai guère trouvé, pour le moment, que de
rarissimes noms. Retenons tout de suite celui du compositeur normand Aubert
Lemeland (1932-2010), à qui il conviendra prochainement de réserver la
rubrique « Pantouneurs du monde ».
Dès mon Histoire du genre pantoun voici 20 ans, j’avais voulu signaler
que le monde musical français n’était évidemment pas resté sourd aux appels du

pantoum. Question pantoun, en revanche, je n’avais rien trouvé, vraiment rien,
en cette époque antédiluvienne où l’on conduisait ses recherches à coup de
déplacements en métro, de rendez-vous ratés et enfin d’innombrables
poussiéreux volumes aussitôt refermés qu’inutilement ouverts. Le bon vieux
temps… Aucune curiosité musicale majeure, pouvait-on en conclure, sur ce
genre dont on sait qu’il baigne dans l’indistinction paroles/chants/danses depuis
ses origines, tout comme nos ballades, hymnes et autres sonnets. Sinon, il fallait
mettre en cause la fatigue et les défaillances du chercheur. Ce qu’Internet permet
de commencer à vérifier, aujourd’hui.
Au départ donc, Hugo. Mais… les Blanches colombes, ou les Blancs
Papillons ? L’été 1838, Gérard de Nerval et Théophile Gautier assistent au
spectacle de deux danseuses indiennes amenées à Paris. Nerval rendra compte
dans Le Messager du 12 août 1838 de cette « complainte de la Sulamite, le
monologue d’Ariane délaissée, ou plutôt encore le chant de la reine de Saba,
Balkis, etc… ». C’est qu’il avait un tropisme personnel très profond vers l’Inde
(le seul de nos romantiques d’ailleurs à partager ce tropisme avec les
Allemands). Trois ans auparavant, il avait traduit en français (d’après
l’allemand) une pièce de théâtre indien, Le Chariot d’Argile. Plus tard, lorsque
celle-ci sera mise en scène, en 1850, les danseuses de 1838 referont irruption
dans une scène librement ajoutée à sa traduction, celle d’un « Pantoum indien »
chanté par une bayadère. On doit sa mélodie à Joseph Ancessy (1800-1871).
Et c’est là que les Orientales font leur retour, car si le contexte est
officiellement « hindoustani », c’est bien au pantoum des « Papillons » que
revient la partition de ce chant dansé « plus joyeux que tendre ». J’ai donné une
page de la partition dans Histoire du Genre pantoun, voici le premier couplet
afférent, fort bien tourné :
Dans l’azur région sereine
Les colombes au vol joyeux
Comme un collier blanc qui s’égraine
Passent et je les suis des yeux
Quant à Théophile Gautier, on pouvait compter sur lui pour faire
également bon usage à la fois des bayadères de 1838 (Les Bayadères,1852).
Mais c’est là encore à partir du pantouM révélé par Fouinet / Hugo, qu’il avait
composé en 1837 (Fortunio) et qu’il reprendra en 1838 (La Comédie de la Mort)
un poème de trois quatrains qui va faire essaimer les papillons chez les
mélodistes du XIX° comme le pantoun lié originel le fera du pantouM chez les
poètes.
C’est ainsi que cette convergence semble avoir illustré de façon
extraordinaire, au final, à défaut de l’avoir totalement incarnée (ou presque)
l’histoire du rapport pantoun / pantoum / musique à travers les XIX° et XX°
siècles.

Un autre cas : poussés par le Parnasse, les pantouns de Leconte de Lisle
par exemple ont été souvent interprétés, comme le seront « Harmonie du soir »
de Baudelaire et tant d’autres. Un catalogue disponible sur le Net des mises en
mélodie du poème « Les Papillons » de Théophile Gautier indique une
cinquantaine de noms authentifiés, augmentée d’une vingtaine de références non
précisées ou européennes (Voir Annexe). D’Allemagne en Espagne (Catalogne,
Felipe Pedrell), de 1842 jusqu’à 1982 avec une mélodie de Georges-Louis
Pantillon (1896-1992).

Certains sont des plus célèbres, comme Claude Debussy, Ernest Chausson
(1855-1899) ou Louis Vierne (1870-1937). On trouve en ligne quelques
interprétations, et la partition du dernier (voir Annexe). Voici mes choix du
moment :
Debussy, Sandrine Piau :
https://www.youtube.com/watch?v=_k3QReJIA5c
Chausson, Bruno Laplante :
https://www.youtube.com/watch?v=fZz3EZ4W68Y
Chausson, Nan Merriman :
https://www.youtube.com/watch?v=uRlbEpAFA-k
En-dehors de cette tradition de la mélodie française, les « Papillons »
continuent de susciter la créativité européenne, témoin cette mise en voix
italienne des « Farfalle » par Gianni Conversano sur une Elégie d’Arno
Babadjanian (1921-1983) et des illustrations de Degas (« Plus romantique, tu
meurs » !) : https://vimeo.com/126247420
Voilà pour ce qui est du premier grand plateau qui s’étale sur un bord de
notre faille « Pantoun et Musique ». Sautons sur l’autre bord.

Le « Plateau Gamelan »
Deux compères cette fois encore, à l’origine de toute une vague de fond
de la « métallisation » de la musique classique – et cette fois encore, un demisiècle après Nerval et Gautier, ils sont en visite chez les petite danseuses
exotiques... (Enfin, je n’en sais rien, à vrai dire, mais pour eux aussi c’est
l’âge…). 1889, Exposition coloniale, Pavillon des Indes néerlandaises. Claude
Debussy et Erik Satie (1866-1925). Fascination pour le gamelan, que l’un et
l’autre vont essayer d’intégrer à leurs propres recherches de langages nouveaux.
Appelons cela le travail pionnier de « l’effet gamelan » sur le piano, qui conduit
(par les ondes Martenot, le célesta, la musique électronique ensuite… ?) au
piano préparé d’un John Cage (1912-1992).
Debussy : « Pagodes » (Estampes, 1903), au piano par lui-même :
https://www.youtube.com/watch?v=JFBqsEOJw0Q
Debussy, sur gamelan, 2010 :
https://www.youtube.com/watch?v=3mqWNgbRiE4
Satie : « Gnossienne n° 3 » par lui-même :
https://www.youtube.com/watch?v=i8356FxUT20
Cage : Sonate n° V pour piano préparé :
https://www.youtube.com/watch?v=jRHoKZRYBlY
Cage joué sur un gamelan balinais :
https://www.youtube.com/watch?v=vLoOUOz22vU)
On a aujourd’hui la chance de pouvoir entendre ce qu’ils avaient entendu
en 1889, grâce aux transcriptions effectuées sur place par Louis Benedictus
(1850-1921) : « Procession des musiciens javanais et Danse javanaise » :
http://imslp.org/wiki/Les_musiques_bizarres_%C3%A0_l
%27exposition_(Benedictus%2C_Louis)
Voici donc, O merci Internet, une source au plus près de ce
qu’entendirent les compositeurs des Estampes et des Gnossiennes :
https://www.youtube.com/watch?v=3FOyDCSAOzE
Dans la lignée de leur transmission du « travail gamelan », réécoutons
ensuite quelques noms bien connus, Ravel, Poulenc, avec les réactivations des
Expositions coloniales de 1901 et 1931. Maurice Ravel se situe dans le sillage
direct de Debussy, sur le clavier, en quêteur de timbres.
« La Vallée des cloches » (1901), par lui- même :
https://www.youtube.com/watch?v=0veoabFZQhQ ;
« Laideronnette, impératrice des Pagodes » (Ma mère l’Oye, III, 19081910) : https://www.youtube.com/watch?v=ctpqAyT7bBg
Mais chez ce formidable orchestrateur, il est à noter que la quête de
« l’effet gamelan », ou « effet Bali », aurait commencé très tôt par-delà le timbre
de la « frappe », par exemple du côté des cordes pincées avec son Quatuor en
fa majeur de 1903 (2° mouvement) :
https://www.youtube.com/watch?v=ZhN0RRlLhDg

De Francis Poulenc (1899-1963), écoutons le magnifique Concerto pour
deux pianos en ré mineur (1932) créé sous la révélation directe de l’Exposition
de 1931 : Premier mouvement, ici joué dans sa version originale avec Poulenc et
Jacques Février aux pianos, sous la direction de Georges Prêtre :
https://www.youtube.com/watch?v=cC4kJiTHTtQ
Il faudra citer ensuite : Olivier Messiaen (1908-1992), dont l’usage du
« gamelan imaginaire », extensif, a été abondamment étudié (TurangalîlaSymphonie pour piano, ondes Martenot et orchestre, 1948) ;
Béla Bartok (1881-1945) : « De l’île de Bali » (Mikrokosmos 109, 19261939), par lui-même au piano :
https://www.youtube.com/watch?v=_BKKl25hWnE
Version « gamelan » :
https://www.youtube.com/watch?v=kHZvCYD8nTo ;
Gyorgy Ligeti (1923-2006) : « Etude no.7 Galamb Borong » (19881994) :
https://www.youtube.com/watch?v=fLHRoayncxc
Sans parler de ceux qui ont écouté et intégré mais sans « effet citation »,
comme Stravinsky : « Danse russe » de Petrouchka interprétée au gamelan :
https://www.youtube.com/watch?v=wIKN6lnxyRs, puis au piano :
https://www.youtube.com/watch?v=N4XaUV9Qh94.
Les filiations conduisent ensuite aux musiques sérielles, au minimalisme
d’un Philip Glass (né en 1937) qui compose entre autres pour le Gamelan
Pacifica : Glassworks : https://www.youtube.com/watch?v=R2l2famTQjY.
S’ouvre alors un éventail d’autres pistes majeures qui traversent notre
grand Plateau, après celle de « l’effet gamelan ». La liste s’allongerait à l’infini
au sein de la musique contemporaine internationalisée, Edgar Varese (18831965), Pierre Boulez (1925-2016), etc.
Faisons ensuite la place qui leur est due à une autre école des musiciens
« inspirés par », ceux qui ont été inspirés par des images de l’univers malais
plutôt que par des sonorités précises, voire exclusives, comme le Belge Léon
Jongen (1884-1964), avec Malaisie, pour orchestre, 1935 :

Mais l’autre piste majeure est celle des musiciens et/ou musicologues
occidentaux qui vont créer au sein de l’Archipel lui-même, soit qu’ils y soient
nés ou y aient exercé, soit après de longs séjours d’étude ensuite. D’abord les
Néerlandais nés aux Indes. Cet univers négligé a été réinvesti, depuis les années
2004, par le musicologue et pianiste néerlandais Henk Mak van Dijk, que l’on
pourra découvrir sur le Net ainsi que le festival Tongtong Fair de La Haye,
ouvrages et enregistrements : https://makvandijk.wordpress.com/. Voir
également le numéro 15 de la revue Le Banian, juin 2013, Les sons d’un
Archipel.
Outre Paul Johan Seelig, citons Constant van de Wall (1871-1945), que
nous retrouverons plus loin lui aussi dans la mesure où il s’est beaucoup
intéressé aux traditions vocales et scéniques, comme le prouve son « opéra »,
Attima. Œuvre exhumée par le Théâtre Royal de La Haye en 2008 lors de
l’inauguration du Pasar Malam de cette ville par la reine Béatrix :
https://www.youtube.com/watch?v=D9GyJwp3GV0
Cette lignée se poursuit dans la musique contemporaine avec, par
exemple, Peter Schat (1935-2003) :
Requiem indien (indonésien) : extrait : https ://www.youtube.com/watch?
v=v6cYCtAAUic
Symphonie n.3 Gamelan, op.45 (Adagio) :
https ://www.youtube.com/watch ?v=OBMURuASIUg
Parmi les Britanniques, deux noms ne peuvent être omis. L’un est
Anthony Burgess (1917-1993), qui n’est pas seulement l’écrivain auteur de la
Malayan Trilogy et de Clockwork Orange, mais un musicien accompli, pour qui
le contact avec la culture malaise a profondément marqué sa « tournure
d’esprit » , comme il l’écrit lui-même : « The Malay language changed not just
my attitude to communication in general but the whole shape of my mind. »
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/unveiled-workby-anthony-burgess-suppressed-for-years-2151578.html
On le retrouvera également plus loin.
L’autre est Benjamin Britten (1913-1976), dont il faut rappeler entre autres
œuvres majeures influencées par le gamelan A Ceremony of Carols, 1942.
Citons encore le Polonais d’origine Leopold Godowsky (1870-1938), qui
est allé à des sources plus larges que le seul « métallisme ». Voici sa Suite
javanaise (1924-1925), par la pianiste indonésienne Esther Budiardjo. Ici ce
n’est pas la recherche du timbre qui prime, mais aussi bien, ou surtout, le rendu
d’une atmosphère musicale autochtone : https://www.youtube.com/watch?
v=43QwWJdH4o4
Quant au promoteur majeur de ce mouvement d’acculturation qui
oeuvrera dans les deux sens, c’est celui du musicologue et musicien canadien
Colin MacPhee (1900-1964) : Tabuh-tabuhan* for 2 pianos & orchestra,
interprétée initialement à quatre mains par lui-même et Benjamin

Britten (*ensemble de percussions) : https://www.youtube.com/watch?
v=Fck3yS5DAUM)
Et, par les deux mêmes, ce superbe Balinese Ceremonial Music for Two
Pianos. Gambangan* (*gambang : ensemble de xylophones) :
https://www.youtube.com/watch?v=h5wHi8SPM4o
A ce dernier nom, enfin, l’histoire moderne (et tragique) du Bali culturel
invite à ajouter celui de l’Allemand Walter Spies (1895-1942). On se souviendra
que ce fameux peintre était aussi, ou d’abord, pianiste, chef d’orchestre et
musicien (ainsi que son frère Léo Spies), même si ce qu’on lui doit de plus
connu en matière de création scénographique est le ballet kecak, lequel se
caractérise justement… par l’absence du gamelan et son remplacement par un
chœur de voix d’hommes. Un transfert à noter, donc.
Tout ceci recoupe une troisième voie royale du Plateau Gamelan, après
celle de la fusion gamelan / musique classique : l’adoption d’un gamelan
« occidentalisé ». Le grand promoteur est ici Lou Harrison (1917-2003) :
« Main bersama-sama » (Jouons ensemble), 1978, pour gamelan et cor
français : https ://www.youtube.com/watch?v=eLLhdFAmNMsDouble ;
Concerto pour violon et violoncelle avec gamelan, 1981-1982 :
https ://www.youtube.com/watch?v=b5xZLMKsbLw
Les compositeurs, surtout américains, seraient désormais trop nombreux à
citer. Tout un ensemble de pistes sur lesquelles les vents soufflent bien trop fort
pour que je m’y risque : la techno, les musiques électroniques, la World Music…
J’arrêterai donc là mon exploration naïve de la grande période des découvertes,
comme le font beaucoup d’ouvrages de synthèse.

Et citerai pour finir sur ces deux chapitres une création contemporaine des plus
syncrétiques et une découverte, en espérant que chacun trouvera plaisir à
retracer les siennes :
John Pitts, « Glittering Gamelan », à quatre mains pour pianos préparés, joué
au FESTIVAL PROSPECTIVE 22ème siècle de Perpignan de 2015 :
https://www.youtube.com/watch?v=0Rd3G26_L0U) ;
Jean-Charles Bourquin, « Étude gamelan pour le piano », 2016 :
https://www.youtube.com/watch?v=EI1PWVkVJ68
Des arts vocaux au Pantoun malais
J’avais engagé l’exploration des rapports « Pantoun et musique » par les
Etats-Unis : Pantouns n° 9 (Janvier 2014) a ainsi consacré la rubrique
Pantouneurs du monde à la collaboration entre le musicien Milton Babbitt
(1916-2011) et le poète John Hollander, sur une suite de pantouns composée par
ce dernier. Vous avez eu les textes, traduits. Pour les écouter maintenant :

Mais on pourra remonter bien plus avant dans la curiosité américaine pour
le chant, sinon le pantoun per se, par exemple avec les Trois chants javanais de
Charles T. Griffes (1884-1920) – voir plus loin. Quasi exact contemporain de
Babbitt, Anthony Burgess a été un autre compositeur accessible, au moins à titre
documentaire, à s’être intéressé au pantoun, parmi tous ceux qui me restent pour
l’instant totalement inaccessibles, mais dont on peut imaginer qu’ils furent
nombreux… Son autobiographie, qui a fait l’objet d’une brève présentation sur
le site de Lettres de Malaisie (https://lettresdemalaisie.com/ : Petit Wilson et
Dieu le Père », Grasset, 1996), revient longuement sur son rapport à la musique.
Pour une approche de la part malaisienne de son œuvre musicale, on peut se
référer au Anthony Burgess Center de l’Université d’Angers, créé en 2001.
Citons simplement ici un « Malay pantun for voice, alto flute, and
xylophone » composé pour la soprano Cathy Berberian.
La source la plus profonde se situe cependant ici aussi aux Indes
néerlandaises, avec deux mouvements concomitants et entrecroisés dans la

première moitié du XX° siècle. Le premier mouvement est l’occidentalisation
des musiques locales par des pionniers comme Ki Hadjar Dewantara (18891959), père d’une « musique indonésienne » moderne. La référence est ici son
Kinanthie Sandoong, composition écrite pour piano et soprano en 1916 dans le
style javanais du « kinanti », une forme du « tembang », la poésie chantée
classique (voir Partie II). Son influence aura des répercussions dans les deux
directions. Dès 1917, Griffes inclura un « Kinanti » dans ses Trois chants
javanais cités plus haut. En voici un arrangement par le groupe Los Angeles
Electric 8 : https://www.youtube.com/watch?v=xu0DUfWo3OQ
L’autre mouvement, inverse, est donc l’intérêt musicologique très vite
partagé des musiciens néerlandais (ou d’origine étrangère) nés ou installés aux
Indes, pour leurs environnements sonores, et en premier lieu Seelig dont un opus
majeur de 1922 inclut également, entre autres, un « Kinanti » (voir Partie II).
Un précurseur est Charles Wehle (1825-1883), pianiste tchèque qui s’est
intéressé au gamelan lors de tournées aux Indes dans les années 1860. En reste-til quelque chose dans cette marche cosaque : https://www.youtube.com/watch?
v=OPSHfEsFfP0 ?
Résidant pour la plupart à Java, Bali n’ayant été tragiquement « réduite »
qu’au début du XX° siècle (voir le célèbre roman Sang et Volupté à Bali de
Vicki Baum), ils s’intéressèrent non seulement au gamelan omniprésent, mais
aussi aux arts vocaux javanais, classiques ou populaires et métissés comme le
keroncong, ce que ne firent guère les « sonnés » de percussions. Retenons le
nom de Bernhard van den Sigtenhorst Meyer (1888-1953), qui l’un des premiers
composa à Batavia sur des poèmes d’un nationaliste émigré quant à lui aux
Pays-Bas, Noto Soeroto. Et le troisième nom d’un trio formé avec Constant van
de Wall, et Paul Seelig, Fred Belloni (1891-1969), qui lui, cas distinct, vivait à
Sumatra, donc plus ancré dans le milieu malais :
« Batavia Serenade », variété keroncong Tugu, voir Partie II
https://www.youtube.com/watch?v=IZgXHLkWNPs
« Stamboel melati »
https://www.youtube.com/watch?v=N71ipV3DKTk
Tous trois, dès leur enfance, s’étaient intéressés aux musiques et aux
chants populaires dédaignés de la noblesse que fréquentait leur milieu (les
priyayi), que ce soit en malais, en soundanais ou en javanais, tout autant que
pour les genres « nobles » javanais et soundanais eux-mêmes, qui leur étaient
également familiers. Ce double accès au « pantoun » (pris au sens de : « mélodie
répétitive populaire en malais »), autant par « le bas » que par « le haut » est
tout à fait exceptionnel et passionnant chez Paul Seelig en particulier, qui avait
eu accès tôt au gamelan du bupati (régent) de Semarang, où il passa son enfance.
Nota Bene : Dans la mesure où Seelig s’installera ensuite à Bandung, et où son
œuvre manifeste autant d’intérêt pour la musique soundanaise (la partie ouest de
Java, de langue soundanaise) que javanaise au sens linguistique (i.e. du reste de
Java, de langue javanaise), il importe de préciser tout de suite que le terme de

pantoen (pantun) qu’il utilise et qui nous concerne dans ces dossiers est celui
que nous connaissons à Pantun Sayang, le genre malais, pour lui une sorte de
synonyme de « lied ». En pays Sunda en revanche, le terme de « pantun »
désigne un tout autre genre, également chanté et poétique, mais il s’agit d’une
sorte d’épopée. Peu transposable en tant que genre épique aux genres musicaux
occidentaux modernes, certains modes ou passages de ce Pantun Sunda (Pantoen
Sunda), ou surtout l’instrumentation typique qui l’accompagne, n’en font pas
moins partie du « bagage » général de Seelig lors de telle ou telle adaptation de
mélodie, malaise ou autre. Mais un autre de ces musiciens des Indes, W. F. Siep,
est davantage connu pour avoir composé en utilisant l’orchestre et ces timbres
soundanais.
Le musicologue et pianiste Henk Mak van Dijk, qui s’attache à les faire
connaître, a consacré entre autres un ouvrage à ces musiciens, De oostenwind
waait naar het westen: Indische componisten, Indische composities, 1898-1945,
KITLV, 2007 (https://books.google.com/books?isbn=9067182990). Le disque
CD Herinneringen uit Java (Souvenirs de Java) pour piano solo enregistré par
Henk Mak van Dijk en 2006 est consacré à des œuvres pianistiques de van de
Wall et Seelig ainsi que de l’Austro-néerlandaise Linda Bandara (1881-1960),
Hector Marinus (1902-1952, « Prélude javanais »), Dirk Fock (1852-1941,
plutôt connu cependant comme gouverneur successivement du Suriname et des
Indes néerlandaises) et Berta Tideman-Wijers (1887-1976).

Rhapsodies javanaises I et II de Constant van de Wall pour piano (1904 et
1930) : https://www.youtube.com/watch?v=WCw_7bN1nf8
Henk Mak van Dijk a enregistré également avec la cantatrice Renate
Arends un second CD, et c’est là qu’on trouve, parmi une trentaine de mélodies
adaptées par les oreilles de ces musiciens, quelques-uns des pantouns recueillis
et « musiqués » par eux, en-même temps que des pièces influencées par le
gamelan et/ou le keroncong. Le titre du CD est d’ailleurs repris à l’un de ces
pantouns adapté par Paul Seelig : Angin timur gelombang barat. Indische
Klassieke Liederen (Vent d’est, houle à l’ouest). Dans la suite de cette étude et

de la Partie II, j’indiquerai par le sigle RA/HMD les morceaux enregistrés sur
ce CD, et dont on peut entendre les premières mesures à cette adresse :
https://www.muziekweb.nl/Link/M00000276339/CLASSICAL/Renate-Arends
Angin timur donnera ensuite son nom à partir de 2013 à un espace de créations,
au sein du Festival Tong Tong de La Haye, auquel diverses cantatrices (Astrid
Seriese, Gepke Witteveen…), diseuses de poésie, conteuses, vont annuellement
participer, le pantoun est désormais entré musicalement « en piste » et emprunte
une nouvelle diversité de voix.
On dispose par ailleurs, plus récemment encore, d’autres enregistrements
de pantouns ou mélodies, de Seelig, d’autres musiciens anciens ou
contemporains, ou non identifiées, en lignes et en version complète. Ils ont été
effectués par la cantatrice indo-néerlandaise Bernadeta Astari, avec les pianistes
Kanako Inoue ou Inge Buniardi. Je les indique par les sigles BA/KI ou BA/IB.
Dans le CD Angin timur, outre Constant van de Wall, Linda Bandara et
Paul Seelig, on peut entendre Bernhard van den Sigtenhorst Meyer et Frans
Wiemans (1899-1939). De Constant van de Wall, 7 pièces son enregistrées :
« Tropische Nacht », 1919 ; les deux nouveaux lieder de l’opus 37 Nieuwe
Maleische liederen ; et la berceuse « Nina Bobo » (Nina bobok, Berceuse) :
RA/HMD :
https://www.muziekweb.nl/Link/M00000276339/CLASSICAL/Renate-Arends
également enregistrée par Bernadeta Astari : BA/IB :
https://www.youtube.com/watch?v=KkgsORwKgBU
ainsi que 3 pantouns, parmi les 6 Meleische Liederen formant l’Opus
6 précédemment publié.
Parmi ces 3 pantouns, deux sont bien connus de nos lecteurs, « Apaka
goena berkaïn batik » (Apakah guna berkain batik) : RA/HMD :
https://www.muziekweb.nl/Link/M00000276339/CLASSICAL/Renate-Arends
et le pantoun du Frangipanier « Kaloek toean djalan dahoeloe » (Kalau tuan
mudik ke ulu, Si tu remontes vers l’intérieur) : RA/HMD :
https://www.muziekweb.nl/Link/M00000276339/CLASSICAL/Renate-Arends
également enregistré par Bernadeta Astari : BA/IB :
https://www.youtube.com/watch?v=rtJwYzUj2PI
Du troisième, « Lagoe bersoesah hati » (Lagu bersusah hati, Chanson du
cœur en peine), on peut entendre cette version chantée par Bernadeta Astari,
mais sur une autre composition, contemporaine, celle d’Ananda Sukarlan :
BA / IB : https://www.youtube.com/watch?v=2ZFWAMn0pJg
L’exemple de ce musicien contemporain, entre autres, montre la fécondité des
voies ré-ouvertes par le Vent d’est et la Houle d’ouest…
Après cette enquête, en venir aux rapports entre pantoun et France, c'est-àdire descendre dans les profondeurs de la faille ne peut servir, pour l’instant, que
de conclusion provisoire. J’ai cité dans Les Centuries. 100 pantouns 100
traducteurs p. 56/57) la romance « Belle Gadise » composée pour piano et chant

en 1923 par le musicien normand René Lenormand (1846-1932), sur le texte
d’une « chanson de Bornéo d’après de Rienzi » :
http://pantun-sayang-afp.fr/wp-content/uploads/2017/03/Centuries-Pantounsprint-sm.pdf
Un voyage qui avait donc pris quasiment un siècle pour se faire entendre.
Mais c’est au compositeur Aubert Lemeland sur qui il faudra demain se
pencher, avec au moins son Quatuor lyrique construit sur une suite de
pantouns : https://www.youtube.com/watch?v=4Ufiz4t5tc0
Ou cette « Ballade pour vibraphone », enregistrée à Stckholm en 2008… ?
https://www.youtube.com/watch?v=4Ufiz4t5tc0
Cherchons à tirer quelques fils en conclusion…
Le gamelan est désormais bien installé chez nous : Jean-Pierre Goudard,
par exemple, fonde Kotekan en 2012 à Brégnier-Cordon dans l’Ain, un
ensemble qui avance depuis dans « L’Archipel des mondes » :
https://www.youtube.com/watch?v=u4ap3cTPQr4

Quant au pantoun musical en France… Rendez-vous pour une prochaine
page de Pantouneurs du monde ! Pour l’instant, Papillons et Paul Seelig nous
attendent.

Annexe
En surfant sur un vol de Papillons…

Les papillons couleur de neige
Volent par essaims sur la mer;
Beaux papillons blancs, quand pourrai-je
Prendre le bleu chemin de l'air?
Savez-vous, ô belle des belles,
Ma bayadère aux yeux de jais,
S'ils me pouvaient prêter leurs ailes,
Dites, savez-vous où j'irais?
Sans prendre un seul baiser aux roses,
À travers vallons et forêts,
J'irais à vos lèvres mi-closes,
Fleur de mon âme, et j'y mourrais.
Théophile Gautier
1842 Eugène Ébaudy de Fresne (1816 - 1895), pseud. Jean Michaëli, "Papillons blancs", Paris, Bernard Latte
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no. 1, Paris, Durand
1879 Francesco Paolo Tosti (1846 - 1916), "Les papillons", mezzo et piano
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no. 3.
1885 Émile Pessard (1843 - 1917), "Les papillons", tenor ou soprano et piano, Vingt mélodies, no. 4, Éd.
Alphonse Leduc
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