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Pantun Sayang - les Amis Francophones du Pantoun (AFP) - vous invite à laisser libre
cours à votre imagination en écrivant des pantouns, la forme poétique par excellence de
l'archipel malais.

Le pantoun est un genre poétique malais remarquable, le plus connu d'entre tous, et dont
le nom est désormais reconnu des Francophones même s'il n'a pas encore chez nous la
célébrité  de son cousin japonais,  le  haiku.  Nos poètes ont  écrit  des milliers  de haikus
français, et il s'en échange des milliers sur nos sites poétiques. Mais ce n'est pas encore,
hélas, le cas du pantoun, relativement absent de nos blogs, sites et traditions poétiques...

Dans le but de promouvoir cette forme noble, nous vous proposons de contribuer à notre
revue et à notre blog (http://pantun-sayang-afp.fr/category/blog/) en nous soumettant
vos créations "pantouniques"! 
Pantouns et Genres Brefs est une revue numérique en lecture libre créée en 2012 par Jérôme
Bouchaud et Georges Voisset.

Nous attendons vos contributions par mail à l'adresse :

pantunsayangafp@gmail.com
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La Revue Pantouns

paraît semestriellement en mars
et septembre. 
En  dehors  du  concours  et  des
thèmes  proposés  sur  des
périodes  plus  courtes  sur  le
Blog,  les  contributeurs  sont
libres d'envoyer tout au long de
l'année  leurs  créations  entrant
dans nos critères.
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L'édito
Nous  présentons  dans  ce  numéro  un  ensemble  poétique  exceptionnel :  les

pantouns du poète mexicain Salvador Gallardo Tapete, disparu en 2017. Cette œuvre
d’une  soixantaine  de  pantun composés  au  cours  d’échanges  spécifiquement
« pantouniques » constitue, par sa dimension, son « authenticité » et sa qualité la tentative
poétique la plus vaste et la plus importante  que nous connaissions,  à ce jour de nos
découvertes, de l’acculturation poétique internationale du « vrai pantoun malais ». 

Commentés et traduits de l’espagnol par Kistila en quasi-totalité, ces « poemas
pantun » d’une grande figure littéraire mexicaine représentent une contribution à notre
genre que nous attendions depuis longtemps, de la part de la langue de Cervantès  ; et
voici que celle-ci s’avère être une révélation majeure. Cela, seul, suffira à encourager la
poursuite  obstinée  de  notre  aventure,  auprès  de  celles  et  ceux  qui,  toujours
passionnément engagés, doutent cependant parfois… 

Un bonheur ne survenant jamais seul, un second dossier de ce numéro finira de
nous convaincre : l’état des lieux  2019 que fait Serge Jardin, depuis sa chère Melaka
(Malacca), de l’entrée à l’UNESCO du pantoun. Un état des lieux qui, comme vous le
lirez,  semble  bien  impliquer…  les  poètes  de  Pantun Sayang ! Pour  ce  qui  est  de
l’avenir proche, maintenant : nous lançons à l’occasion de ce second numéro de l’année
un appel  « au  long  cours »,  que  la  mise  en  ligne  de  la  magnifique  bibliothèque des
manuscrits du Mont Saint-Michel nous a inspiré :  un abécédaire du Pantoun. Enfin,
l’évolution  des  choses  nous  invite  à  proposer  ce  qui  pourrait  devenir  une  nouvelle
rubrique, Le Pantoun en ses jardins.

Quant aux poèmes reçus et regroupés ici, ils proviennent comme précédemment,
selon notre nouvelle politique de diffusion, pour partie de l’intégralité des poèmes déjà
sélectionnés  sur  le  Blog  depuis  le  numéro  précédent  (repris  selon  notre  classement
traditionnel « à la malaise ») ; et pour partie d’une nouvelle sélection des contributions
reçues durant ce semestre,  hors thématiques proposées et hors Blog. De même pour
notre projet permanent de collecte de proses pantounées…. Qui n’avance pas assez…
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Enfin, parmi les rubriques habituelles, on découvrira quelques traductions et des
recueils  qui,  s’ils  n’ont  rien de malais  (à  moins  d’y  mettre  décidément  trop du sien)
posent les jalons de prochaines excursions pour 2020…

Mais je n’en dis  pas plus.  Le Mexique et le Mont Saint-Michel,  sans parler de
toutes ces belles pages de créations et de nouveautés pantouniques qui sont les vôtres,
sont le viatique que nous emportons pour l’instant afin de nous réjouir ensemble le long
de cette portion du chemin.

Pour L’AFP

Georges Voisset
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Appel à textes
Pantouner l’alphabet

Ah ça !…quel projet !

'équipe  de  Pantun  Sayang vous  propose  un  nouveau  projet :  réaliser  un
abécédaire (français) en pantouns. L'objectif  est de collecter au moins un pantoun
pour chaque lettre de l'alphabet français. Chaque vers du pantoun devra commencer par
la même lettre – laquelle pourra être répétée éventuellement  à l’intérieur des vers, selon
le modèle ci-dessous :

Cédric Landri

Pantun Sayang sélectionnera les exemples qui seront publiés progressivement sur notre
Blog,  et  dans  la  mesure  du possible  nous  ornerons  les  poèmes  sélectionnés  par  une  belle  lettrine
empruntée  aux  manuscrits  de  la  bibliothèque  du  Mont  Saint-Michel,  récemment
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numérisés  et  mis  à  la  disposition  du  public  grâce  au  programme  Bibliothèque
virtuelle  du  Mont  Saint-Michel initié  par  l’Université  de  Caen
(https://www.unicaen.fr/bvmsm/pages/index.html  ).

 terme, le but visé est de constituer un abécédaire qui serait publié dans un
prochain  numéro  de  Pantouns  et  genres  brefs,   si  possible  un  numéro  spécial
« Enluminures, Calligraphies,  Calligrammes » accompagné  d’un dossier présentant
en parallèle  les  traditions  malaises  originales  de ces  arts.  Car  bien entendu,  tradition
lettrée  et  art  de la  calligraphie  arabo-islamique oblige,   pantouner  l’alphabet  est  une
vieille  tradition  pantounique   de  plus  que  nous  vous  inviterons  à  découvrir  à  cette
occasion – après que nous l’ayons déjà recréée. En voici un exemple avec la première lettre de
l’alphabet  jawi (le  malais  écrit  en  écriture  arabo-persane),  l’alif,  soit  l’alpha grec  et
l’aleph hébreu :

ا
Alif  debout parmi les coups d’Eole,
leçon pour le  fils du Seigneur Indra.
Sachez estimer qui fut à bonne école,

diamant mêlé aux perles du marchand.

NB. Dans cet exemple malais, en revanche, seul le premier vers donne la lettre. Les curieux sauront par
ailleurs, à cette occasion, que les sons F, V et Z n’existent pas originellement en malais et que dans
l’alphabet malais aujourd’hui romanisé  les lettres  F, Q, V, X et Z servent à transcrire des termes
empruntés (arabe, persan, langues indiennes puis occidentales).
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La sélection du 24
Impian-impian… Rêve, rêverie, écriture….
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La pluie va faire sa ronde
Et revenir sans un bruit.
Je vais découper mes songes
Et les coller sur la nuit.

Cédric Landri

Qui rompt la nuit dans la prairie ?
C’est la luciole qui se lève.
Ce qui m’ennuie dans l’insomnie ?
C’est la folle fugue du rêve.

Cédric Landri

Diptyque

L’aubépine aux mille fleurs
Forme un nuage vaporeux.

Les idées de la nuit affleurent
D’un espace nébuleux.

Derrière les voiles elles se cachent,
fantômes noirs dans les rues.

Derrière des masques il se cherche,
le réel, cet inconnu.

Yvonne Morand

Le potier façonne un flacon
Pour un doux nectar oublié.
Le poète écrit à façon
Pour coucher les rêves oubliés.

Armelle Grellier-de Calan
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L’origami dans ses plis
Cache tout un bestiaire.

La nuit froisse le drap de lit
L’artisan est une chimère.

Valeria Barouch

Sur la mer bleue, chauffée à blanc,
Glisse une forme sombre et volage.
Dans ton cauchemar, un requin blanc
Et dans ton rêve, l’ombre d’un nuage.

Armelle Grellier-de Calan

La Belle-de-nuit dans l’ombre déclôt
Pour se fermer au lever du soleil.
Par vaux et par monts en souliers gros,
En « Pantoun » de vair jusqu’au réveil.*

Valeria Barouch

                                                      *Pantoun = pantoufle en Vieil écossais

Au pied de l’église
Se niche un trésor

Un rêve tamise
Tes sourires d’or.

Cédric Landri
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A la source ruisseaux fougueux,
Fleuve indolent dans l’estuaire.

Bien des rêves impétueux
Méandrent jusqu’à l’ossuaire.

Valeria Barouch

La nuit sautille et jette
Ses comètes bruyantes.  
Le cauchemar projette

Ses ombres incessantes.

Cédric Landri
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Tempo doeloe kala… Souvenirs souvenirs…

11

Souvenir de pierre, Bréhat, 2019/9 - Georges Voisset



Triptyque du passé

Sous le doux pinceau du chercheur
La frêle Lucy retrouvée.
Sous le crâne, destin farceur,
Le passé… où est-il passé ?

L’odeur fade des abers,
Sédiments d’un ancien monde.
Mêlés d’algues et de mer
Mes souvenirs vagabondent.

Dans le lointain, elle s’étire
La côte de brume effacée
Au plus loin de mes souvenirs
Vagues images du passé.

Yvonne Morand

Rêve de comètes

Des comètes pleuvent sur la plage,
Marionnettes d’une danse implacable.
Discordance du son et de l’image,
Me laisse une impression insaisissable.

Courir, esquiver, survivre à tout prix,
Mamie est là aussi, et me tient la main.
Tout entier dans cette intensité de vie,
Mais que fait donc Mamie sur ce chemin ?

Acculé à la mer, les embruns me fouettent,
Et soudain me réveillent en nage.
Comètes devenues gouttelettes,
Mamie agite le tuyau d’arrosage.

Romain Tribalat
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Amor amor amor…
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En mai, le marais résonne
Du chant des grenouilles.
Si l’amour te rend aphone,
Compose des bafouilles.

Valeria Barouch

La pluie a dévasté la plage
La cabane en bois se délite
Les larmes sur ton beau visage
Ruinent ton rimmel anthracite

Catherine Baumer

Le coquelicot des blés,
crépon rouge sur l’épi vert.
Le baiser de la bouche aimée,
corolle rouge sur la chair.

Yvonne Morand

À foison les parfums, les éclats de couleur
Primevère, rose, gentiane et coquelicot…

À foison nos amours, nos ébats de douceur
À terre, robe, corsage et calicot.

Armelle Grellier-de Calan
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Branchages fleurissent,
Si beau le prunier !
Visages rougissent,
Troublante amitié !

Cédric Landri

Éperdue l’étoile bondit
Et colore tout l’univers.
Entendu le cœur resplendit
Et dévore chaque lumière.

Cédric Landri

Laiteuse cataracte d’aveugle regard,
sur aucune beauté ne se pose.
L’amour fou ne laisse parfois percevoir
que l’opaque surface des choses.

Yann Quero

Dans le clos abandonné
un arc en ciel de capucines.
Dans ton cœur délaissé,
larmes en gouttes cristallines.

Yvonne Morand
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Le monde comme il va…

Photopantoun pour nos petits enfants

L'Esplanade des Arawaks (Schoelcher, Martinique, Bord de mer) - Georges Voisset

16



Fauvette chante la beauté de l’éphémère
quand le coucou sème ses œufs pour toujours.

Qui du combat de la vie gagne la guerre ?
L’histoire le dira à la fin des jours.

Yann Quero

Rêveries entre nos pays

Noyaux crachés
Bien loin.
Défi d’ados,
Malais ou Français.

Cerises ont poussé
Au cœur du manguier.
On n’a pas fini
D’en parler.

Petit miracle
Fait petit saint,
Mais grand oracle
Au kampung.

Armelle Grellier-de Calan
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Beauté quand tu nous tiens…
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Presser le Beau pour en extraire le faux,
peindre le Laid en guise d’une audace.
Prêcher le Ciel quand le ciel fait défaut,
peindre la Terre quand les couleurs s’effacent.

Jean de Kerno

La fleur de nénuphar éclot dans son écrin,
Le bananier hautain lui fait un bel ombrage.
La chaleur des tropiques a dénudé mon sein,
Ton regard argentin lui rend un bel hommage.

Armelle Grellier-de Calan

Le tournoi, cairn

Sur
la mer

devant moi
sur la montagne
derrière mon dos

deux poèmes tournoient
pour la beauté d’une dame assise

le regard noyé dans le ciel.

Elise Lettrat 

Comète glacée en ciel céruléen,
crisse l’azur, indifférente aux nuages.
Cruelle beauté me laissant pour seul bien
ton inaccessible sourire en mirage.

Yann Quero
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Pantouns échangés

Magnifique violette,
À ras de la tondeuse !

Dans les plus folles fêtes,
Tu es toujours joyeuse !

Cédric Landri

Au ras des pâquerettes
la tondeuse qui bruit.

Au ras des pâquerettes
Pantoun était tapi.

Jean de Kerno
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La bibliographie générale 
du pantoun

Vous cherchez une référence très savante, ancienne ou récente, sur le pantoun ?
Elle est peut-être dans  Bibliopantoun, la bibliographie générale et évolutive du

genre pantoun mise à la disposition du public sur le site de Pantun Sayang en juin
2019.

Si elle n’y est pas encore, elle y sera donc prochainement. Surtout si, ayant vous-
même une référence à nous proposer, qui manque encore, vous voulez bien nous en
faire part. La liste sera actualisée annuellement.

Vous ne cherchez rien en particulier mais vous aimez « chiner » en Pantounie ?
Savoir  à  quelle  date  et  pourquoi  Ravel  composa  un  « Pantoum » ?  Où  trouver  des
pantouns en suédois ? Combien de recueils de pantouns français  Pantun Sayang a déjà
répertorié, sinon inspiré, tandis que vous préparez le vôtre ? 

Ce projet très sérieux est également fait pour vous. 

Hilang di Mata Di Hati Jangan 
 Loin des Yeux  Jamais loin du Coeur

AFP
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Le pantoun et l’UNESCO
Pantoun versus Dondang Sayang

 La  treizième  session  du  Comité  intergouvernemental  de  sauvegarde  du
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO s’est tenue à Port Louis, sur l’île Maurice,
en novembre dernier (2018). Elle a refusé au « pantun*, tradition orale malaise », dossier
présenté  conjointement  par  l’Indonésie  et  la  Malaisie,  l’inscription  sur  la  Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

La première question que pose l’UNESCO à toute candidature est une description
sommaire de l’élément à inscrire afin de le présenter à des gens qui n’en ont jamais
entendu parler. Voici la réponse :

« Le pantun est considéré comme l’esprit qui réunit les différentes communautés et les différents
aspects de la vie malaise, qui peut décrire un ensemble d’idées et de pensées reflétant la sagesse locale. Le
pantun est fortement imprégné de messages moraux, qui sont transmis aux auditeurs dans un style
courtois et élégant, sous la forme de strophes composées de quatre vers suivant le rythme ab-ab. Le
premier et le deuxième vers servent d’introduction, tandis que le troisième et le quatrième renferment le
message proprement dit. Chaque vers contient généralement quatre mots qui totalisent huit à douze
syllabes.  Le  pantun  peut  être  exprimé  oralement  ou  bien  en  musique  et  en  chanson.  Les  vers
d’introduction décrivent la nature et le vécu ainsi que la sagesse qui en résulte, et annoncent le message
qui vient dans la suite de la strophe. Traditionnellement, ces vers d’introduction évoquent des éléments de
la flore, de la faune ou de la nature environnante. Ils touchent en fait aux émotions, aux pensées et aux
caractères humains. Ces vers élégants laissent entrevoir la nature et le tempérament des Malais, bien
connus pour leur courtoisie, leur bienveillance, leur ouverture et leur mode de vie harmonieux. »

Appeler les Français à la rescousse - François-René Daillie et Henri Fauconnier -
n’a pas été suffisant pour faire fléchir le Comité. Plus près de nous, le dossier mentionne
encore que « le pantun connaît également un renouveau sur Internet, où ses versions locales, mais aussi
internationales attirent un nouveau public… Un poète français a par exemple créé des pantuns pour les
sourds. Un autre, débordant d’imagination et de créativité, a créé des installations de pantun dans un
musée**, ce qui est de bon augure pour l’avenir… ». 

Non, le Comité est resté inflexible. Le petit poème malais ne mériterait-il donc pas
de figurer sur la Liste ? Si bien sûr, le pantoun a toutes les qualités pour être inscrit : « Il
transmet un message social, moral et religieux, c’est donc un moyen de communication, c’était vrai hier et
cela l’est toujours aujourd’hui ». Mais la présentation n’a pas été jugée recevable. 
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D’une part,  la candidature insiste sur « l’unicité »  du patrimoine malais et  sur la
possibilité  d’utiliser  le  pantoun  comme une  attraction  touristique,  deux  idées  jugées
contraires à l’esprit de la Convention.  Ensuite, les mesures de sauvegarde ne sont pas
acceptables : dépendant trop de l’État et pas suffisamment des communautés, le trop
d’écart entre les mesures proposées par l’Indonésie et celles proposées par la Malaisie
illustre  un  manque  de  collaboration ;  par  ailleurs,  « préserver  le  pantoun  des  effets
négatifs,  en faisant  un genre de prestation standard et  répétitive »  risque de le  figer.
Enfin, la participation des communautés et dans le processus de nomination et dans la
sauvegarde n’est  pas  suffisamment  expliquée.  Bref,  l’Indonésie  et  la  Malaisie  ont  été
invitées à revoir leur copie. Refus agrémenté de quelques conseils : impliquer davantage
les communautés, améliorer la présentation du dossier (sous-titrage des vidéos) et éviter
le concept d’« unicité »,  contraire au respect de la diversité culturelle (article 16 de
la Convention). 

Nous voilà rassurés, dans un an ou deux, le pantoun figurera bien sur la Liste.  

En fait, le pantoun y est bien déjà pourtant entré – mais… par la petite porte. En
effet, à la même session, la Malaisie (seule cette fois) a fait inscrire le Dondang Sayang
sur  cette  même  Liste.  Cela  faisait  treize  ans  que  la  Malaisie  n’avait  rien  proposé  à
enregistrer sur la fameuse Liste. Le premier et le seul élément, alors inscrit, était le Mak
Yong, qui est un art de scène total (chanté, dansé et joué), immémorial, un rituel à la fois
propitiatoire et thérapeutique. 

Alors revenons à ce Dondang Sayang ou Dendang Sayang,  que nous avions  déjà
croisé précédemment***.  De quoi  s’agit-il ?  On peut  tenter les  traductions suivantes,
« ballade amoureuse », « chanson d’amour » ou bien encore « mélodie d’amour ». Si
l’on en croit l’inscription à l’UNESCO,  « Le Dondang Sayang est un art traditionnel malais
encore pratiqué à Melaka par quatre communautés  : les Malais, les Baba Nyonya, les Chitty et
la  communauté portugaise****. La pratique associe des éléments musicaux (violons,
gongs  et  tambourins  ou  tambour),  des  chants  et  de  mélodieux  accords  poétiques.
Également connues sous le nom de « ballades amoureuses », les chansons sont utilisées
par les communautés pour exprimer des sentiments d’amour et donner des conseils sur
des sujets tels que l’amour et la générosité. Au XVe siècle, à l’époque du Sultanat de
Melaka, le Dondang Sayang était interprété lors de cérémonies et d’événements au Palais
royal. Par la suite, il s’est répandu dans les communautés concernées. Conformément à la
tradition, les représentations de Dondang Sayang sont accompagnées de musique et de
chants interprétés par deux artistes, un homme et une femme, qui chantent en quatrains.
Généralement,  les  interprètes  de  Dondang  Sayang  ont  un grand  savoir-faire  dans  la
récitation  de  poésies.  Les  représentations  de  Dondang  Sayang  sont  ouvertes  à  tous,
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indépendamment de l’âge, du métier, du statut ou de la religion du public, et l’art est
considéré comme un moyen de transmettre des messages positifs et  de partager des
sentiments  d’amour,  de  joie  et  de  chagrin  qui  renforcent  les  liens  qui  unissent  les
communautés. Des représentations sont régulièrement organisées, en particulier lors de
rassemblements,  de  festivals  et  de  fêtes,  et  de  nombreux  programmes,  activités  et
formations culturels sont désormais organisés pour ceux qui souhaitent interpréter cet
élément et améliorer la qualité de leur pratique. »

En fait…  il s’agit bien là de l’art du… pantoun (coucou, le revoilà !) , d’une
succession de pantouns, chantés se transformant souvent en joute oratoire. Et pourtant,
le  texte  de  l’inscription,  à  propos  du  Dondang  Sayang,  parle  de  « chants »,
« accords poétiques », « ballades », « chansons », « quatrains », ou bien encore de « poésies », mais
pas une seule fois le mot pantoun n’est mentionné. Joli tour de passe-passe ! 

Fait notable : il se trouve que l’année de cette reconnaissance du Dondang Sayang
par l’UNESCO a également été celle de la disparation de deux grandes figures du genre à
Melaka,  Joseph Lazaroo,  alias Manuel Bosco « Joe » Lazaroo, le Kristang, et  Robert
Seet, le Baba. Et cela bien sûr pose la question de la pérennité du Dondang Sayang.
L’inscription de l’UNESCO n’arrive-t-elle pas trop tard et la célébration n’a-t-elle pas au
fond un avant-goût d’enterrement  ?  Les  associations,  les  institutions,  comme l’école,
s’efforcent de tenir la lampe allumée, mais les temps changent. Le hip-hop ou le slam
vont-ils reléguer le Dondang Sayang au rayon des antiquités, ou peuvent-elles l’aider à se
réinventer, afin qu’il redevienne “sexy” ?  

*Graphie originale des textes cités
**Il semble que l’auteur du dossier de présentation ait confondu sourd et aveugle. Sauf
manque improbable  d’information de notre  part,  les  références  des  auteurs  de  cette
demande font ici référence à l’exposition de Marie Hugo à Arles, dont Pantouns, la revue
de Pantun Sayang, a rendu compte dans son numéro 7, et au numéro 20 de cette revue
(devenue entre temps Pantouns et genres brefs), intitulé « Braille, haiku et pantoun ». Il n‘y
manquerait donc qu’un peu… d’attention - mais nous n’en sommes pas moins fiers.
*** Voir les Dossiers XVI et XVII « Pantoun et musique » sur ce même site.
**** Les Baba et les Nyonya sont les hommes et femmes d’origine chinoise qui se sont
acculturés au contact de l’Archipel  malais.  Les Chitty sont leurs équivalents d’origine
indienne,  tandis que les descendants des soldats d’Afonso de Albuquerque,  eux aussi
acculturés, mais non assimilés (ils sont restés catholiques) sont appelés les Kristang.    

Serge Jardin, Melaka
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Hommages

Dondang Sayang Melayu

Dondang sayang lagu melayu
nyanyian orang zaman dahulu
Alangkah gembiranya di hatiku

adinda berada di sampingku

Chants échangés, chansons malaises,
mélodies des gens d’autrefois,
Ah ! que mon cœur est donc à l’aise
quand ma mie est auprès de moi.
(Trad. G.Voisset 1993/2015)
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Pantoun kristang

O nona mia nona
sua cabelo resta chao
Aqueli mesmo cabelo

bem marra eu sa corasao
Manuel Bosco «  Joe » Lazaroo

O demoiselle ma demoiselle
Ta chevelure effleure le sol

Les cheveux de la jouvencelle
Ceinturent mon coeur comme un licol

 (Trad. Serge Jardin, 2015)

Trois pantouns baba

Bunga melur putih
kenangan hijau kuning

Nyonya pandai meletih
Baba suka jeling

Anonyme

Fleurs de blanc jasmin, 
souvenirs en  jaune et vert 
Nyonya excelle à fermer les paupières, 
Baba adore laisser traîner ses yeux. 
(Trad. G. Voisset, 2015)

*
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Bua durian berbahu-bahu
amek sa bijit isi di dulang
Kalu tuan menjadi baju
saya lipat bawak pulang

Lee Chee Lin*

Quel arôme vous a ce durian !
Prenez une gousse de ce panier.

Si vous étiez un vêtement,
je vous plierais pour vous emmener.

(Trad. G. Voisset, 2015)

*

Kain kasa dari Juda
amek oley orang sebrang

Ringgit chuma chandaran saja
nama yang baik dikenang-orang

(Robert Seet, remerciements à S. Jardin)

Ramené du pèlerinage à la Mecque,
Un tissu ordinaire de Jeddah.
La monnaie est sans valeur intrinsèque,
Un nom estimé ne s’oubliera pas.
(Trad. P.H. Grange / J. de Kerno, 2016)

*Lee Chee Lin, grand pantouneur baba, était le père de Robert Seet. Voir cliché ci-dessus.

Réf. : 
2015. Le Trésor malais. 250 pantouns. Khazanah Melayu. 250 Pantun. Kuala Lumpur : ITBM. (« Honneur à
Malacca », p. 95.
2018. Les Centuries Pantoun. 100 Pantuns - 100 Traducteurs  / 100 Pantouns - 100 Translators. 
Ill. Patricia Houéfa Grange. En ligne : http://pantun-sayang-afp.fr/publications/

G.V.
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Teka teki
Devinettes pantounées

Elle est retrouvée. Quoi ? – L’éternité. 
Arthur Rimbaud

Teka  teki :  c’est  le  nom  de  la  devinette  en  malais.  Il  est  facile  de  s’en
souvenir :T’esquoi  t’es qui  ? L’énigme étant au centre de la poétique du pantoun, et la
devinetteungenreuniversel, on ne s’étonne pas de leur jonction. Nous avions déjà croisé
le pantoundevinette à Pantun Sayang, nous sommes revenus quelques semaines sur ce jeu
d’enfants. Les poètes - nous aimerions tellement le croire encore de par ici – ne sont-ils
pas de grands enfants ? 

Réponse (sur le mode traditonnel)

Kalau tuan tombak rencana     Puisque tu aimes te casser la tête
ambilah gantang sukat pala.  prends un mètre et mesure des cacahuètes.
Kalau tuan bijak bertanya Puisque tu te dis roi des devinettes* !
itulah ketam tiada kepala. c’est le crabe qui n’a pas de tête.

*Litt : Si tu es si malin pour questionner
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Devinette  1
Là-haut voltigent les vives mouettes,
Là-bas bondissent les dauphins blancs.
On a besoin de toi, on te jette,
Soudain superflue, on te reprend.

Cédric Landri 
Tentatives à encourager

Accomplir son devoir sans faille
Sans rien remettre au lendemain

Se jeter au cœur de la bataille
En prenant son courage à deux mains.

Michel Betting

La bonne réponse (avec tricherie)
Là-haut voltigent les vives mouettes,

là-bas bondissent les dauphins blancs.
Par goût du risque à l’eau me jette :

serait-ce l’ancre, bel enfant ?

Jean de Kerno

Devinette 2  
Toi qui sais tout mon bon concitoyen,
que diras-tu quand tu seras Président ?
Elle a cent yeux mais ni pattes ni mains ;
vierge, à consommer des yeux seulement.

Jean de Kerno
La bonne réponse (avec tricherie éhontée)

Qui trop embrasse mal étreint,
mais Prince ignare est mauvais signe.
Cent yeux, un pied, de lourds raisins :

bonne vendange à belles vignes.

Jean de Kerno
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Devinette 3, en distique 
Di kulum jadi manikam                                   Au-dedans devient diamant
Di luar jadi sekam                                                Au-dehors devient du bran

Réponse : un secret

Devinette 4
Nak berlembu berlembulah Sultan      Puisque tu veux aller aux bœufs va aux bœufs mon Sultan
Nak mengurak muda bangsawan.       à moins que le Jeune Prince ne donne sa langue au chat ?
Se hasta kayu se hasta ratan              Une longueur de bois, une longueur de rotin,
Nyiur se cungkil – maana, tuan ?       un fond de coque de coco : quel sens fait tout cela ?

Réponse 
Jika tuan tombak rencana  Puisque monsieur aime se casser la tête  :
Burung belatuk atas udara.  un pivert vole dans les airs.
Jika tuan bijak bertanya  Puisque tu te dis roi des devinettes :
Itulah senduk di atas para C’est une cuillère posée sur une étagère.*

*Ustensile fait d’un manche de rotin emboîté sur une 
section de coque noix de coco.

Autre devinette malaise, 5
Tout travail mérite salaire’ dit-on.
C’est sur un plateau que les plats sont servis.
Un éléphant blanc dort dans la maison,
il déploie ses voiles quand vient la nuit.

Tentatives et échos 
Exquis mets sur un plateau d’argent,

Pour le travailleur, repas de roi.
Est-ce Aboul Abbas, éléphant blanc

Offert à Charlemagne autrefois ?

Cédric Landri
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Sizain sur une suggestion de Serge Jardin
Eléphant blanc pour la Curie,

digne d’un Pape Médicis,
à Saint-Pierre cadeau sans égal.

Serait-ce cet Hanno qu’offrit
à sa Sainteté Léon X

Manuel I° de Portugal ?

Georges Voisset

… et la bonne réponse 
« A chaque jour suffit sa peine » dit-on,

c’est sous la peau que les repas sont servis.
Les humains se mettent à l’abri dans la maison
et déploient la moustiquaire quand vient la nuit.

Michel Betting

Devinette 6
Partout dans la ville si belle,
Sans un regard filent les gens.
Sublime girafe en dentelle,
Je dépasse un peu les cent ans.

Cédric Landri

Bonnes réponses !
La ville lumière est le surnom

de cette cité que l’on dit si belle.
De mon concepteur je pris le nom :

je suis la célèbre Tour Eiffel.

Michel Betting
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Photo: Jean de Kerno

Au début, ma silhouette longiligne a déplu,
on m’a surnommée le «squelette disgracieux».

Maintenant je suis celle qui attire le plus –
la Belle Eiffel vise à atteindre les cieux !

Micheline Aubé

Née pour être éphémère
Je suis toujours vivante ;
Et plus que centenaire

Grande Eiffel reste attrayante !

Paul Aubé

Devinette 7
D’après une teka teki malaise 
Le jardinier a du talent
lorsque la taille des arbustes
produit égal fleurissement.
-Des cornes poussant sur un buste ?

Jean de Kerno

Réponse : tetek – les tétons*.

*Dans la devinette originale, nous avions un  buffle, symbole de toutes les vertus 
nourricières et de fidélité du paysan malais,  et deux grains de poivre, plus probablement 
mâles que femelles d’ailleurs…

Kalau tuan tombak rencana   Puisque tu aimes te casser la tête
Ambil gantang  sukat lada.   prends un mètre et mesure des  grains de poivre.
Kalau tuan bijak laksana   Puisque tu te dis roi des devinettes
Apa binatang tanduk di dada ? quel animal a ses cornes sur la poitrine ?
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Double devinette, 8
Sagesse est peu femme, dit-on,
quand l’homme veut défier son sort.
Construit sa maison dans la maison,
trouve les matériaux dans son corps.*

Réponses : pembayang : Arachnè ; maksud :  l’araignée

Jean de Kerno

Devinette en écho sonore, 9

Tujuh  siamang di kuala,                                                          Tujuh  lubang di kepala
Se ekor beruk menangkap lada.                                           Mulut pandai berkata.

Réponse
Sept siamang à l’estuaire.                                      Sept trous dans la tête
Un macaque attrape du poivre.                          La bouche est habile à parler !

NB. Toute traduction de ce type de devinette, où le mot à deviner lui-même (ici, bouche) n’est
pas  précisé,  est  évidemment  impossible,  sauf  à  la  recréer  entièrement.  Il  faudrait  ici
« homophoniser » macaque et bouche, tout en conservant le sens moral et ironique  implicite
entre trous, tête, bouche et singeries.

Référence 
Dussek, O.T. (1918). Teka-teki. Singapour : Methodist Publishing House. (Deux volumes de 
devinettes, avec devinettes pantounées. Le vol. II inclut une introduction en anglais).
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Pantouneurs du monde
Salvador Gallardo Topete

(1933 – 2017) 

Pantun de la Plaza de Hierros y Cantera 

En 2017 la revue littéraire mexicaine Guardagujas, Supplément Littéraire du journal de la
ville mexicaine d’Aguascalientes  La Jornada Aguascalientes annonça le décès de Salvador
Gallardo Topete, né en 1933. Magistrat, universitaire, homme de lettres et grand orateur
Salvador  Gallardo dit  El  Hijo  (le  fils),  fils  du médecin  lui-même écrivain  et  notable
mexicain Salvador Gallardo Davolos, fut une figure de la province d’Aguascalientes où,
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alors âgé de 17 ans,  il  fonda avec son aîné Victor Sandoval (1929-2013) la revue  El
hombre  del búho (L’homme à la chouette) qu’il dirigea de 1952 à 1954.  Les deux poètes
créeront ensuite au sein de l’Université Autonome d’Aguascalientes la revue Tierra Baldía,
dont le nom (La Terre Gaste) évoque directement le fameux poème “The Waste Land”
de T.S. Eliot (1922), phare des modernismes. Par ailleurs, Gallardo était déjà engagé, et le
restera longtemps, au sein du groupe  d’artistes qu’avait regroupé son père autour de sa
propre revue, Paralelo, revue dans laquelle il publia également des pantouns, en 1957.  

C’est donc des années 1950 que date l’essentiel sinon la totalité de la  création
“pantounique” de Gallardo, qu’il regroupera longtemps après, en 1998 - (intégralement?)
- en une soixantaine de “pantun” (le poète respecte l’absence de marque de pluriel en
malais), les « Poemas pantun », dans Tierra Baldía. Ensemble qui sera republié en 2011
(avec quelques variantes) sous le titre abrégé de “Pantun”, dans Guardagujas.  Suplemento
Literario de  La Jornada Aguascalientes. Il est intéressant de noter, notamment d’un point de
vue comparatiste, que les débats sur le genre durent  être bien animés entre Gallardo et
Sandoval (comme ils le sont toujours autour du pantoun malais). 

En effet, c’est également en 1998 que Victor Sandoval publiera ses  coplas, genre
qui reste  parmi ses meilleures productions,  Coplas que mis oídos oyeron, (“Coplas
que mes oreilles entendirent”). Est-ce ce qui incita Gallardo à regrouper sa propre part
d’échanges  amicaux qui  dataient  de  quasiment  un demi-siècle  ?  On peut  l’imaginer,
puisqu’il  fera  paraître,  à  nouveau  dans  Tierra  Baldía,  en  2013,  un  ensemble  intitulé
“Los pantun de  Sandoval  que  se  transformaron  en  coplas”  (“Les  pantouns  de
Sandoval qui se transformèrent en coplas”). Ces titres sont l’indice de jeux poétiques,
débats  interculturels  et  transformations  génériques  passionnantes,  d’autant  que  si  les
poèmes de Gallardo sont bien demeurés officiellement, eux, des “pantun”, ils étaient
souvent loin d’être formellement  des pantouns… tout en étant pourtant bien, en quelque
sorte, des pantouns…

La biographie  de  2014  consacrée  à  Salvador  Gallardo  Topete  cite  un passage
intitulé Pantun en la Semana Santa dans lequel le poète revient sur cet “épisode pantun” de
sa jeunesse. On apprend que ce genre lui avait été révélé par son père, vers la fin des
années 1940, mais sans autre précision sur la manière dont notre quatrain malais était
parvenu  jusqu’aux  oreilles  du  fondateur  du  mouvement  de  l’estridentismo
(stridentisme).  Cependant,  après  avoir  défini  le  pantoun selon ses  traits  structurels
habituels,  Gallardo  donne  en  traduction  espagnole  un  exemple  emprunté  à  Elio
Modgliani : Voyez un exemple des pantouns relevés par Modiglione (sic) :  

La lluvia moja el vestido  
se planta arroz en la tierra fangosa.  
Mientras estemos vivos jugaremos, 
después de muertos hablaremos en la tumba.*
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L’auteur de L’Isola delle Donne (“L’île des Femmes”) - un fameux récit de voyage
aux Indes néerlandaises, dont le succès international fut retentissant – anthropologue,
zoologiste, botaniste et aventurier qui avait recueilli et édité plus 300 pantouns au début
du siècle, serait-il donc notre passeur ? Peut-être dans le sillage du Futurismo italien ? Quoi
qu’il en soit, la suite des souvenirs  pantouniques du poète est bien plus intéressante, car
c’est bien au jeu dialogique, à la “performance” même du pantoun, ce qu’il appelle  un
juego literario, que vont se livrer d’abord Salvador et Victor, puis leur groupe d’amis de
Paralelo,  et  cela  relève  bien  d’une  connaissance  anthropologique  du  genre,  de  son
fonctionnement : “Pendant plusieurs années, lors de la Semaine Sainte, Victor et moi
nous  sommes  retrouvés  pour  faire  des  pantouns,  dont  certains  furent  publiés  dans
Paralelo. Il me donnait un pied, ou je lui en donnais un, et nous terminions le pantoun de
concert, ou parfois séparément. Nous avons commencé à les créer d’abord lui et moi
uniquement,  à  l‘Hôtel  de  Paris  ;  plus  tard,  commencèrent  à  nous  rejoindre  d’autres
amis…” (Durante varios años, en Semana Santa, Víctor y yo nos juntamos a hacer pantun, entre los
cuales hubo algunos que se publicaron en Paralelo. Él me daba un pie, o yo le daba uno y terminábamos
el pantun al alimón, o a veces por separado. Empezamos a hacerlos en el hotel París solamente él y yo,
luego empezaron a llegar otros amigos…2014, p. 50).

Cette  reconnaissance et  cet  usage poétique que fera Gallardo des  potentialités
ludiques du genre malais est tout à fait exceptionnelle et peut-être même, à ce stade de
nos connaissances, est-elle unique, dans le paysage du pantoun occidental. Tandis que le
monde entier continue de pantouMer à la parnassienne ; tandis que de très rares poètes
sont assez curieux pour accorder un instant d’attention circonstancielle au “vrai pantoun
malais” -  deux jeunes mexicains acculturent le  genre dans une ville lointaine,  à 2000
mètres d’altitude sur le plateau aztèque, en exploitant non pas un formalisme figé mais
l’essence la plus profonde et originale du genre. 

Avant de laisser le lecteur plonger avec Kistila dans les délices de ces aventures
juvéniles et singulières, notons encore deux ou trois autres caractéristiques qui montrent
combien Gallardo était  proche du genre pantoun avant tout  dans sa dynamique :  la
présence de quelques pantouns en sizains, ou huitains, mais aussi en quintil ou toutes
formes périphériques amusées ; le glissement assez constant du concret à la chute (même
si la séparation syntaxique n’est pas souvent respectée aussi bien que dans tel exemple :

Les chiens aiment bien
Faire l’amour en pleine rue.
Ay fillette fillette, ta taille

a pris racine dans mes yeux  !
Mais  surtout,  surtout  :   un sens  aigu  de  l’observation,  du  trait  qui  fait  mouche,  de
l’image- provocation, saisissante d’authenticité.
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*La pluie mouille les vêtements, 
on plante le riz dans une terre fangeuse.
Nous jouerons tant que nous sommes en vie, 
quand nous serons morts, nous parlerons dans la tombe. 
Sur Modigliani, cf. Pantouns et Genres brefs n° 17.

Références
 
Díaz Márquez, Ilse (2014). Salvador Gallardo Topete, el hijo  : no pretendo la voz, yo quiero el
grito. Aguascalientes : Instituto Cultural de Aguascalientes (Rééd. Protagonica, 2015) 

Gallardo Topete,  Salvador (1998).  Poemas pantun. dans :  Tierra Baldía 14,  p.  3.
(Poèmes pantouns).

Gallardo Topete, Salvador (2011). Pantun. dans : Guardagujas [Supplément littéraire de
La Jornada Aguascalientes] 37,  p. 2-5, 22/10/2011(Pantouns).
 
Gallardo Topete, Salvador (2013).  Los pantun de  Sandoval  que se transformaron en
coplas.  dans :  Tierra  Baldía, 53,  p.  19-20.  (Les  pantouns  de  Sandoval  qui  se
transformèrent en coplas).

 Gallardo Topete, Salvador (1991). No pretendo la voz (antología personal). U. de G./ Xalli/
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Pantun

Lecture et traductions 
par Kistila

      En hommage à Salvador Gallardo, la Guardagujas publia à l’occasion de son décès en
2017 un courrier très étendu que l’auteur avait envoyé à la revue en 2011, et qui contient
un ensemble de 60  poèmes brefs, presque tous des quatrains, que l’auteur dénomme
pantun. Selon les dires du poète, ce fut lors d’un avril particulièrement pluvieux, 1949 ou
1950, que le père de Salvador lui parla pour la première fois du pantoun. Les textes
envoyés  en  2011  et  repris  en  2017  sont  probablement  demeurés  dans  leur  ordre
chronologique d’écriture, en tout cas je n’y vois guère d’ordre intérieur. Je préfère donc,
pour en accompagner ma traduction quasi intégrale, les regrouper moi-même par thèmes
afin d’en parsemer et illustrer ma présentation.

El cielo rompió sus cántaros. 
llueve, llueve sobre el mar 
qué raro que sin ser Ramón 
tenga “unas inmensas ganas de llorar”.

Le ciel a cassé ses jarres.
Il pleut, il pleut sur la mer

Sans être Ramón que c’est bizarre
De ressentir « d’immenses envies de pleurer ».

La ciudad lava su cara 
con el agua de la lluvia 
Aguascalientes recobra 
por un momento su nombre. 

La ville se lave le visage
Avec de l’eau de pluie

Aguascalientes récupère
Un court moment son nom.

Précisons ici l’importance qu’eut le père de Salvador, Salvador Gallardo Davalos,
dans la vie de la petite ville provinciale de Aguascalientes : grand chirurgien militaire il
avait une culture très étendue et organisa et créa différentes associations, en particulier
culturelles, il fonda entre autres la revue littéraire Paralelo à laquelle participèrent pendant
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de nombreuses années tous les amis de son fils. Notre Salvador nous précise qu’il écrivait
des pantouns depuis ses 15 ans et qu’immédiatement, il avait invité Victor Sandoval à en
composer avec lui. Victor avait 19 ans à cette époque, il devint journaliste,  écrivain, et
grand promoteur culturel. Si Victor Sandoval ne conserva pas les pantouns qu’il écrivait
à  cette  époque,  il  a  confié  que  les  coplas par  lesquelles  il  est  aujourd’hui  connu
poétiquement  proviennent,  souvent,  de ces  mêmes  pantouns.  Nous aurons peut-être
l’occasion de revenir sur cet intéressant rapprochement.

Autour de Salvador et Victor, ce fut ensuite tout un groupe d’amis qui  s’amusa à
« pantouner »…

Me das un pie y en el acto
la inspiración se asoma 
reprochándote el aroma 
con que ofendes a mi olfato.

 Tu me donnes un pied et de suite
L’inspiration arrive

Te reprochant l’odeur
Par laquelle tu offenses mes narines.

C’était un groupe de jeunes qui partagèrent non seulement un espace vital mais
aussi un espace imaginatif  et où, pour faciliter la coexistence, il était interdit de parler
politique et religion. Ils étaient tous étudiants, vivant dans cette petite ville de province
mexicaine. Aguascalientes n’ayant à cette époque aucun lycée, encore moins d’université,
les familles aisées envoyaient leurs enfants soit au lycée de Zacatecas à 125 km de là, soit
à l’université de Mexico, à 263 km. Durant des années nous les avons écrits surtout pendant la
semaine sainte  pour  combattre  l’ennui,  évoque Salvador.  À cette époque sans télévision ni
ordinateur, le temps libre de ce groupe de jeunes étudiants revenant au bercail pour les
vacances  se  passait  ainsi  en  jeux  basés  le  plus  souvent  sur  des  lectures  communes :
charades,  poèmes,  théâtre,  mimes…  Salvador  père  présidait  souvent  leurs  réunions
littéraires, où l’on commentait surtout Ruben Dario, Alberti, Neruda, Federico Garcia
Lorca, mais aussi, de toute évidence, bien d’autres sources d’inspiration cosmopolites… 
  (Du reste lors de la Rencontre de Barbezieux de Pantun Sayang (voir Pantouns n°
15),  Roland  Fauconnier,  fils  de  Henri  Fauconnier,  présentant  son  ouvrage Henri
Fauconnier  :  conquêtes  et  renoncements  évoquait  des  souvenirs  fort  semblables, dont  en
particulier le jeu des bouts rimés … ce jeu auquel, durant mon enfance et adolescence
après  la  seconde guerre  mondiale,  je  prenais  moi-même tant  de plaisir  pendant  mes
vacances en Normandie).
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Un huele de noche en la plaza 
palidecía de la envidia 
de ver pasar a un mendigo 
que huele de noche y día. 

Sur la place une belle de nuit*
Pâlissait d’envie

De voir passer un mendiant
Qui sentait de jour comme de nuit.

*Une « belle de nuit » : huele de noche, litt. « sent la nuit ».

Tenías tan fría la mirada 
y tan fresca la sonrisa 
que desde aquella noche 
sufro de bronconeumonía. 

Tu avais un regard si froid
Et si frais le sourire

Que depuis cette fameuse nuit
Je souffre de bronchopneumonie.

Ser o no ser 
dijo Shakespeare: la cuestión. 
Y dentro del corazón 
cuantas ganas de joder. 

Etre ou ne pas être :
De Shakespeare la grande question

Et dans le fond du cœur
De telles envies de baiser.

La foire de San Marcos d’Aguascalientes est la plus importante du pays, et a lieu
de la mi-avril à la mi-mai. Dans le Guide du Routard  actuel on précise du reste que de nos
jours, où il y a très peu de congés payés, les Mexicains privilégient à ces dates-là cette
région du Mexique.  Bien sûr,  et  déjà  du temps de Salvador Gallardo,  les  courses de
taureaux ne  pouvaient  donc manquer  ce  rendez-vous,  et  de  nombreux pantouns  de
Salvador en traitent. 
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En los toros

Ay torerillo de oro
ay torerillo de plata
hay que hay viene el toro
¿toro? ¡güey! :   vaca.
 
Manzanilla, puro, y sangre
fiesta de gustos añejos
el toro solo, la plaza llena
de aficionados pendejos.
 
Tarde de toros la fiesta
prende banderillas de oro
viste de luces la bestia
y de negro luto el toro.
 
Sangre y seda
arena y sol
un toro de la Punta cuerna
a un modoso matador.
 
Las horas se tornan largas
-verde lechuga el torero
mueve despacio las nalgas -
el toro muge y se mea.
 
En una tarde brumosa
el toro trota, se amuina
“Carmelo que está en el cielo”
desde una nube se orina.
 
Cristina de verde limón
y de oro los alamares.
el toro que se la coge
y yo con celos de minotauro.
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À la corrida

Ay petit taureau en or
Ay petit taureau d’argent
Ouille ! qu’arrive le taureau
Taureau ? Bœuf ! : une vache.

Vin blanc, cigare et sang
Fête aux goûts anciens
Le taureau seul la place pleine
D’amateurs querelleurs.

Soirée de corridas
Allumant des banderilles d’or
Habit de lumière  porte  la bête
Et  de deuil  le taureau.

Sang et soie
Sable et soleil
Un taureau de la pointe encorne
Un matador maniéré.

Les heures s’étirent
- Vert laitue le torero
Bougeant lentement ses fesses -
Le taureau mugit et en pisse.

Christina en vert citron
Et or les  brandebourgs
Le taureau qui la prend
Et moi avec une jalousie de minotaure.

On trouve très peu de pantouns sur la religion chez Salvador, malgré les Vendredis
Saints et ses processions hyperréalistes : Via Crucis « en chair et en os ». Concernant une
autre période « faste », le Carême, il écrit : « Quelques pantouns parlent également du
Carême,  en forme de protestation »  (Algunos  pantun  hablan  de  la  Cuaresma en  forma  de
protesta).
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Ay como jedía la iglesia 
¿quién cometería el pecado 
de traerse de Canán. 
entre las faldas pescado?  

Ah comme empestait l’église !
Qui aura commis le péché
De rapporter de Canaan

Du poisson entre ses jupes?

En revanche la mort est un thème récurrent chez lui, en particulier à cause du
décès à l’âge de 22 ans de son meilleur ami, son cousin Alejandro Topete. Son premier
recueil de poèmes publié,  Raices, en traite largement et  son poème « Desenclaje » est
dédié à son cousin. 

La muerte tiene por dedos
guadañas de uñas largas 
se acerca a mí, que no tengo 
tijeras con que cortarlas.  

La mort a pour doigts
Des faucilles d’ongles longs

Elle s’approche de moi
Sans ciseaux pour les couper.

Pasé gritándole amor 
a la muerte ciriquiciaca* 
y ya que la tuve cerca 
que se me sale la vida.  

 Je suis passé lui criant l’amour
À la mort pivot de cierges*-
Or je l’ai déjà vue de si près

Que j’en perds la vie.

*Ciriquiciaca  : mot inventé ? Cirio, cierge ; quicio, pivot.

Octaviana
“Haz muerto camarada 
en el ardiente amanecer del mundo” 
mientras que a mí, la vida
me abandona por el anochecer.   
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Octaviana
“Tu es mort camarade

Dans l’ardente aube du monde”
Tandis que pour moi la vie

M’abandonne durant la soirée.

El viento afuera taladra
con su berbiquí de hielo
adentro, en mi corazón
me taladra tu recuerdo.

Dehors le vent taraude
Avec son vilebrequin de glace

À l’intérieur de moi-même
Ton souvenir me taraude.

Le  climat  d’Aguascalientes,  à  une  altitude  de  1926  mètres,  est  extrêmement
pluvieux de juin à octobre.  Et si de novembre à mai c’est en principe la saison sèche,
souvent, très souvent, les ouragans et cyclones commencent dès avril… alors…Alors ?

Alors,  qu’il  fasse  trop  chaud  ou  trop  humide  la  place  très  coloniale
d’Aguascalientes est  le  refuge des étudiants…surtout  lorsque la  famille  de l’un d’eux
possède un café,  la taverne de Cabo Cuarto. Ils s’y réunissaient tous les jours sur le
coup de midi, qui avec une tequila, qui une bière, qui un bouillon avec des tacos…
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Estar tus ojos perdidos 
en la bruma de los bares 
y mi alma marino en tierra
en busca de nuevos mares. 

Aller les yeux perdus
Dans la brume des bars

Et mon âme de marin de terre
Recherchant de nouvelles mers.

Un perro me mira triste 
a través de una vidriera 
Yo por mi parte quisiera 
tomar un güisqui con soda.

 Un chien me regarde triste
À travers  une vitrine

Moi pour ma part j’aimerai
Me prendre un whisky-soda.

Un hielo flota que flota
en un vaso de cristal 
ahí va un tal por cual 
y no flota. 

Un glaçon flotte et flotte
Dans un verre de cristal
Ainsi l’on va à sa façon
mais on ne flotte pas.

Comme dans toute réunion, on parlait, on commentait… le temps qu’il fait… les
petits riens…

Las carcajadas del viento 
sacuden la cabellera
de la verde enredadera 
Y tú incógnita. 

 Les grands rires du vent
secouent la chevelure

Du vert liseron.
Et de toi, l’inconnue.
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El lobo manda mensajes 
por donde el viento circula
la luna en tanto regula
el período femenino.

 Le loup envoie des messages
Partout où le vent circule
Tandis que la lune règle

Le cycle féminin.
 
El viento entró a la ciudad
rodando su aro de polvo 
niño de malos modales 
arroja sal en los ojos.

Le vent pénétra dans la ville
Avec son rouleau de poussière

Comme un voyou
Jette du sel dans les yeux.

La luz hiere mi retina
con moléculas de plata 
y yo que dejé mis párpados
en el buró de mi casa. 

La lumière blesse ma rétine
Avec des molécules d’argent

Et moi qui ai laissé mes paupières
Sur le bureau à la maison.

El sol desnudo se baña 
en las fuentes de la plaza 
en mi corazón el fuego 
de la última hoguera se apaga. 

Le soleil tout nu se baigne
Dans les fontaines de la place

Dans mon coeur le feu
Du dernier feu de bois s’éteint.
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El sol dora los árboles
y calienta las banquetas 
hay que esquivar con cuidado
las piedras y las excretas.

Le soleil dore les arbres
Et réchauffe les bancs
Il faut éviter avec soin

Les pierres et les excréments.

En la alberca 

Los niños ajolotes 
chapotean en el agua 
y salpican de estrellas
y carcajadas.

Dans l’étang

Les enfants tels des axolotls
Pataugent dans l’eau

S’éclaboussant d’étoiles
Et de fous rires.

 
En la techumbre del día
las nubes se hacen borrego
allá a lo lejos un ciego
pregona la lotería. 

Sur la voûte du ciel
Les nuages deviennent agneaux

Là-bas au loin un aveugle
proclame la loterie.

 
Faroles apagados
corazones encendidos
y la noche que se enreda
temblando por la arboleda. 

Réverbères éteints
Coeurs allumés

Et la nuit qui s’emmêle
En tremblant entre les arbres.
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Los ruidos del grillo brotan 
en la noche adormecida
le están cantando a la luna
pero ella ya está pedida. 

Les bruits du grillon s’élèvent
Dans la nuit somnolente

Ils chantent à la lune
Mais celle-ci est déjà promise.

Salvador, en particulier, excelle en 4 vers à nous décrire ces passants qui traversent la
place, avec parfois l’ironie d’un Brassens :

Por las calles van dos novios 
besándose enternecidos 
Don Artemio y Héctor Ruelas, 
los critican. 

Par les rues vont deux fiancés
S’embrassant avec tendresse

Don Artemio et Hector Ruelas
Les critiquent.

Plaza de hierro y cantera
bajo un cielo provinciano
un jubilado triste conversa
con un triste jubilado.

Place de fer et de chaux
Sous un ciel de province
Un retraité triste palabre

avec un triste retraité.

Una mujer encinta
navega parsimoniosamente 
como un buque de carga
con el viento en popa.

Une femme enceinte
Navigue minutieusement

Tel un bateau de marchandises
Avec le vent en poupe.
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Francisco mira las nubes 
con tus ojos enlutados, 
toca las llagas del árbol 
con tus dedos de artista.

Francisco, regarde les nuages
Avec tes yeux endeuillés

Touche les blessures de l’arbre
Avec tes doigts d’artiste.

Un joven solitario 
como balandro riela 
sextante alerta el ojo
en busca de una estrella. 

Un jeune solitaire
Comme petit bateau à voile scintille

L’oeil sextant en alerte 
À la recherche d’une étoile.

Narcisos vienen mirando
sus rostros en las estrellas 
abajo en las atarjeas
una rata se está ahogando. 

Des Narcisses vont contemplant
Leurs visages dans les étoiles

Alors qu’en bas, dans les caniveaux
Un rat est en train de se noyer.

Mais avant tout…N’oublions pas qu’il s’agit de jeunes gens, et que leurs grandes
préoccupations  sont  la  Femme  et  l’Amour.  Du  reste,  tout  jeune  encore,  Salvador
gagnera un Prix de Poésie avec un recueil intitulé
Canciones a la  novia  niña,  « Chansons  à  la  petite  fiancée ».  Nombreux seront  les
pantouns de Salvador empreints de double-sens et autres coquineries.

En la noche por tu amor 
subía el mercurio la escala 
mientras la vida escapaba 
en un soltero estertor.  

Dans la nuit pour ton amour
Montait au thermomètre le mercure

Tandis que la vie s’échappait
En un râlement solitaire.
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Tres noches de agonía tuvo 
tres noches de calentura
dicen que lo mató el amor 
yo creo que fue la soltura*. 

Trois nuits d’agonie il a eues
Trois nuits de fièvre

On dit que c’est l’amour qui le tua
Je crois plutôt que ce fut le rut.

*Soltura signifie à la fois la licence et… la diarrhée. Il faut faire un choix d’autant plus difficile que l’un 
comme l’autre pourrait bien être au centre de ce petit drame.

El día tiene las horas 
atadas a tu cintura 
ay niña ¿ por qué demoras 
tu lumbre y mi calentura ?

Le jour a les heures
Attachées à ta ceinture

Ah  fillette pourquoi retardes-tu
Ton feu et ma poussée de fièvre ?

Los perros gustan hacerse 
el amor en plena calle 
ay niña niña tu talle 
se me ha enraizado en la vista.

Les chiens aiment bien
Faire l’amour en pleine rue
Ay fillette fillette ta taille

A pris racine dans mes yeux !

Clavel blanco a la niña
rojo para la doncella 
para la mujer casada 
tan sólo una mirada 
porque el marido me pega. 

Un oeillet blanc pour la fillette
Rouge pour la jeune fille

Mais pour la femme mariée
Tout juste un regard

Sinon son mari me bat.
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Me guiña un ojo el faro 
desde la roca 
y conduce mi beso
hasta tu boca. 

Un clin d’oeil me fait le phare
Depuis son rocher

Et il conduit mon baiser
Vers ta bouche.

Pálida luna rechoncha
damisela del espejo
amor déjame que abra
la doble flor de tu pecho.
uvas rojas sus carrillos
caireles caen en su frente. 
el dios Dionisos lo mira 
y Víctor Sandoval sonriente.

Pâle lune rondelette
Damoiselle dans le miroir

Amour laisse-moi donc ouvrir
La double fleur de tes seins.

Ses joues comme des raisins rouges
Des parures tombent sur son front

Le dieu Dionysos la regarde
et Victor Sandoval sourit.

Concluons ce portrait de Salvador avec ces quatre pantun :  

Ay si pudiera dejarme 
de cosas de alta cultura
me enredaría a tu cintura
in ceremonia y sin cura! 

Ah si je pouvais laisser de côté
Les thèmes de haute culture

Et me laisser entremêler à ta ceinture
Sans cérémonie et sans guérison !
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Pastor y lobo conviven
a un tiempo en mi interior 
el uno en el sentimiento 
el otro en la razón.

Berger et loup vivent
En même temps au-dedans de moi

L’un est tout sentiment
L’autre tout raisonnement.

Me desperté soñando a Dios
al rasurarme miré hacia el espejo
lo vi de nuevo sonriente 
con el rostro enjabonado. 

Je me suis réveillé rêvant de Dieu
En me rasant regardant dans la glace

Je l’ai vu à nouveau souriant
La figure couverte de mousse.

Hablo siempre de mí 
porque yo, soy tú 
no pretendo la voz 
yo quiero el grito

Je parle toujours de moi
Parce que moi je suis toi

Je ne prétends pas à la voix
Je veux le cri.
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Proses pantounées
Deuxième livraison

Le pantoun de Vénus, énigme 
(Pantoomania, II)

Jean de Kerno

Vénus.

On connaissait son sabot. Son nombril. Moins son pantoun. Ce qui est le mieux
caché est pourtant souvent le plus séduisant, comme vous allez pouvoir le vérifier une
fois de plus.

Umbilicus rupestris
rougissant sur les schistes

arbore à en mourir
les sexes du printemps
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L’affaire commence à la Cour d’Alexandre le Grand. Ce jour-là le peintre Apelles
de Cos (celui qui appréciait les critiques au point de les susciter lui-même afin de se
corriger)  se  cachait  comme  à  son  habitude  derrière  sa  toile,  pour  entendre  les
commentaires des visiteurs. Mais ce n’était pas n’importe quelle toile, diantre non ! Une
représentation de Vénus anadyomène (sortant des eaux), rien que ça ! Passant devant
l’œuvre, un cordonnier, critiqua la facture d’une des sandales que portait la déesse. Dès
le  lendemain,  Apelles  corrigea  le  défaut  et  réexposa  sa  toile.  Le  même cordonnier,
visitant à nouveau les lieux, fit alors une nouvelle critique, mais sur le mollet cette fois-
ci. Appeles surgit hors de sa cachette et lança au cordonnier sa fameuse apostrophe  Ne,
Sutor, ultra crepidam  ! « Cordonnier, pas plus haut que la sandale ! »

Vénus  Anadyomène.  Cette  fresque  de  Pompéi  (ici  reconstituée)  serait  une
reproduction de l’œuvre d’Apelles de Cos, achetée par Rome au célèbre peintre.

Il n’y a pas de sandales, aujourd’hui, à la Vénus d’Appelles de Cos, selon ce que
l’on peut en connaître par une fresque de Pompéi. Mais qu’il y en ait jamais eu ou non,
peu importe :  beaucoup, depuis,  auraient  sans doute trouvé avantage à  faire comme
notre peintre. Par exemple, tenez, Jacques (1566-1625), le fils de Marie Stuart. 
Il n’a que 18 ans, et il poétise tous azimuts. C’est l’âge où l’on a bien encore le droit,
après tout,  de se piquer à ce jeu. Donc, il fait paraître ses œuvres complètes, publiées
bien sûr par un imprimeur français – amitiés franco-écossaises obligent :

The Essayes of  a Prentise in the Divine Art of  Poesie.
Imprinted at Edinbrugh by

Thomas Vautrouiller
1584

Cum PrivilegioRegali
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Parmi ces « Essais d’un Apprenti dans le Divin Art de Poésie » retenons la Préface au
Lecteur de celui-ci : Ane Schort  Treatise  conteining some reulis  and cautelis  to  be  observit  and
eschewit in Scottis Poesie (« Un bref  traité contenant quelques règles et recommandations à
observer et éviter en poésie écossaise »). 
Attention tout de même !… Car c’est le roi qui parle ! Mais avec grand’sagesse, comme
l’indique  d’emblée  cet  aveu  d’ignorance  « en  quelques  arts  que  je  ne  professe
pas » (quhilkisairtis I professe nocht). D’où le rappel à la fameuse et très pédagogique leçon
du peintre grec qui suit immédiatement cet aveu : « En conséquence, j’appliquerai à moi-
même le conseil qu’Apelles donna au cordonnier lorsqu’il lui dit, le voyant trouver une
faute aux mollets de l’Image de Vénus après qu’il avait trouvé un défaut au pantoun, Ne,
sutor, ultra crepidam. »

Il importe ici de bien se référer à la version originale :

« And thairfore (I) will apply to my selfe the counsale, quhilk Apelles gave to the shoomaker,
quhe he said to  him, seing him find falt with the shankis of  the Image of  Venus, efter that he had
found falt with the pantoun, Ne, sutor, ultra crepidam »).

Le  pantoun  de  Vénus ?  Une  coquille  ?  Nous  avions  déjà  la  Coquille  de  maître
François Villon le Coquillard, puis la fameuse coquille (pantouM) de Hugo. Nous voici
maintenant avec celle - ô combien potentiellement plus féconde encore ! - de la Vénus
dépantounée ! 

Devinette 

Après Villon le Coquillard,
Quelle coquille chez Hugo  !

Et quant à celle des Stuart,
Saurez-vous expliquer le mot ?
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La Vénus dépantounée
Réponse à l’énigme du pantoun de Vénus

 (Pantoomania, III)

Jean de Kerno

Après Villon le Coquillard
Quelle coquille chez Hugo  !

Quant à celle des Stuart
Saurez-vous expliquer le mot ?

Oui, nous le saurons. 

Car la tradition populaire l’a déjà fait, avec la désignation de l’orchidée européenne
appelée sabot de Vénus. Ce qui conduit à une première étape - le Sabot de Vénus, une fois
christianisé, étant devenu comme vous le savez une  Pantoufle de Notre-Dame. 

Un pantoun : une pantoufle de Poésie. 

Deux pantouns échangés : une paire de charentaises. 

Seconde  étape :  pour  s’assurer  qu’avec  le  sieur  Pantoun  de  Malaisie,  dame
Pantoun(e) fait bien la paire, c’est encore en Ecosse qu’il faut se rendre. Et toujours à la
Cour des Stuart, où William Dunbar (1459-1530) le makar (barde de cour) de Jacques IV,
l’aïeul  du précédent,  en témoigne dans son poème « Of  a dance  in the  Queen’schalmer »
(« Sur une danse dans la chambre de la Reine ») :

Than cam in Dunbar the makar ;
On all the floor there was nane frakar, 

And there he dancit the dirrye dantoun ;
He hoppit like a fillie wantoun,

For love of  Musgraiffe, men tells me ;
He trippit, while he tint his pantoun 
A merrier dance michtna man see.
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Je traduis tant bien que mal, n’ayant pas trouvé de traduction de ce chef  d’œuvre
satirique du père de la poésie écossaise :

Vint alors Dunbar le makar ;
Sur tout le plancher il n’en était de plus agile,

Et il dansait un endiablé « dantoun » ;
Il sautait comme un dévergondé,

Tout ça dit-on pour l’amour de la Musgraffe ;
Il trébucha en exhibant (sa/son) pantoun/e  :

Plus joyeux danseur, jamais n’avait-on vu !

Apprécions,  d’abord,  la  rime en [–oun],  qui  nous manque tellement  en français
(l’art du pantoun va perdre beaucoup avec le Brexit). Voilà donc l’évidence confirmée :
pantoun  est bien cette pantoufle qu’Appelles, si l’on en croit la fresque reproduite de
Pompéi, aurait finalement gommée des pieds de sa Vénus. Et, la rime le montre, on a
bien affaire à une prononciation / graphie écossaise, qui explique par ailleurs que panton
est un équivalent ancien naturel de  pantun,  à côté de  pantoon et autre  pantone dans les
sources britanniques, ou reprises des Britanniques, anciennes.  

Après Villon le Coquillard
Quelle coquille chez Hugo !

Que le talent de ce Dunbar
A dû maints tripots égayer !

Quant à celle des Stuart
Saurez-vous expliquer le mot ? 

Oui je crois : c’est le makar
Chez sa Reine dépantouflé.

Comment la  pantoufle  est-elle devenue  pantoun, l’étymologie reste en revanche une
histoire à découvrir, tant elle semble linguistiquement hasardeuse si l’on en juge par le
choix des étymologies proposées (italien, germanique, syriaque…). D’autant que l’illustre
auteur d’un dictionnaire de langue écossaise du temps, John Jamieson, nous dit que le
terme panton désigne un sabot pour chevaux*. Pour ce qui est de moi, à l’image de tous
ceux qui, ayant couru après celle de Cendrillon (la pantoufle) l’auraient trouvée (l’histoire)
je favorise  une racine germanique (« pan/ban- ») désignant le pied. Et je choisis un pied
délicatement protégé par une « étoffe » orientale ou italienne (celle-ci provenant souvent
de  celle-là),  vous laissant  le  souci  savant  d’expliquer  comment  on passe  des  arts  de
l’écurie à ceux des chambres de reines**.
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Pour conclure : claqua-t-on du pantoun ailleurs qu’à la cour des Stuart ? Toujours
est-il que si William Dunbar dansait son jerk à en perdre la tête ou la pantoufle, Vénus
préférait certainement faire cela pieds nus, et notre cordonnier grec eut bien raison, ainsi
que le célèbre peintre, de savoir accepter si favorablement la critique.  Les Malais aussi,
comme  le  découvrirent  voyageurs  écossais,  irlandais  et  autres  Anglais,  Français  et
Européens, dansent jusqu’au bout le panton pieds nus….

Restez dans le cercle :

De la danse au pantoun il n’y a qu’un pas,
Du pantoun à la pantoufle il n’y a qu’une peau.

De la danse à ton corps il n’y a que ton choix,
De ton corps à mon corps on a gommé deux peaux.

*« PANTOUN, s. A slipper.

He trippetquhill he tuir his pantoun.
A mirrear dance micht na man se.

Dunbar, Maitland Poems, p. 95.

Panton, as used in E., denotes a shoe for a horse, “ contrived to recover a narrow and hoof-bound heel ; 
” Johns. V. Seren. I know not the origin ; but can hardly think, with Sibb., that it is contr. from 
pantouffel. The latter term, being used in mod. E., does not properly belong to this work. But I may 
observe by the way, that Schilter seems to give the most natural etymon that I have any where met with.
He derives Germ. bantaffel, Alem. bain-tofel, from bain, ban, the foot, and tofel a table. Proprie notat 
tabulum pedibus suppositam, qualibus ut ebatur antiquitas. »

John Jamieson, An Etymological Dictionary of  the Scottish Language, vol. II, Edinburgh : The University 
Press, 1808.

** Il y a toutefois une utilité, je l’admets, à préférer la version équine plutôt que « charentaise », le cheval
ayant, lui  – quel bonheur !  quatre « pantons »
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Déposez ici vos pantoufles

Le roi a sorti un docte ouvrage
Pour que le poète ne patine.
L'imprimeur n'a commis d'outrage,
En pantoun, le Scots trottine.

Valeria Barouch

3 photopantouns de Cédric Landri
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Sources images:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10322261g.r=pantoufle?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10228156q.r=cordonnier?rk=214593;2
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:James_1st_of_England,_James_VIth_of_Scotland_Wellcome_M0018348.jpg?uselang=fr
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Dessin : Fred Bravo

Poèmes sélectionnés hors Blog
Volubile

Le soleil d'après-midi
déplie lentement la passiflore
Dans mon sommeil alangui
frémit doucement mon chercheur d'or

Aube en aquatinte électrique
la voix du tonnerre résonne
Au bout de l'étreinte magique
la joie en nos chairs frissonne

Patricia Houéfa Grange

De Malaisie l'ami nouveau
Se plonge au plus profond des rêves
De tous pays grand écheveau
Fermente la poésie brève

Noël Bernard

 

Aujourd'hui les pieds suivent le reflux ;
regard ou mouvement : qui devance l'autre ?
Aujourd'hui s'évite en marchant en crabe :
où trouver la vérité - dans le reflet, ou l'image ?

Christine Saint Geours
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Le toit toujours plus lourd,
La tortue prend de l'âge.
Je feuillette mes jours,
Je vois peu de voyages.

Cédric Landri

Au creux des gouttes de rosée
Se dispersent les transparences.
Au fil des ans multiplier
Les douceurs et les indulgences.

Cédric Landri

Une pénombre a tremblé,
La nuit est devant le loup.
On allonge nos foulées,
L'ennui est derrière nous. 

Cédric Landri

Que contemplent les peupliers
Quand la nuit cache ses étoiles ?
Comment vais-je te retrouver
Quand la routine se fait voile ?

Cédric Landri

Le paysage d'eau
Chante ses nénuphars. 
Votre rivage peau
Amarre les regards.

Cédric Landri
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A wounded dove lies peacefully on the earth
Cool winds of  autumn caress its broken wing
I glumly stir the bitters into my pu'er
Yet no balm can restore this shattered dream

Michael H. Lester

Une colombe blessée git paisiblement à terre
Les vents frais de l’automne caressent son aile cassée
Je passe tristement l’amer dans ma tasse de Puer
Mais aucun baume ne pourra réparer ce rêve brisé

(Trad. G.Voisset)

L'esprit comme une rose au dernier souffle affleure
La seule épine éclose sur sa tige où meurt
La couleur d'ecchymose où poudroyait la fleur 

Floriane Austruy (@fastwoosh)
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La Page du traducteur
Patricia Houéfa Grange, 2019

En marge des coplas et pantouns 
de Salvador Gallardo et Victor Sandoval

Copla

Toma, niña, esta naranja
Que la cogí de mi huerto:
No la partas con cuchillo

Que va mi corazón dentro.

Federico García Lorca

Traduction 

Prends, ma belle, cette orange
Que j’ai cueillie dans mon jardin :

Ne la coupe pas au couteau
Car mon cœur est dedans.

Inspiration

À cœur ouvert

En coupant
L’orange

Que tu m’as donnée,
Le couteau a effleuré

Ma chair
Comme un baiser.

Et sur le coton
Que j’y ai appliqué
Le sang a dessiné

Un cœur 
Comme un serment.
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Richard Zoozmann, 1920

Quatre  pantouns  célèbres  selon  les  retraductions  allemandes  de  Richard
Zoozmann (1863-1934), traduction de l’allemand par Jean-Claude Trutt

MalaiischePantuns 
(Sinngedichte)*

1.

Wozu kann die Lampe taugen, 
Wenn kein Docht darin ? 
Wozu Liebe in den Augen, 
Wenn nicht Liebe im Sinn?

A quoi peut servir la lampe
Quand elle n’a pas de mèche ?
A quoi bon de l’amour dans les yeux,
Quand on n’aime pas pour de bon ? 

 
2.

Von Patani das gelbe Betelblatt, 
Von Malakka die  frische Betelnuß, 
Und ein weißblondes Christenmädchen – 
Dran einer wohl verderben muß ! 

De Patani vient la feuille de bétel jaune,
De Malacca la noix de bétel fraîche ;
Et une jeune Chrétienne à la blondeur éclatante
Qui va en faire damner plus d’un !
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3.
Schüttle nicht den Reis vom Stengel, 
Schüttelst du, der Reis wird sterben. 
Gib nicht nach verliebten Trieben, 
Gibst du nach, ists deinVerderben !

Ne fais pas tomber le riz de sa tige,
Si tu secoues le riz il va mourir.
Ne cède pas à tes instincts amoureux,
Si tu leur cèdes, ce sera ta perte !
 

4.
Der Pfau den Kopf   erhoben trägt, 
Wenn wunderbunt sein Rad er schlägt. 
Wenn lose deine Flechten wehn, 
Erscheint dein Antlitz doppelt schön.

Le paon porte haut sa tête,
Quand il fait sa roue aux mille couleurs.
Quand tes nattes remuent librement,
Ta tête est encore deux fois plus belle.

*Extraits  de :  Zoozmann,  Richard (1920).  Dichtergarten  der  Weltpoesie.  Eine
Sammlung  von  mehr  als  3000  lyrischen  und  epischen  Dichtungen  deutscher  und
fremdländischer Dichter und Dichterinnen aus der ältesten Zeit bis zur Gegenwart . Berlin :
Globus Verlag. (Rééd. (1989) Die schönsten Liebesgedichte und Schelmenstücke aus drei
Jahrtausenden Eltville : Bechtermünz). 
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Lectures et comptes-rendus
Rencontre avec un nu

Une fois n’est pas coutume, voici quelques remarques  sur un recueil qui n’a rien
des nouveautés habituellement signalées dans cette rubrique, puisqu’il fête ses vingt ans,
sous la forme de sa seconde édition. 

Disons  d’emblée  qu’il  n’a  aucun  rapport avec  le  pantoun  malais.  Non,  vraiment,
strictement  rien  -  sauf,  qui  sait,  ceci :  sa  couverture.  Essayons  de  restituer  un  très
personnel arrêt sur image. 

1. Le violon (non d’Ingres) : je rencontre d’abord une toile et un peintre néo-
impressionniste  australien,   John  Peter  Russell,  que  Claude-Guy  Onfray,  historien,  et
président  de  l’Association  John et  Marianna Russell,  s’attache à mieux faire  connaître en
France. Russell vécut avec son modèle puis épouse Marianna Mattiocco, ici représentée,
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une importante partie de sa vie de peintre à Belle-Ile, un lieu qu’il découvrit à l’occasion
d’une rencontre bretonne avec Monet. En vérité, je ne sais pas si j’ai découvert d’abord
le violon, ou le titre, mais on comprend bien que la contradiction entre cette illustration
de couverture et le titre qu’elle illustre « saute aux yeux ». Stimulation fort réussie. Indice
immédiat du rapport très profond entre la poésie de Claude-Guy Onfray et la peinture.

2. Nu de Marianna Russell  au bord de  la  mer  (1887).  Il  fait  partie  de la
collection prêtée par le musée d’Orsay à celui de Morlaix.  Je feuillette maintenant le
recueil, du pouce gauche. Voici,  au centre du recueil,  le poème  Nu de dos, suivi de sa
traduction en breton.  Dès  la  première  strophe,  nouvel  arrêt  sur  image.  J’avoue :  j’ai
désormais un point virgule toujours prêt à se jeter au milieu d’un quatrain. Ma « lecture
pantounique », monomaniaque. Mais lisez aussi,  ce… maksud ! Eh puis, le pantoun n’est-
il pas d’abord appelé « image », n’est-il pas d’abord un petit « tableau », une « vignette »,
un « décor de fond » nous a-t-on appris… ?) :

À Marianna

Nu de dos

Tout le sable de la plage 
peut bien s’envoler
la femme folle ou sage
est l’éternel sablier.

Face à la mer
Elle est assise.
Son regard franchit l’éther.
Ne cherche pas sa chemise,
Elle s’habille avec la mer…

   
Da Varianna

Kein noazh

Pep greunenn an draezhenn
A c’hell nijal diwar-wel
Fur pe fol, e vez benen
An traezh-lestr peurbadel.

Dirak ar mor eman-hi azezer
He sell en tu-all d’an dremwel,
Ne glaskit ket he dilhad.
Ar mor an hini a ra dezhi ur gwiskad…

Vérification.  Cette fois-ci le lecteur est bien installé dans sa lecture. Y a-t-il d’autres
poèmes rimés, de facture régulière, dans le recueil ? Non. Celui-ci est donc unique.  Le
traducteur a bien mis en valeur cette singularité,  réservant  même les  seules rimes en
breton du recueil à ce premier quatrain. (Pourquoi n’a-t-il pas rimé le second, me suis-je
demandé. Victime d’une ruse typographique de base ? Pourtant, c’est lui qui au contraire
restitue  typographiquement  le  second segment  du poème en quatrain).  Peu importe.
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Après notre « pantoun imaginé » - l’unique quatrain visuel rimé du recueil - le poète établit
à  la  fois  une  continuité  orale  classique,  avec un second quatrain  rimé abab,  et  cette
rupture visuelle. Rupture qui met en relief  entre les deux sections, justement, une rupture
de regard, mais aussi de destinataire, de mode, de « discours », de genre poétique, peut-
être….

3.Mais  que  regarde  vraiment  Marianna  par-delà  l’éther, mais  pourtant tête
fléchie (le cou en évidence) ? Une étrange mer faite de trois bandes de couleurs en une
sorte de symétrie inverse ? Curieux infini… On comprend l’inversion des bleus, avec ce
superbe drapé à la Rubens. C’est la ligne d’horizon du poème  : « Elle s’habille avec la mer ».
Mais quid des bandes brunes ? Ne serais-je pas, en fait, face à dos avec une figure faisant
dos à face à une mer qui se trouverait… derrière elle, sur un chevalet ?  Je ne conserverai
de ce mouvement de marée entre regardant et regardé, objet et sujet, modèle et peintre,
nature et pinceau, que ce rapport si bien mis en relief  et en jeu par une strophe singulière
du  recueil,  entre  un regardé  et  un regardant,  un extérieur  (n’oublions  pas  que nous
sommes à l’époque de la découverte de la peinture en plein air) et une « impression ».
Car c’est ce qui caractérise l’essence même du pantoun, et ce que le poète, à partir du
tableau, a « illustré » d’une strophe singulière.

4. Du packaging 
Dans l’avant-propos à la seconde édition l’éditeur précise avoir cédé, pour réaliser celle-
ci, à un public toujours susceptible de « célébrer le culte du packaging » au détriment de ce qui
faisait  l’objet  de la première édition,  à savoir  « la  poésie  nue,  à l’unisson du poème  Kein
noazh ».  Ajoutant : « Nous souhaitons  ainsi  servir  le  regard  et  l’émotion. »  Il  avait  au moins
raison en ce que le  service du packaging  aura été exactement mon cas - et mon propos.
Mais ne nous laissons pas dériver excessivement, et gardons les yeux sur le dos nu de
Marianna, faisons-en, pour quelques lignes encore, notre amer au milieu des récifs de
poésie ramassés, distancés, pudiques, tranchants, des recueils de Claude-Guy Onfray :

Les ciels
aux gants de brume
effleurent de leurs doigts légers
l’épaule nue des terres océanes (…) (« Après Kilfenora »)

Car lorsque le paysage se fait  femme,  là cesse toute pertinence pantounique du
tableau. Le cadre disparaît. Le tableau se  fond en mots.
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Une marine

Sable,
Epines,

Bruyères.
Une moisson de rocs percera sous le corsage des marées
Le vent est d’août

Le Portuais, cap d’Erquy

Voilà un travail sur l’image, à travers les fusions regardé / regardant, que l’on retrouve
jusqu’à un recueil bien plus récent, passé au tamis de la condensation, jusqu’à la tentation
de la  parole rare et  énigmatique,  qu’ont éclairée pour moi,  le  temps d’un regard,  les
lumières d’un phare.

Sur le bord de moi

Son regard se pose
Comme un oiseau

(Mouvance Passer Fleurs, 2013)

Claude-Guy Onfray.  De visage à visage. Eus dremm da zremm.  Traduit du breton par Garmenig
Ihuellou, Saint-Brandan, Ed. Airs du Jour Mine de Rien, 2009 (1° éd. 1999).

Claude-Guy Onfray est historien, essayiste et poète, il préside également l’Association John et
Marianna Russell qui s’attache à promouvoir en France la connaissance de ce peintre et de son
œuvre, notamment « bretonne ». 

Réf. 
Claude-Guy Onfray, Russell ou la lumière en héritage, Paris, Le livre d'histoire, 1995.
-Mouvance Passer Fleurs. Illustré par Anne Salaün. Saint-Brandan, Ed. Airs du Jour Mine de Rien,
2013 
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Le Pantoun en ses jardins
De la permaculture poétique

C’est  lorsque une bouture se démultiplie à son tour, après le temps requis pour
ses saisons, que le jardinier constate pour de bon que le plant était fécond, que la terre et
l’emplacement lui convenaient. Le pantoun se retrouve désormais dans diverses revues. 
Quelques-uns de ces jardiniers pionniers d’une permaculture poétique ont bien voulu
nous faire part de leurs échanges, tentatives d’acculturations biodynamiques et réussites
en leurs très divers territoires. Merci à eux. Sans aucun souci de collecte, d’étiquetage ni
de  conservation,  encore  moins  de  reproduction  -  Pantun  Sayang n’est  pas  un
Conservatoire du Pantoun,  bien au contraire !  c’est  simplement  avec satisfaction que
nous signalons quelques-uns de ces succès d’implantation à nos lecteurs. Ils vont de pair,
bien  sûr,  avec  Bibliopantoun,  notre  entreprise  de  recension  bibliographique  globale
disponible sur notre site – la toute première du genre. 

Signalez-vous : nous vous signalerons avec grand plaisir. 

En attendant, le lecteur pourra se rendre et pantouner avec les poètes sur Le Petit
Journal (juin, octobre 2013), les revues Encre[s],  Galaxies (n° 50, 2017), Le capital des mots
(2013),  Lichen (n°  9,  14,  23,  27,  28,  36,  39),  M@nuscrit (n°  20,  23,  27,  28),
Poétisthme (n°  3,4),   Jentayu  (n°  9 :  Exil  (2018/2),  Les  sens  retournés  (n°  2,  2015,
n° 19, 2019), les sites poétiques La toile de l’un et Recours au poème. Et, pour qui aimera les
lectures au long cours, avec le magazine trimestriel ‘a fine line’ de la New Zealand Poetry
Society (mai 2017).

AFP
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Editions du Tanka Francophone en 2019.

Paul Aubé vit au Québec et est retraité depuis une dizaine d'années. Il  écrit des haïkus pour le plaisir, en aime la
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Valeria Barouch, originaire de la Suisse alémanique, vit en Suisse romande, écrit de la poésie en français, allemand et
anglais. Ses violons d'Ingres comprennent, entre autres, l'oeuvre linguistique de J.R.R. Tolkien et la photographie. Elle
co-édite une revue en ligne de Tanka en allemand "Einunddreißig". Son site web:  http://quettar-orenyallo.ch/index.html

Catherine Baumer est bibliothécaire. Elle écrit des textes courts et est venue à la poésie d’abord par les haïkus qu’elle
publie presque quotidiennement sur les réseaux sociaux et sur son blog   https://catiminiplume.wordpress.com,   et avec le
pantoun depuis plusieurs années.

Noël  Bernard est  un  mathématicien  en  retraite,  revenu  tardivement  à  la  poésie.  Il  participe  à  la  liste  Oulipo  et
s’intéresse  particulièrement  à  l’écriture  avec  contraintes  oulipiennes,  ainsi  qu’aux  formes  courtes  propres  à  la
twittérature. Le pantoun, découverte récente, est un bon lien entre ces deux axes. Il publie ses poèmes sur son site
Talipo. 

Michel Betting est  retraité.  Il  a découvert  la poésie à l'approche de la cinquantaine,  et  depuis il  s'essaie au haïk u
(plusieurs recueils publiés), au tanka, au pantoun et au poème libre. C'est dans sa région d'adoption, le Pas-de Calais,
entre mer et terril, qu'il puise son inspiration.

Armelle Grellier-de Calan, Parisienne d'origine bretonne, Armelle Grellier-de Calan est professeur des écoles depuis
vingt ans. Avec ses élèves comme dans la vie, elle aime sortir des sentiers battus et monter des projets innovants, en
poésie par exemple. Elle écrit à ses heures perdues - pas assez nombreuses à son goût - des textes en prose ou en vers, et
parfois des pantouns. Avec son mari traducteur, elle s'est rendue en Malaisie où elle a découvert l'univers pantounistique
et l'équipe de Pantun Sayang, avec laquelle elle collabore  désormais.

Patricia Houéfa Grange est poète, traductrice, artiste de la voix et du corps. À travers ses différentes activités, elle
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deuxième Concours International du Pantoun Francophone en 2015.  

Serge Jardin vit en Malaisie depuis plus de 25 ans et accueille les visiteurs à La Maison de l’Escargot, dans le vieux
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Voyage autour de ma Bibliothèque.

Georges Voisset, ancien médiéviste puis professeur de littérature comparée,  a  fait  connaître  par ses traductions et
travaux divers un pan essentiel de la culture malaisienne auquel les Français sont historiquement 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. Parallèlement à ses activités à Pantun Sayang, il s’intéresse de plus à la
littérature tamoule antique et ancienne, ainsi qu’à l’art du conteur.
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