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Pantun Sayang
Amis Francophones du Pantoun

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 et a été créée avec son site  
en 2012 par Jérôme Bouchaud, Jean-Claude Trutt 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.



L'édito
La  réalisation  intégrale  d’un  Alphabet  pantouné,  qui  a  mobilisé  une  part 

abondante de notre activité semestrielle,  est  au centre de ce numéro tout en beautés 
manuscrites.  C’est une manière, d’abord, de nous investir dans une authentique tradition 
malaise,  celle  des  pantouns  mnémotechniques  dits  Alif-Ba-Ta-Tha  (ABCD),  comme 
l’explique le dossier annexe. C’est l’occasion, ensuite de bien noter que si notre genre 
bref  est une véritable perle d’oralité, il ne s’inscrit pas moins et de manière antique dans  
une incroyable diversité de lettres - des dizaines d’alphabets - avant que la langue malaise 
elle-même ne finisse par adopter celui que nous connaissons : l’alphabet latin (on dit en 
malais : rumi, romain) de 26 lettres, celui qui est exactement… le nôtre.  

Ce numéro est donc riche et, disais-je, il est beau. Nous en avons profité pour 
rendre hommage à deux merveilles récemment mises à notre disposition, pour plonger 
les deux mains dans deux coffres à trésors récemment ouverts au pillage visuel. L’un,  
avec les séductions de ses  lettrines, est la  Bibliothèque Virtuelle du Mont Saint-Michel. Un 
ensemble de plus de 200 manuscrits magnifiquement illustrés issus des scriptoria dispersés 
du Mont,  ainsi regroupé avec l’appui de l’Université de Caen. L’autre est le cadeau qui 
accompagnait une récente inauguration au sein du Kraton (palais princier) de Yogyakarta : 
celle de la numérisation du fonds de manuscrits indonésiens « collectés » par Raffles lors 
de  l’expédition  militaire  de  1812  et  détenus  par  la  British  Library.  Autre  trésor 
inestimable,  au  moins  en partie  rendu  à  ses  créateurs  de  cette  manière  et  offert  au 
monde. Quelques illustrations mises à la disposition du public en ont été extraites, ainsi 
que d’autres provenant de la même institution, ce qui permettra à nos lecteurs de mieux 
imaginer la richesse scripturaire de ce fabuleux  Archipel de lettres au cours de cette 
petite croisière.

On trouvera également dans ce numéro, outre les sélections habituelles des autres 
pantouns reçus,  dont les  Tu es  comme,   la  présentation de  Pantunism,  un groupe de 
jeunes  pantouneurs  singapouriens  soucieux  de  conserver  leur  tradition ;  ainsi  qu’un 
appel  à  découvrir  une page d’aventures assez  extraordinaires :  celles  qui  conduisirent 
Louis-Auguste Deschamps de Pas, jeune chirurgien et botaniste de 25 ans, à signaler 
(dans le plus grand inintérêt général) ce qui est à ce jour le premier pantoun relevé par un 
Français. Quant aux belles réalisations de nos poètes eux-mêmes, gageons que leur seule 
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présentation dans notre rubrique Nos poètes publient   suffira à vous faire vous précipiter 
dessus. Comme toujours.

Je termine avec un encouragement. Vous ne savez peut-être pas très bien danser 
en cercle, mais vous savez tourner le pantoun : alors pensez, dès maintenant, à votre 
contribution à notre prochain numéro ! Tout est indiqué après cette page. Un  fest-noz 
(trésor immatériel UNESCO 2012, celui-là) nous attend.

Pour L’AFP

Georges Voisset
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Concours International 2020 

Pantun Sayang - Les Amis du Pantoun Francophone

Bretagnes - Celties  

Pantoun Sayang s’associe au choix de

Galway, ville européenne 2020 de la culture
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-capitales-europeennes-de-la-culture.html

Recentrez votre inspiration sur le monde celtique et laissez s’envoler votre imaginaire  : pays, 
région, ville, village, terroir et paysage, art et culture, événements et monuments, 
film, roman, poème, mythe et légende, mer ou forêt, fête, danse et musique… 
tous ces domaines peuvent être abordés !

Les contributions sélectionnées seront mises en voix avant publication dans le 
numéro 26 de la revue (2020/2, Bretagnes et Celties) et feront l’objet d’une mise 
en ligne sonore. 

Date limite d’envoi des contributions : 30 juin 2020 :
Sur : pantunsayangafp@gmail.com

Nature des contributions : 
Comme précédemment, Pantun Sayang ne donne pas de consigne de « quantité ». 
Nous croyons que celle-ci dépend en partie du genre de créativité choisi et de 
l’équilibre  qualitatif  qui  en résulte :  pantouns  indépendants  ou formant une 
suite  (juxtaposée  ou  liée),  pantouns  augmentés  (6,8  vers  voire  plus), 
photopantouns, pantouns échangés*… 
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On se reportera utilement sur ces divers points aux contributions lauréates des 
concours antérieurs, qui donnent une bonne idée des limites jusqu’ici pratiquées 
avec succès par les poètes :  n° 15, Automne 2015 (Concours 2015) ;  n° 17, Eté 
2016  (Concours  2016) ;  n°  21,  Printemps  2018  (Concours  2017) ;  n°  23, 
Printemps-Eté 2019 (Concours 2018-2019).

*Une nouveauté : Entrez en piste ! Cette version 2020 du concours accueillera 
avec  plaisir  les  contributions  en  binôme de  pantouns  échangés,  les  joutes  ou duos 
poétiques étant dans la plus authentique et festive tradition du pantoun. Voir les 
divers exemples d’échanges pantouniques pratiqués dans la revue, notamment n° 9, 
10, 11, sq. (NB. Un binôme = une unité de participation).

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
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Source: British Library, Flickr (BLF)

Tu es comme...
Le Père Noël peut se passer de lutins,
Le marché des fêtes achète en Chine.

Tu es comme 

ces contes pour bambins
Que le temps couvre d’une terne patine.

Valeria Barouch

Grande et Petite Ourses
Décorent notre ciel nocturne.
Tu es comme un vieil ours
Bougon et taciturne.

Un rayon de soleil chasse la pénombre ;
On se croirait dans un tableau de Hopper.
Tu es comme une fleur parmi les décombres :
Tu donnes de l’espoir et réchauffe le cœur.

Michel Betting
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     BLF

C’était un temps léger dans les calendriers,
les poissons du torrent riaient dans les méandres.
Tu étais comme un feu qui faisait tout briller
même l’eau nous semblait de l’or pour salamandres.
                                              (Shigi-san, Japon, mai 2019)

Au marché, contre peu d’argent,
un pain exquis, des fruits juteux.
Tu es comme les bons marchands
offrant beaucoup, demandant peu.
                (marché de Chania, octobre 2019)

Marie Derley

Dans l’eau moirée du lac, mystérieux miroir,
Se reflète la lune aux éclats d’héliodore.
Tu es comme le jour qui s’habille de noir,
Ton éclat se rehausse, plongé dans l’ombre encore.

Haut dans le ciel limpide aux clartés de cristal
Plane le gerfaut blanc, embrassant l’horizon.
Tu es comme affamée d’azur et d’idéal :
Le monde étroit et clos te semble une prison.

Dansent les pinisis, là, sur les flots sans but –
Ô note aigre du vent qui les vient chavirer !
Tu es comme le fou qui sautille et culbute,
La vie est brève, hélas ! Hâtons-nous de danser.

Kathrine Hasnaoui
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Peur du réchauffement climatique
De plus en plus de chaleur soudaine.
Tu es comme nous tu diagnostiques

De moins en moins de chaleur humaine.

La mer comme elle l’a toujours été
Que font ces plastiques près du ponton ?

Tu es comme tu l’as toujours été
Que vient faire cette ride sur ton front ?

Olivier Gabriel Humbert

Plus le sommet dévoile sa beauté,
plus le vieux grimpeur fixe ses pieds.
Tu es comme 

                             une fin d’année
qui attend Noël, ravie d’être épuisée.

Jean de Kerno

Charbon et diamants sont semblables
tous deux constitués de carbone.

Tu es comme un démon chez les diables
comment veux-tu que je te pardonne ?

Yann Quero
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Le zéphyr est si pur
Que le ciel s’émerveille.
Tu es comme un murmure
Dans le creux de l’oreille.

Une rainette saute et se mouille,
Peut-être qu’un beau crapaud l’attend ?

Tu es comme 

une pluie de grenouilles,
Comment fais-tu pour coasser autant ?

Tout un sapin de Noël luit,
Tant de guirlandes se dévoilent.
Tu es comme une belle nuit,
Tes regards lancent des étoiles.

Cédric Landri
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Portrait d’oiseaux sous la pluie

La pluie efface le paysage,
tôt le matin l’oiseau s’exaspère.
Tu es comme l’ombre dans l’image
d’une brève averse saisonnière.

Pluie d’automne lustre chaque feuille,
demain l’oiseau aura branche vide.
Tu es comme un bruissement dans l’onde,
présence du vide au fond de ton œil.

De la courte éclaircie naît la chaleur,
l’oiseau y puise ses audaces.
Tu es comme la brise fugace,
dans chacun de tes élans un bonheur.

Christine Saint-Geours
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Jamais il n’aura de patrie
le bel oiseau migrateur
Tu es comme 

la grue qui crie
jamais d’ici toujours d’ailleurs

Patricia Houéfa Grange

Le petit-gris en un clin d’oeil
Se dérobe à travers le branchage.
Tu es comme un écureuil,
Pour te garder, il faudrait une cage. 

Valeria Barouch

Tuées par le produit funèbre,
Les fourmis renaissent l’été.
Tu es comme la mauvaise herbe,
Tu reviens, je ne sais lutter.

Olivier Gabriel Humbert
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Pantun Alif Ba Ta Tha

Cliché: G. Voisset

alif ا  terdiri imbangan bayu

pelajaran anak raja Surati
kenang kasih badanku layu
sebagai kembang kerat-kerati

Alif  debout parmi les bourrasques de vent
leçon du prince de Surate ;

Au souvenir de mon amour je dépéris
comme une fleur à la tige coupée et recoupée
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bangun menampi dedak ب

dedak ditampi makanan ayam
bangun pagi mencari jejak
jejak ditimpa hujan semalam

Levée de bon matin pour vanner
le son vanné nourrira les poulets ;

Levée de bon matin pour rechercher des traces
des traces estompées par la pluie de la nuit

tenang-tenang air di huluت

kala tenang mandikan kuda
kalau terkenang zaman dahulu
rasa nak pulang jadi muda

Le torrent qui descend de l’intérieur est calme
c’est le moment de baigner les chevaux ;

Lorsque le souvenir du temps passé me revient
comme je voudrais retrouver ma jeunesse !

selasa hari yang keduaث

pelayaran anak  ke benua China
laksana barang yang baik harga
tuan turut barang ke mana

Mardi est le deuxième jour de la semaine
un petit chinois navigue vers la Chine ;
Comme d’une marchandise précieuse

tu t’en vas  démarchant de-ci de-là.

Pantouns des 4 premières lettres de l’alphabet jawi, romanisés.  Extraits d’une 
suite  de  77 pantouns  d’avant  1914,  classés  comme  Pantouns  ABCD par  H. 
Overbeck. In : Hati Mesra. Pantun Melayu Sebelum 1914 Suntingan Hans Overbeck. 
A. Ridhwan et E.U. Kratz, Kuala Lumpur, DBP, 2004. 

Trad. G. Voisset
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roisière dans l’Archipel 
des Alphabets C

Le Pantoun en ses écritures

Nusantara, l’Archipel au millier de langues (plus de 700 au dernier recensement pour la 
seule Indonésie) a connu successivement depuis les temps antiques et connaît toujours 
des dizaines et des dizaines d’écritures alphabétiques. Sans parler de la part chinoise de ce monde 
« indochinois » où s’inscrit toute la région sud-est asiatique, par exemple à Singapour. 
Certes,  elles  ignorent  la  différence  majuscule  /  minuscule  que notre  tradition latine,  
bicamérale, a cultivée en art : pas de lettrinages autochtones des pantouns alphabétiques 
qui suivent, donc !  En revanche, des termes marqueurs ou des illustrations spécifiques 
indiquent des débuts ou fins de sections, de chapitre, de page, de modes, de métriques...  
J’ai reproduit les marqueurs javanais de « début » et de « fin » dans les trois premiers 
titres qui suivent. Voici quelques marqueurs enluminés :

 

        2)

A l’occasion de cette croisière sur une si vaste mer, nous ferons quelques escales 
offrant un aperçu  successivement de l’antiquité et de la concordance des temps ; de 
la diversité des systèmes d’alphabets empruntés, adaptés, inventés - notamment indo-
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javanais, le plus connu ; de la tradition mnémotechnique des pantouns  dits Alif-Ba-Ta-
Tha (ABCD) ou pantouns alphabétiques, d’où l’idée de ce numéro procède ; avant 
de terminer avec le système que nous connaissons bien, ces 26 lettres de l’alphabet que 
le malais appelle tulisan rumi (écriture romaine) et l’indonésien aksara latin (alphabet 
latin). En termes savants : Ejaan Rumi Baru (ERB) ou Nouvelle Orthographe Romaine 
en  Malaisie  et  Ejaan  Yang  Disempurnakan (EYD)  ou  Orthographe  Parachevée  en 
Indonésie.  Celle  qui  transcrit  aujourd’hui  tous  nos  textes  originaux,  d’où  qu’ils 
proviennent. 

1
꧅ꦧ꧀꧅LACONCORDANCEDESTEMPS꧅ꦆ꧅

Les premières  traces  épigraphiques  apparaissent  au  cours  du VII°  siècle,  dans 
diverses écritures d’origine indienne. Pour le malais, une inscription de 686 EC dans l’île 
de Bangka est en général considérée comme la trace la plus anciennement écrite de la 
langue. On est alors au cœur de la nébuleuse millénaire des royaumes indianisés d’Asie 
du sud-est, en l’occurrence le royaume sumatranais de Sri Wijaya. Pour mémoire, en 686 
le  Mont  Tombe  est  encore  un  bloc  de  granite  qui  attend  son  surgissement  dans 
l’Histoire. Mais plus pour longtemps : le culte de l’archange Saint-Michel y est introduit 
en 706. À peine une génération sépare deux événements pour ainsi dire concomitants. Et 
notre empire ne sera pas gagnant non plus sur ce terrain-là,  pour peu que l’on veuille  
bien  se  souvenir  que  l’acte  de  naissance  officiel  du  français  remonte  au  Serment  de  
Strasbourg, en 842. C’est bien tard !…

2
꧅ꦧ꧀꧅MERVEILLEUSESECRITURES꧅ꦆ꧅

Ce  ne  sont  pas  seulement  des  dizaines  de  systèmes  d’écriture  qui  ont  été 
empruntées, inventées, adaptées et réadaptées dans l’Archipel : ces derniers représentent 
presque  tous  les  grands  systèmes  d’écritures  non-logographiques,  reliant  ainsi  cet 
ensemble à l’ensemble de la planète : alphasyllabaires ou abugidas d’origines indiennes 
diverses (mondes hindo-bouddhistes) ;  abjad ou alphabets consonantiques adaptés de 
l’arabe (Moyen-Orient, depuis la Phénicie) ;  alphabet latin enfin. Mais dans le même 
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temps, à cet ensemble intercontinental s’ajoutent de nombreuses écritures construites 
récentes de langues isolées ou en état de survie, à l’est de Nusantara.

3
꧅ꦧ꧀꧅AKSARA-AKSARA꧅ꦆ꧅

Les premières écritures du malais sont alphasyllabiques, héritées d’abugida venus de 
l’Inde.   On parle  souvent  d’origines  brahmi,  mais  les  terminologies  sont  un fabuleux 
massif  d’écueils…  Le terme indo-javanais d’aksara désigne en indonésien ces systèmes 
d’écritures en particulier ainsi  que « les lettres » et  la notion d’alphabet en général,  le 
malais préférant le terme arabe d’abjad. Pour faire simple et schématique, on ne signalera 
que quatre grands ensembles des nombreux aksara indonésiens : autour du monde indo-
javanais, de Sumatra sud, des langues bugis et de l’ensemble batak. 

Le monde indo-javanais regroupe notamment les aksara javanais (aksara Jawa), 
balinais (aksara Bali), sak (aksara sasak, Lombok). Il se caractérise par une écriture 
plus ou moins arrondie. On a désigné ses diverses variantes historiques d’abord sous le 
nom de ce qu’elle transcrivit, le kawi (poésie) ou « vieux javanais » (aksara Jawa Kuno), 
puis sous celui des premières syllabes citées dans leur ordre, 

Hanacaraka (
haꦲ naꦤ caꦕ raꦫ kaꦏ)

 notamment. Il existe toujours des revues publiées à Java en aksara javanais moderne.

Voici un pantoun ou plus exactement un paparikan javanais transcrit en aksara 
hanacaraka contemporain :
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Kabéh-kabéh gelung kondhé
     Kang ndi kang gelung Jawa 
     Kabéh-kabéh ana kang duwé
     Kang ndi kang durung ana

Toutes arborent un chignon -
                  qui avec son chignon de Java…
      Toutes vont, chacune a le sien,
                  moi seule n’en ai pas encore un…

G. Voisset, Le chant à quatre mains. Pantouns et autres poèmes d’amour,
Paris, Pasar Malam. Association franco-indonésienne, Coll. du Banian, 2010.

Ces  aksara sont  à  l’origine  de  magnifiques  créations  artistiques  dans  les  plus  hautes 
traditions  de l’enluminure et de la calligraphie, qui font aujourd’hui l’objet de projets 
internationaux  de  sauvegarde  et  de  diffusion  d’envergure  grâce  à  la  numérisation. 
Exemple de poèmes (kakawin) en kawi à marqueurs ornés :

        3)

*

Une deuxième grande catégorie d’aksara regroupe les écritures développées sur 
l’île de Sumatra ; elles sont de nature plus « cunéiforme ». On en distingue deux grands 
groupes : au sud de Sumatra, et en région batak au nord. Commençons par le premier, 
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les abugida dits incung. Développés avec l’expansion du royaume de Sri Wijaya autour de 
Palembang,  certains portent  aussi  le  nom  de  kakanga,  d’après  les  noms  des  trois 
premières lettres.  Retenons les plus répandus: aksara lampung et rencong ou rejang, 
notamment dans la région de peuplement des Rejang au sud ouest de Bengkulu 

(Bencoolen). Liée très tôt à la présence anglaise à Bencoolen, cette région est présente en 
Europe  à  travers  de  nombreux  manuscrits  sur  bambous  comme  ci-dessous,  ou  sur 
écorce d’arbre comme le plus ancien des manuscrits ramenés en Angleterre en 1630. 

4)

C’est surtout avec ces aksara de Sumatra sud que l’on rencontrera le pantoun, dans 
la mesure où les langues concernées sont proches du malais.  Lady Sophia Raffles en 
donne une illustration dans un passage  de son Mémoire relatif  aux Pasumah, un sous-
groupe  Rejang  de  la  région  de  Bencoolen  dont  son  honorable  époux  était  alors 
Gouverneur : « Ces gens n’ignorent pas l’écriture. Ils utilisent les caractères que M. Marsden nomme  
Rejang, mais qui ne sont pas spécifiques à ce peuple. Le mode d’écriture consiste à découper ou gratter  
les lettres avec la pointe d’un couteau, ou sewar,  sur des morceaux de bambou fendu. Ils l’utilisent  
rarement, sinon pour envoyer un message à une personne éloignée, où pour l’informer de telle ou telle  
nouvelle  : ainsi par exemple un soupirant désespéré inscrira-t-il ses poèmes d’amour (pantouns) et les  
adressera-t-il à sa maîtresse (…). Ils n’ont pas de chroniques écrites… sous forme d’histoire, de récits  
populaires ou de toute autre espèce » (« Extract from Mr. Pesgrave’s Journal » in : Lady Sophia 
Raffles. Memoir of  the Life and Public Services of  Sir Thomas Stamford Raffles , Londres, James 
Duncan, vol. I. p. 379. Trad. G.V.).

Outre ses fonctions primordiales (magie, chroniques) l’usage de l’aksara lampung 
est  en  effet  connu  pour  ses lettres  d’amour.  Un manuscrit  sur  papier  daté  de  1812 
reproduit, traduit en malais et accompagné d’une transcription en jawi (voir plus loin), un 
ensemble de 73 wayak lampung transformés en pantoun malais. On note au passage une 
petite différence entre les deux genres, les vers du  wayak standard étant formés de 7 
syllabes (on n’y verra aucune influence japonaise !). Ceci est un exemple de la fluidité, par 
ailleurs, des interférences des langues et de leurs systèmes d’écritures, certaines formes 
de had lampung étant nettement influencées par l’introduction du jawi :
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     5)

Prochain arrêt sur images : les  aksara batak du nord de Sumatra, concernant 5 
ou 6 langues du groupe batak. Leurs trésors sont conservés en premier lieu dans des  
grimoires, les pustaha sur écorce (du sanskrit et malais pustaka, livre) :

    6)

*
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Dernier ensemble majeur d’écritures dérivées du  brahmi  ou des systèmes indiens 
où l’on fera escale, les écritures lontara comme à Sulawesi, région bugis ou de Makassar. 
L’escale sera brève : c’est le pays des fameux pirates malais de notre littérature ! Tout 
comme les coupeurs de têtes bataks, ils ont développé une formidable tradition culturelle 
où l’écriture joue son rôle. Ces écritures doivent leur nom aux feuilles de palmier lontar 
sur lesquelles elles sont gravées, parfois pour de très longs textes comme la fameuse 
épopée de La Galigo, fleuron de la culture bugis et l’un des textes majeurs de l’ensemble 
nousantarien.  Une collection particulièrement riche provient du sultanat de Bone. La 
puissante tradition bugis fait qu’actuellement elle n’est peut-être plus tout à fait l’une de 
ces nombreuses écritures du monde menacées ou en danger dont Nusantara  possède 
une bonne part. Vous pourrez trouver des T-shirts pour apprendre cet alphasyllabaire, au 
moins sur le Net. Voici en attendant une collection de kelong ou elong, poèmes bugis 
brefs d’allure monostique (quatrains non rimés écrits sur une seule ligne) :

      7)

24



Voici un  kelong,  tiré du  Kitab Kelong Makassar (Livre de kelong de Makassar) ici 
traduit d’après sa version indonésienne :

 
Puna sallang sibokoi teaki’ rampea kodi rapea’ golla nakurampeki kaluku

Si nous nous séparons un jour Ne te souviens pas des jours amers Que ton image de moi soit sucre Mon  
souvenir de toi sera lait de coco

G. Voisset, Le Chant à Quatre mains. Op  ; cit. (version indonésienne J. Lederer)

4
جاويJAWILESRECOMMENCEMENTSجاوي

L’islamisation progressive de l’Archipel à partir du XIII° siècle a fait entrer les 
traditions littéraires écrites de langue malaise, en premier lieu, dans l’immense tradition 
calligraphique et manuscrite arabo-islamique, sous le nom déjà mentionné de tulisan jawi, 
principale  mais  non unique adaptation régionale à  l’abjad arabe,  du moins  sous cette 
dénomination.  La  plus  ancienne  inscription  malaise  rédigée  en  écriture  jawi est 
généralement considérée comme étant une stèle du Sultanat de Terengganu, en Malaisie, 
datée de 1303.  Il faut noter que le terme jawi lui-même, qui évoque bien entendu Java, 
désigne  au  contraire  en  malais  des  références  arabes  –  Java  ayant  servi  de  lieu  de 
transmission. Les  Jawi  sont d’abord les  populations malaises du sud de la Thaïlande. 
Mais  en  Malaisie,  les  Peranakan Jawi  sont  la  sous-communauté des  Arabes  (souvent 
Hadrami) malayisés - aux côtés des Baba et Nyonya ou Peranakan chinois et des Peranakan 
indiens  dits Chitti.  Quant à l‘expression masuk jawi - entrer en « jawité », elle désigne en 
Malaisie la cérémonie de circoncision.  En revanche, à Java, cet abjad ayant fait l’objet de 
fortes résistances de la civilisation indo-javanaise, il est appelé pegon, un terme signifiant 
« déviance » qui traduit bien cette résistance. Différentes autres dénominations, selon les 
adaptations  locales,  caractérisent  les  adaptations  des  langues  régionales  ou  locales  à 
l’abjad arabe. 
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C’est  en  jawi que les pantouns ont  été globalement rédigés et transmis durant la 
période coloniale  européenne.  L’exemple canonique pour l’Occident sont les  fameux 
quatre pantouns liés publiés par William Marsden en appendice à sa Grammaire malaise de 
1811 : 

8)

Le lecteur curieux de ces questions notera la  disposition typographique jawi 
relevée chez Marsden - en distiques, alors que nous considérons le pantoun comme une 
« forme quatrain » modèle. C’est qu’en jawi le pantoun est présenté selon la versification 
arabe, chaque moitié du pantoun,  pembayang puis  maksud, n’est pas conçue comme un 
ensemble de deux vers, mais formant une unité composée de deux hémistiches rimés :

Si tu remontes loin dans l’intérieur     prends-moi  une fleur de frangipani
Si jamais le premier tu meurs              attends-moi aux portes du Paradis

Dans  l’assiette  anglaise  en  revanche  c’est  la  disposition  en  quatrain  qui  a  été 
adoptée, ce qui montre peut-être qu’il s’agit bien d’assiettes anglaises… Le passage de la 
disposition en distique à la disposition en quatrain aura un avantage :  celui de mieux 
signaler l’appartenance d’un genre oral à un ensemble universel majeur des « formes-
quatrains » (Voir Pantouns 17). En revanche, elle masque un trait constitutif  du pantoun 
qui est, tout à l’inverse, celui de l’augmentation intérieure par division interne : distique > 
quatrain  >  sizain  >  huitain  etc.  Et  ce  faisant,  elle  oblitère  même,  comme  nos 
pantouneurs le prouvent trop souvent, la dichotomie congénitale.
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5
جاويPANTUNALIFBATATHAPANTOUNSABCDجاوي

Notre  bateau  fera  son  avant-dernière  escale  au  sujet  de  la  romanisation  des 
langues,  notamment  à  partir  du  jawi,  pour  expliciter  cette  tradition  des  pantouns 
alphabétiques malais,  Pantun Alif-Ba-Ta-Tha (selon la tradition jawi) ou Pantun Abjad 
(selon la tradition  rumi). Le Tha ayant, aujourd’hui, disparu de cet intitulé. Pourquoi ? 
L’alphabet consonantique en soi, et les sons de l’arabe, sont aussi peu adaptés au malais,  
langue très vocalique comme le sont en général les langues malayo-polynésiennes, que 
l’usage de la langue coranique relevait, avec l’islamisation de l’archipel, d’une pratique 
cultuelle dominante. Cette difficulté n’est pas propre au malais, nombre de langues de 
l’espace  arabo-islamique  ayant  adopté  cet  abjad (récemment,  comme le  ouighour  en 
1981)  ou au contraire abandonné (comme le turc en 1928) – s’étant adaptées avec plus  
ou moins de succès à cette réalité linguistico-cultuelle fondamentale. La tradition des 
pantouns alphabétiques relève donc d’un apprentissage de cet alphabet, à partir d’un 
procédé mnémotechnique, le pantoun, maîtrisé dès le berceau. 

Mais dès la quatrième lettre de cet abjad, le Tha (comme dans le THing anglais), la 
difficulté phonétique commence,  ainsi  que le  montrent les  quatre premiers pantouns 
Alif-Ba-Ta-Tha que j’ai traduits précédemment. Tout naturellement, le TH n’existant pas 
plus  en  malais  qu’en  français,  le  divorce  se  manifeste  entre  l’ordre  d’une  langue 
coranique à mémoriser et celui d’un alphabet malais naturel, et notre « THing » devient 
inévitablement… un « Sing ». D’où un pantoun en S pour apprendre le THa dans notre 
exemple. Toute transposition alphabétique en malais d’une tradition mnémotechnique 
orale  calquée  sur  l’enseignement  coranique  de  l’arabe  est  donc  impossible,  ce  qui 
explique  la  confusion  totale  dans  laquelle  se  trouvent  énumérés,  dès  le  3°  quatrain, 
l’ensemble  des  77  pantouns  Alif-Ba-Ta  collectés  par  Hans  Overbeck  en  1916.  En 
choisissant  de revenir sur cette tradition en pantounant l’alphabet  rumi actuel,  Pantun 
Sayang fait donc non seulement œuvre artistique et œcuménique, mais de  réalisation 
interculturelle linguistique (presque) « parfaite ».

27



6
26RUMILAPERFECTIONEN26LETTRESRUMI26

En  effet,  les  dictionnaires  suivent  aujourd’hui  exactement  le  même  ordre 
alphabétique que le nôtre. Voici l’alphabet malais / indonésien actuel, avec les phonèmes 
afférents selon le modèle de l’IPA (Alphabet Phonétique International), fondé lui-même 
sur l’écriture latine (le monde numérique est-il promis à une éternité latine ?) :

A B C ([t ])ʃ    D E ([ ] ) ə F G H I J ([d ]ʒ ) K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ceci  est  le  résultat  d’une succession de réductions au modèle occidental  et  de 
réformes, depuis l’adoption de l’indonésien et de l’aksara latin  en 1928 en Indonésie 
(officiellement, en 1945). La Malaisie de son côté adoptera le rumi comme seule écriture 
officielle l’année de son indépendance (1957), lorsque le Congrès sur l’Ecriture (Congress 
Spelling System,  Ejaan Kongres)  adopte les  26 lettres que nous connaissons. En 1972 
Malaisie  et  Indonésie  mettront  un  terme  à  leurs  conflits  et  à  la  divergence  des 
orthographes en unifiant leurs graphies : c’est le système dit malindo (malais/indonésien), 
26 lettres, avec disparition de tout signe diacritique. On peut donc dire, avec toute la liberté du 
non-spécialiste,  que  les  26  lettres  que  nous  avons  pantounées  correspondent  à  une 
évolution  très  élaborée  du  système  linguistique  interne,  en  très  bonne  adéquation 
graphique avec  l’alphabet  anglais,  et  en  adéquation  phonique proche  de  langues  latines 
comme l’italien  ou  l’espagnol,  à  quelques  graphèmes/phonèmes  et  diacritiques  près.  
Même s’il existe, inévitablement, quelques spécificités phonétiques du malais (le F, V et 
Z n’existent pas en malais et sont donc des graphèmes importés, tandis que le Q et le X 
ont suivi cet alignement sans aucune nécessité phonétique ni endogène) la concordance 
finale entre la langue et son écriture se rapproche nettement de l’idéal de l’alphabet latin  
(un graphème pour un phonème), qui était celui… du latin. 

Que l’on lise d’abord ce pantoun, pour terminer, dans sa version vietnamienne, et  
qu’on oralise ensuite sa version d’origine, il sera facile de le vérifier : 

D m ph i gai đau chânẫ ả
Lá gai m c gi a đ mọ ữ ầ
Nhìn th y vú đau lòngấ
Vú dư i y m đ y căngớ ế ầ

Sakit kaki ditikam jeruju
jeruju ada di dalam paya

Sakit hati memandang susu
susu ada di dalam kebaya

Trad. Chân Ph ng, 2002. Pour la trad. française, voir ươ Les Centuries pantoun, n° 33, 
L’Acanthe des marais
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Quel accomplissement dans la simplicité !... Et pourtant… Les écritures sont des 
systèmes, véhicules linguistiques et culturels mais aussi politiques et idéologiques. Elles 
ont leurs beautés intrinsèques, toujours éphémères au gré des va et vient de l’Histoire.  
L’Archipel malais/indonésien en est un fabuleux présentoir. De nombreuses écritures, et 
leurs  témoignages  souvent  magnifiques,  culturellement  prestigieux,  sont  en  train  de 
s’effacer.  D’autre  renaissent,  ou  le  tentent.  Beaucoup,  d’actualité,  sont  l’objet  de 
remplacements ou de retours… Le rumi est la seule écriture officielle d’Indonésie ou de 
Malaisie, à Brunei il y en a deux, l’autre étant le jawi, qui reste cependant partout pratiqué 
de  manière  culturelle  et  surtout  religieuse.  Profitons  de  cet  instant  suspendu  dans 
l’éternité  de  la  Poésie  pour  embellir  notre  pantoun,  sous  l’égide  d’incomparables 
merveilles  qui  valoriseront,  tout  en les  relativisant,   les  beautés de nos modestes  26 
lettres. 

Références :
Illustrations de la British Library  https://blogs.bl.uk/asian-and-african/
Sur les 287  manuscrits du Fonds malayo-polynésiens de la BNF : 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4409z
Annabel Teh Gallop, Bernard Arps. Golden Letters:  writing traditions of  Indonesia / Surat  
Emas: budaya tulis di Indonesia. Londres. British Library / Jakarta. Yayasan Lontar, 1991.
Dick van der Meij. Indonesian Manuscripts from the Islands of  Java, Madura, Bali and Lombok. 
Leiden / Boston. Brill, 2017, 575 p., 494 illustrations.
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Alphabet pantouné

Lina Mouaci, Ecole Sainte-Croix de Neuilly

Yvonne Morand
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 Valeria Barouch

       Cédric Landri

Yann Quero
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Yvonne Morand

Michel Betting

Yann Quero
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         Yann Quero

Kistila

Valeria Barouch
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Olivier-Gabriel Humbert

34

9)



Kathrine Hasnaoui

          Jean de Kerno
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Armelle Grellier-de Calan

              Cédric Landri

Olivier-Gabriel Humbert
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               Olivier-Gabriel Humbert

Yann Quero
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Jean de Kerno

Sur une peinture collective d'après "La nuit étoilée" de van Gogh,
Maternelle 3ème année, école Françoise Dolto, Marcy L'Etoile

Cédric Landri
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     10)

Michel Betting
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Marie Derley

Méandreuse étalée sur ses pays la Loire 
Murmure en se coulant contre troncs et racines
Monsieur de Mademoiselle investit le boudoir
Mélant à ses vertus celle d'un pseudonyme

     Michael H. Lester        (trad. libre Jean de Kerno)

40



11)

Yann Quero
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Georges Voisset, Trad. 2020
Orang mengail di lubuk Bulang
apa umpannya kulit duku
Orang bermain kekasih orang
nyaw a bergantung di hujung kuku

12)
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Cédric Landri

Valeria Barouch
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                Marie Derley

Michel Betting

   Yann Quero
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Kathrine Hasnaoui

  Armelle Grellier-de Calan

Yann Quero
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Jean de Kerno

Kathrine Hasnaoui

Kistila
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Kistila

Yann Quero

Michel Betting
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Michel Betting

Olivier-Gabriel Humbert

Yann Quero
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 13)

                                 Michel Betting
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Double Scotch pour un Double V

Olivier-Gabriel Humbert

        Jean de Kerno

Jean de Kerno
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Jean de Kerno

Michel Betting                        *Zek : prisonnier d'un goulag

Jean de Kerno
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G)

F)



L.A. Deschamps de Pas
et le premier pantoun en français

C’était avant les Papillons de William Marsden… entre 1794 et 1802 :
le premier pantoun français, une véritable épopée !

Et de plus, il est très beau !

Suivez les aventures mouvementées du découvreur français de la Fleur Pantoun 
dans le Dossier XIX

http://pantun-sayang-afp.fr/publications/
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Pantouneurs du Monde
Shahril Samri et le groupe Pantunism

Nous avons rencontré Shahril Samri et le groupe singapourien  Pantunism à l’occasion de 
la nouvelle année http://pantun-sayang-afp.fr/2020/01/pantunism-et-le-semangat/ .  Il 
nous en dit davantage dans l’entretien qui suit, accompagné de quelques pantouns. 
https://www.instagram.com/pantunism/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCLskOVBOr-yCHIkbIVzhdqQ

Bonjour Shahril Samri, bienvenue dans cette rubrique avec les membres de votre 
groupe. Singapour nous concerne beaucoup (voir  Pantouns et Genres Brefs n° 
23).  Comment  êtes-vous  arrivé  au  « pantounisme »,  qu’est-ce  que  ce  genre 
signifie aujourd’hui pour vous, Malais et Singapourien ?

Pour être franc, je n’aimais pas beaucoup le pantoun. Quand j’étais enfant, je trouvais le 
pantoun  sinueux  et  ennuyeux.  Quand  les  professeurs  me  demandaient  d’écrire  un 
pantoun, j’étais frustré. Sans doute avais-je des difficultés à trouver une rime, ou bien je 
ne comprenais pas le sens du pembayang.  À 23 ans, j’ai été sélectionné pour représenter 
mon  établissement  (Republic  Polytechnic)  à  une  compétition  locale  appelée  Pesta 
Pantun (Fête du Pantoun), une compétition de pantouns annuellement organisée par la 
Société  de  la  Langue  Malaise  (Malay  Language  Society,  PBMUKS)  de  l’Université 
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Nationale de Singapour (National University of  Singapore). Arrivé premier, j’ai senti que 
je  pouvais  faire  mieux  dorénavant,  et  ainsi  mon  intérêt  pour  le  genre  grandit.  J’ai 
participé  depuis  à  de  nombreuses  compétitions  à  Singapour,  juste  pour  recueillir  de 
l’expérience  et  améliorer  ma  capacité  d’écriture.  Mais  la  part  la  plus  belle  de  ces 
compétitions, c’est de m’être fait des amis en chemin. En entrant en 2020 je me rends  
compte que le pantoun n’est pas seulement de la poésie, mais c’est une poésie riche, qui 
reflète bien la façon de penser des Malais de la région.  Du coup, le genre a signifié tant 
pour moi  que j’ai décidé de ne pas me limiter aux compétitions, mais de contribuer moi-
même  à  sa  promotion.  Notamment  au  regard  des  jeunes  qui  sont  ceux  qui  en 
entretiendront  la  flamme.  La  création  de  Pantunism répond  à  ce  souci  de  susciter 
l’attention envers les beautés du pantoun. C’est un vrai défi, car le pantoun n’est pas très 
pratiqué, et même connu, à Singapour. 

Etes-vous un tenant de l’innovation ?

Pantunism continuera à innover et trouver les moyens de rendre le genre adaptable à notre 
monde actuel, intéressant, amusant et engageant. Là où il y aura une occasion d’exploiter  
le pantoun, vous pouvez être sûr que Pantunism s’efforcera d’être là, avec quelque chose 
de neuf. Nous avons reçu en chemin l’aide de grands maîtres de l’art du pantoun comme 
Cikgu Nadiputra, Cikgu Karmin, Cikgu Nazrul Aziz and Cikgu Izwan Othman), d’amis 
de la PBMUKS et d’organisations qui mettent à notre disposition un espace pour notre 
promotion. 

Pourquoi avez-vous choisi le nom de Pantunism et Instagram comme moyens de 
promotion ; quels publics visez-vous et lesquels contribuent à votre site ? Pouvez-
vous nous faire un bref  portrait des « Pantunists » ? 

Le terme de Pantunism est inspiré bien sûr de la terminaison. ‘ISM’ est une pratique qui se 
distingue, un système ou une philosophie, typiquement une idéologie politique ou un 
mouvement artistique. C’est pourquoi je voulais l’ajouter au mot pantoun. Je voudrais 
que  Pantunism prenne un jour une part majeure pour préserver ce genre. Mais on peut 
aussi  comprendre Pantun Is So Majestic (Le Pantoun est si majestueux).  L’usage des 
médias sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter s’explique par le fait que cela  
permet de d’approcher de plus près la  jeunesse,  mais  le  but  est  de toucher tous les 
publics sans considération de statut, d’âge ou d’arrière-plan.

Pantunism invite chacun à soumettre ses pantouns écrits, ou toute autre forme de poésie , 
car nous pensons que rien n’est juste ou faux en matière de poésie. En réalité, il s’agit là  
de la première étape pour s’essayer à la poésie et peu à peu, en contribuant ou en lisant 
des poèmes à Pantunism, les gens en apprennent un peu plus à chaque fois sur le pantoun. 
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Pantounent-ils surtout en malais, en anglais, ou d’autres langues ? Quelle part 
ont les pantouns échangés, oraux ou écrits, lors des rencontres ? 

Essentiellement en malais, surtout pour la partie « Pen and Post » (envois sur le site). 
Pantunism propose  des  thèmes,  en  général  d’actualité,  et  encourage  les  contributions 
envoyées par écrit. C’est la partie « jual beli » (vendre et acheter) ou « berbalas pantun » : 
parfois,  des  contributeurs  ou  des  amis  vont  commenter  et  rebondir  en  forme  de 
pantoun. Pour notre groupe en particulier,  des pantouns sont aussi  échangés sous la 
forme orale,  surtout  durant  les  événements,  mariages  ou rencontres.  La  plupart  des 
compétitions de poésie ici à Singapour exigent des participants une forme écrite. Mais il  
y a aussi des occasions de pratiquer le « berbalas pantun » comme lors de  mic sessions 
(moments à micro ouvert) offertes par telle ou telle rencontre de poésie. Pantunism saisit 
alors  ces  occasions  pour  inviter  des  pantouns  teka-teki (devinettes,  voir  Pantouns  et  
Genres Brefs 24, NdT) plutôt que de réciter des « sets » de pantouns. 

Est-on plutôt sur le classique ou sur l’expérimental ? 

Cela  peut  être  les  deux.  Maintenir  les  classiques  rappelle  aux  gens les  beautés  de  la 
tradition. Cela nous rappelle que la raison et la logique derrière l’arrangement des mots 
est la beauté, mais aussi en même temps des situations du passé, et comment par ces 
mots elles ont été surmontées. Pantunism continue aussi à créer de nouveaux pantouns, 
inspirés par les traditionnels. Car bien sûr, nous n’exagérerions point les choses au point 
de porter atteinte au pantoun lui-même. Les principes fondamentaux du pantoun sont 
donc maintenus. 

Qui êtes vous, pour conclure en quelques mots ?

Pantunism est un mouvement et un passe-temps où mon groupe et moi faisons ce que 
nous pouvons, où et quand nous le pouvons.  Disons aussi que c’est un peu un travail à 
temps partiel, mais plein de passion et d’amour pour le pantoun. Personnellement, je suis 
professeur des écoles. En ce qui concerne les autres membres : Irfan travaille dans une 
compagnie aérienne à Singapour ; Farah pour un media local ; Shafiqah Ain travaille à 
temps partiel,  Syafiqah Aziz est enseignante de vie scolaire et Elly enseigne à des enfants 
en  difficultés.  Nous  sommes  jeunes,  mais  nous  allons  continuer  à  marquer  notre 
présence ! Lentement, mais sûrement !

Entretien  : Pantun Sayang, février 2020
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Vœu

Banyak manfaat sebiji zaitun,
Dimakan petani khasiat berganda
Tanam semangat* cintakan pantun,
Niat murni terbuku di dada.

Que de bienfaits dans une simple olive,
Et pour qui la cultive, ceux-ci se décuplent !

Faire pousser des pantouns plantant la Force Vive* :
C’est mon vœu le plus pur noué au fond du cœur.

*Energie, force vitale ou magique, « peps ». Sur la portée intraduisible du terme, voir notre blog  
Pantouns &Cie (01/2020)

Suite pour Singapour (extraits)

Indahnya tasik disinar cahaya
Terbangnya helang mencari makan
Temasek berbisik menggoda dunia

Datang berdagang tanpa batasan

La beauté du lac scintille sous la lumière
Un aigle vole, cherchant sa nourriture.
Les murmures de Temasek* ont séduit le monde
Marchands ont afflué de lointains sans limites.  

*Ancien nom de Singa Pura, la Ville du Lion
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Jatuhkan sauh anak kelasi
Terlihat teruna gagah perkasa
Datangnya jauh mencari rezeki
Harapan membina hidup selesa

Un jeune marin en train de jeter l’ancre
Sa jeunesse est éclatante  d’audace  !

Ils sont venus de loin chercher fortune,
Dans l’espoir de construire une vie décente.

*

Desa permai selalu diuji,
Kerana bunga secantik permata.
Walaupun ramai terus mengeji,
Pekakkan telinga mencapai cita.

On surveille bien le village coquet 
Pour la fleur qui sera belle comme une perle.

Bien qu’ils soient nombreux à se moquer
Bouchons-nous les oreilles et attrapons l’Idéal.

Keris keramat milik pahlawan,
Disemat jampi berhulu putih.
Banyak maklumat dalam lelaman,
Tiada pasti mana yang sahih.

Le kriss magique est pour les héros
Au manche blanc à l’attache enchantée.

Il y a quantité d’informations sur les sites
Mais on n’est jamais sûr qu’elles soient valides.
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Pantouns de deux lignes sur le thème de l’environnement
(Groupe Pantunism  : Izwan Othman, Shahril Samri, Nurliwani Ardini, Farah Roslee 

& Shafiqah Ain)

Mawar merah kembang bergilir,
Sungai darah kian mengalir

Les roses rouges fleurissent à tour de rôle,
Aujourd’hui, des rivières de sang s’écoulent.

Sang gahara demak diamuk rawan,
Manusia tamak pupuslah haiwan.

Le chagrin rendit amok le  Prince de Demak 
La cupidité des hommes anéantit le monde animal.

Keris tembaga disemat jampi,
Pohonan rimba dijilat api.

Kriss damasquiné à l’attache magiquée
Grands arbres de la jungle léchés par les flammes

Trad. française G. Voisset
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Pantouns divers
En Avent : deux pantouns de nuit et de lumière

Pauvreté

Croque la sauterelle dans la bouche édentée.
Le vieux berce sa faim dedans son lit de paille.
Si chiches les repas que mon âme a trouvés ...
- Bénie soit dans la nuit la faim qui me tenaille.

Conversion

L'ophidien a frotté son museau sur la roche,
Écailles nouvelles sous sa mue en allée.

Ma vie, je la dépose en la nuit toute proche,
Et la peau de mon cœur se retourne et renaît.

Kathrine Hasnaoui

Tapie dans les roseaux, la cane observe l'oeuf  -
Cela, hors de son corps, est sorti tout de bon !

Pantoun de mes nuits s'est extrait fier et neuf  -
Ces mots que j'ai couvés bientôt m'étonneront.

Kathrine Hasnaoui
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Sur les branches dépouillées
cascade exubérant le lierre

Coulent les jours, filent les années
demeurent nos amours verts

Patricia Houéfa Grange

Au pas lent des chevaux
Au pas lent des chameaux

Passe… passe la caravane…
Au rythme lent des mots

Au rythme lent des maux
Poésie toujours en panne…

Kistila

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine,
Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin,

Plus mon petit Liré, que le mont Palatin
Et plus que l'air marin la doulceur angevine.

Plus que ton mollet me plaît ta cheville fine,
Plus tes œillades noires que des yeux éteints,

Plus ton petit minois qu’un visage chafouin
Et plus que ta beauté ton aisance divine.

Michel Betting
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Un charançon s’est pris
dans les pages d’un livre.

Que je suis étourdi :
j’ai failli ne pas  vivre !

Jean de Kerno

melting snow trickles down the mountain peak
into a stream below a ramshackle hut

I spend long winter nights recounting my mistakes
thoughts obscured by cobwebs and thick layers of  dust

La fonte des neiges ruisselant des hauteurs
Nourrit un courant près d'une cabane en ruine.

Je passe les longues nuits d'hiver en compant mes erreurs,
Arantèles et poussière voilant les pensées que je rumine.

Michael H. Lester            (trad. fr. Valeria Barouch)

Vagues de lumière dans la nuit,
L’orage gronde derrière les monts.

Par les yeux la foudre fuit,
Tandis que le coeur digère l’affront.

Valeria Barouch
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Une belle fleur ne garantit
La douceur de la cerise.

Du baiser ardent rien ne dit
S’il est d’amour ou juste friandise.

Valeria Barouch

Un bruit tire  du sommeil
Le dormeur empantouflé

Des pantouns chantent à l’oreille
D’étonnantes altérités.

Yvonne Morand
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Nos poètes publient

Vient  de  paraître  aux  éditions  Gope,  « Cette  Malaise  lah! »,  le  carnet  de 
déambulations en prose pantounée de Patricia Houéfa Grange, préfacé par 
Georges Voisset.
En 2014, l’autrice fait la rencontre du pantoun, genre poétique originaire de 
l’archipel malais qui deviendra l’une de ses formes de versification préférées. 
Ce  petit  quatrain,  aux  belles  sonorités  et  aux  mille  visages,  la  conduit  en 
Malaisie en 2016. Il en naîtra ce recueil, à la fois carnet de voyage et poème au 
long cours où s’entrelacent prose et rimes.
En vente sur le site Internet des éditions Gope :
https://www.gope-editions.fr/cette-malaisie-lah.php
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Sources des illustrations

Alphabet pantouné:
Les lettrines des pantouns suivants proviennent de la Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel:

A : À l'aube ;  Arbre 
B : Bol 
C : Canard ; Croissant 
D : Du bon usage
E : Ephémère
F : Forêts ; Fuite 
H : Hurlements 
J : Jour de fête

L : La saison
M : Minette 
O : On pêche
P : Parchemins ; Petites
Q : Quand ; Quoi
R : Rugit
S : Si ; Sur
V : Vive

Toutes les autres lettrines proviennent de la British Library sur Flickr et ont été modifiées avec 
Photoshop.

Illustrations dossiers: Pages

1) Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel   3

2) Manuscrits javanais. British Library, MSS Jav 24, f. 167v and f. 168r  18

3) Babad Sejarah Mataram, Histoire javanaise du Royaume de Mataram d’Adam 
à la chute de Kartasura (Début XIX° s.) British Library, 
Add 12287, ff. 3v-4r   21

4) Extraits de tambai et de teremba sur bambou en aksara rencong
British Library, MSS Malay D 11, f. 1r  22

5) Cahier de pantouns tournés à la façon lampung.
Surat pantun cara Lampung 1812. MSS Malay A.4, British Library Public Domaine 23

6) Gauche : Pustaha de Simalungun. British Library, Or.14808, f.a 27 ; 
Droite : Oracle du citron coupé (panampuhi). British Library, Add. 4726, f. b 15  23

7) Livre d’elong ou kelon bugis de Makassar British Library, Add 12346, ff. 2v-3r       24
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8) A gauche : « Les Papillons » ou pantouM « de » V. Hugo. 
Cf. Dossier XIII de Pantun Sayang. A droite : Assiette pantounée. 
Faïences anglaises du XIX° s. 
Cf. Les Centuries Pantoun, n° 60, « Les Œufs d’Oriole » 26

9) Avranches, Bibliothèque patrimoniale, Ms 26, f. 223r 34

10) M comme Mikhael, Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel 39

11) Normannia, Mt St.-Michel 41

12) Omnis doctrina. Aristote enseigne à ses élèves. MSS 222 d’Avranche, Ethique à 
Nicomaque. Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel 42

13) Lettre… E (Ecriture cham - Vietnam/Cambodge, Empire du Champa)
https://www.endangeredalphabets.net/alphabets/cham/#foobox-2/0/
Cham-Big-E-for-Atlas.jpg   49

Illustrations hors dossiers (pleines pages) :
Les images ci-après proviennent du Blog de la British Library dédié aux manuscrits 
javanais digitalisés (https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2019/04/javanese-
manuscripts-from-yogyakarta-digitisation-project-completed.html):

Dragons, Manuscrit javanais Serat Jaya Lengkara Wulang, 
Yogyakarta, 1803 :
A) MSS Jav 24, ff. 129v   5
B) MSS Jav 24, ff. 92v ; C) MSS Jav 24, ff. 111v 8

Manuscrit javanais, Serat Sela Rasa, 1804
D) MSS Jav 28, ff. 138v-139r ;  E)  MSS Jav 28, f. 68r 15

F) Manuscrit javanais. Bratayuda kawi miring (XVIII° s.),
    MSS Jav 4, ff. 2v-3r 52

G) Manuscrit javanais. Babad ing Sangkala (1738). 
     MSS Jav 36B, ff. 374v-375r  52

H) Manuscrit malais. Taj al-Salatin (La Couronne des Rois),
Penang 1824. British Library Or.13295, ff.190v-191r) Dos
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Contributeurs
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

Michel Betting est retraité. Il a découvert la poésie à l'approche de la cinquantaine, et depuis il s'essaie au 
haïku (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.

Marie Derley,  poète et haïjin belge, est venue de la poésie rimée au haïku, au tanka puis au pantoun. Elle a 
publié dernièrement son quatrième recueil de haïkus et senryus, En souriant (Éd. Renée Clairon)après Dans 
les foisonnements de l’envol, Les Brise-Lames, et Cerfs-volants de l’esprit pour gens (pas) pressés. Elle a été 
sélectionnée dans de nombreuses anthologies, revues et sites de poésie, papier ou électroniques, en français 
et en anglais, principalement pour ses haikus..

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.

Kathrine Hasnaoui.  Après avoir vécu et enseigné notamment en Tunisie et en Indonésie, pays dont elle 
garde une bienfaisante nostalgie, elle s'est posée pour quelques années dans les Hautes-Alpes. C'est là qu'elle 
a commencé à écrire dans le cadre de concours de nouvelles et d'appels à textes. En 2019, deux de ses 
nouvelles ont été primées : "L'invention des embruns" aux Escales de Binic et "Dans l'ombre sainte et le  
silence" au Village du Livre de Cuisery. Une autre nouvelle, "Le signe de Younas", a été retenue pour figurer 
dans une anthologie sur les religions d'ailleurs et de demain chez Arkuiris. 

Patricia  Houéfa  Grange est  poète,  traductrice,  artiste  de  la  voix  et  du  corps. À travers  ses  différentes 
activités, elle souhaite tisser des liens humanistes grâce à un métissage poétique et artistique. Sa poésie est  
publiée par Mariposa, Éditions du Papillon, éditions Vertébrale et Ngo Éditions. Elle a remporté, entre autres, 
le 1° Prix du deuxième Concours International du Pantoun Francophone en 2015.  

Olivier Gabriel Humbert vit entre Isère et Savoie. Parallèlement à l'enseignement, poète, puis peintre, puis 
à nouveau poète, il s'intéresse à la poésie de toute époque et de tout lieu, aux formes fixes plus ou moins  
connues et aux contraintes de manière générale dans l'écriture. Il est l'auteur de 77 variations sur le Notre  
Père, de Pangrammes et d'un recueil sortant en 2020 : Cyclothymie, Pythagoriciens aux Editions mesmots, 
ainsi que de deux recueils de haïkus "Oratorio-libellules...",   Sous le soleil ou entre les flocons : Loin des  
villes et Le livre des je t'aime.  Site web : oliviergabrielhumbert.com

Jean de  Kerno, né  à  Lyon  en  1948,  a  découvert  simultanément  la  Bretagne  et  les  îles  du  Ponant,  et 
Singapour et les îles du Levant, au tournant des « années 68 ». Îles, presqu’îles, intérieur... Il n’a cessé depuis 
d’explorer de tout petits champs qu’il a fait siens, à chacune de ces extrémités, le destin ayant décidé de l’y 
attacher solidement et heureusement. Il y pantoune à son heure, indifféremment d’un côté ou de l’autre. 
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Kistila est  une  Française  mariée  à  un  Espagnol  et  vivant  dans  le  nord  de  l’Espagne.  Mère  de  famille 
nombreuse et grand-mère, antiquaire-brocanteur, elle écrit dans les deux langues. Plusieurs de ses poèmes  
ont  été publiés en revue ou en anthologies en France, et un recueil  édité en France en 1993 suite à un  
concours. Kistila a également gagné le 1° Prix du premier Concours International du Pantoun Francophone  
organisé par Pantun Sayang en 2015.

Cédric Landri vit en Normandie, sous la pluie. À défaut de beau temps, il s’occupe en écrivant et espère  
que des mots-soleils  feront  naître un arc-en-ciel  entre les nuages  normands.  Il  tente des fables,  haïkus, 
pantouns et poèmes libres. Quelques textes publiés en revues et anthologies. Auteur de la plaquette de fables  
La Décision du Renard (Clapàs, 2013) et des recueils de poèmes Les échanges de libellules (La Porte, 2014),  
L'envolée des libellules (La Porte, 2015) et Plumes, Pluies et Pantouns  (Mots Nomades,  2016).

Michael  H. Lester  est  un expert-comptable et  avocat  vivant  à Los Angeles,  Californie.  Michael  est  un 
passionné des genres brefs en poésie. Ses haiku, tanka, cherita, tanka prose, haibun, tanka art et haiga ont été  
régulièrement publiés dans de magazines de poésie de renom et ont obtenu de nombreuses récompenses. 
Michael H. Lester is a CPA and attorney living in Los Angeles, California. Passionate about short-form  
poetry,  Michael's  haiku,  tanka,  cherita,  tanka  prose,  haibun,  tanka  art,  and  haiga,  have  been  widely  
published in prestigious poetry journals and have won numerous awards.

Yvonne Morand réinvestit l’enseignement de la philosophie dans l’écriture de textes poétiques, entre autres 
de formes « classiques » (sonnets) et de textes brefs et/ou à caractère didactique. Ses premiers pantouns 
également tentent d’explorer la relation « la pensée et le monde ».

Yann Quero est un écrivain passionné par l’Asie et l’environnement. Il a écrit de nombreuses nouvelles, 
dont deux se déroulent en Indonésie : « Hutan, le démon de Bornéo » et « Komodo », ainsi que six romans : 
L’Ère de Caïn ; Le Procès de l’Homme Blanc ; L’Avenir ne sera plus ce qu’il était ; La Tempête de Mozart ; 
Planète 7 et Les Bulles du Diable. Les deux premiers et le cinquième sont fortement influencés par le monde 
malais. Outre les pantouns, il est aussi auteur de nombreux haïkus et tankas. Il tient également un blog sur 
Mediapart : https://blogs.mediapart.fr/yann-quero/blog

Christine Saint-Geours telle que résumée à travers le regard et la plume d'HG : qu'elle photographie une 
dune, une ombre, un oiseau, elle disparaît ; qu'elle écoute une oeuvre polyphonique, un opéra, un lai, on la 
perd : qu'elle se love dans la nuit, des bras, l'océan, plus personne. Elle est le luxe de la solitude incarnée, le 
vent frais sur la peau nue, l'absolu contraire de l'air du temps. https://christinesaintgeours.blogspot.com/
Au cours de l'année scolaire 2017-2018, Christine Saint-Geours a accueilli le pantoun dans sa classe de CP 
de l'école La Marianne à Bruges (33). Cf. Pantouns et Genres brefs n°21.

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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