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La Sanggor, encor…



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  haïku.  Nos poètes ont  écrit  des milliers  de haïkus
français, et il s'en échange des milliers sur nos sites poétiques. Mais ce n'est pas 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

*  *  *

Rédacteur : Georges Voisset

Comité de lecture : Jérôme Bouchaud, Patricia Houéfa Grange,  
Armelle Grellier-de Calan, Cédric Landri, 
Véronique Viala 
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L'édito
Une bien bonne nouvelle vient de nous tomber de la Belle Malaya, tandis que je méditais

ce  bref  éditorial –  du pays  de la  reine de  Malaisie,  Tapeinochilos  ananassae,  une fleur,  ou du
vagabond de Malaisie, Pareronia valeria, papillon de son état - à moins que vous ne préfériez faire
coup double avec Chaetodon vagabundus, le chétodon vagabond ou poisson-papillon. Mais trêve
de digressions préliminaires, voici la nouvelle : la publication des actes du colloque de Kuala
Selangor, tenu en Malaisie en 2016, et qui font pendant à ceux de la Rencontre Henri Fauconnier et
le pantoun qui avait été organisée en été 2015 dans la ville natale de l’auteur de Malaisie et Prix
Goncourt 1930, Barbezieux. On attendait ces Actes II depuis… un certain temps ! Le pantoun
a la vie devant lui…

Comme à l’accoutumée,  on trouvera  dans ce numéro la  petite  sélection que nous a
inspirée un Printemps des poètes plutôt chiche pour nous cette année. C’est que nous avons été
impitoyables  avec  les  « hors  jeu ».  Mais  les  meilleurs  arbres  fruitiers,  on le  sait,  produisent
souvent un an sur deux (non pas ceux de Malaisie, toutefois). Des pantouneurs peu gourmands,
également  – mais  la  poésie  n’est-elle  pas,  déjà,  un péché mignon suffisant  pour  ne pas  se
risquer, comme tel poète de nos belles montagnes, à « enfromager le pantoun » ? Vous jugerez
en tout cas de l’extraordinaire flexibilité du genre bref  qui nous mobilise, vous et nous, depuis
maintenant une décennie, puisque en ce mois de septembre 2022  Pantun Sayang  fête ses dix
bougies. Rien ne lui est étranger, des vagabondages de Malaisie jusqu’aux alpages des Savoie, et
rassurez-vous, sa curiosité est insatiable.

Pour  finir, un gâteau d’anniversaire se prépare donc. Notre seconde  Poignée de Pierreries
sera très prochainement en magasin ! Mais pour conclure : les publications se poursuivent, dont
on a plaisir à rendre compte. Si vous lisez l’anglais, ne laissez pas passer les savoureuses Mémoires
françaises de  Malaisie de  Serge  Jardin ;  sinon,  cap  sur  des  éditions  Jentayu  toujours  plus
admirablement audacieuses, et pour vos pantouns tous les jardins sont permis - même si notre
pépinière est sans doute pour longtemps encore la seule classée de son espèce au patrimoine
mondial du jardinage poétique !

Pour L’AFP

Georges Voisset
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L'éphémère
L’hémérocalle se fane le soir
Mais se renouvelle jour après jour.
Le baiser fugace perd son pouvoir
Si tu ne le ranimes à ton retour.

Valeria Barouch

Le ciel est en feu
La nuit s’habille de poussière

Instant douloureux
Renaître d’un espoir précaire

Sandy Dard

Un papillon au bout des doigts,
l’enfant s’est immobilisée.
Où s’en va le je-ne-sais-quoi
qui fait l’éclat de nos années ?

Sitôt la fleur qu’elle se fane
sitôt le fruit qu’il tombe au sol.
Le temps de voir comment l’on plane
que sonne la fin de l’envol.

Marie Derley

Un ballon s’envole, des enfants fascinés
le regardent, virevoltant vers les sommets.
Un ballon s’envole, des parents enchantés
le regardent, se remémorant leur passé.

Jacques Duquesne
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Des bribes de musique tournent en tête
Mais jamais ne revient le nom du morceau.

Les grands-parents ont retrouvé la poussette
Mais n’ont pas remis la main sur le berceau.

Concert de musique improvisée :
Quelques couleurs restées en mémoire.

Il retrouve une photo usée :
Un inconnu sort du purgatoire.

Olivier Gabriel Humbert

Chien de chasse a humé le passage d’une venaison,
De sa truffe affûtée il interroge le vent.
Il l’a séduite le temps d’une fenaison,
Demain d’une autre il sera l’amant.

Sylvia Rosset

Démocratie
L’oiseau construit solidement son nid
Croyant qu’il va résister à tout.
Si fragile est la démocratie
Sans cesse confrontée aux remous.

Vie
Manteau blanc,
Fruits d’été.
Un jour, enfant.
Un jour, âgé.

Amélie Sapin

Les plus anciennes bâtisses
Survivent aux ouragans
Entre nous ce qui se tisse
Durera plus qu’un instant

Véronique Viala
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Gourmandise

  Photo: Georges Voisset

Jaque, durian, carambole
Que choisira le cerf-souris ?

Bordeaux, bourgogne, pomerol
Que choisirons-nous aujourd’hui ?

Que choisira le cerf-souris ?
Tout, tant que ça reste digeste

Que choisirons-nous aujourd’hui ?
Choisir, c’est se priver du reste

Jacques Duquesne 
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La tomate est un fruit
Qui se mange légume.
Que tu boudes ou souries
D’amour, je me consume.

Valeria Barouch

long-courrier

Le vol long-courrier s’éternise
Hourra ! le repas est servi.
Ce n’est pas notre gourmandise
qui nous fit l’aimer, c’est l’ennui.

Marie Derley

Le Triple sec est un haïku
Le Quatre-quarts un pantoun.
Galette des Rois cachée sous
La fourrure de sa doudoune.

Jean de Kerno

Punie pour un bout de gâteau,
que d’histoire pour une friandise !
Des sept péchés capitaux,
le moins grave est la gourmandise.

Yann Quero
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Fromages ! Fromages !

Les vagues sous la maison sur pilotis
Passent toutes pareilles jamais égales…
Il alterne tranche d’Ossau-Iraty,
Et pages de poésie qui le régalent…

Piste blanche contre combinaison noire :
Le triple saut est effectué sans problème !
Un Brillat-savarin à la croûte ivoire :
Sur du pain frais, j’étale le triple crème…

Sous les vitraux on entend un chœur d’enfants
Qui se mêle au chant des feuilles sous la bise.
Un Côtes du Jura fruité sec et blanc
Accompagne un Mont d’Or coulant qui nous grise…

La tortue est revenue pondre sur l’île :
Au tour de ses descendantes désormais…
Se passer de chocolat lui est facile,
Mais renoncer à ses fromages jamais !

Flamants roses têtes dans l’eau à l’envers,
Se nourrissent du sable qu’ils ont griffé.
Sa façon de déguster le Camembert :
Tremper son pain tartiné dans son café !

La sécheresse arrive et le cabanon
Au fond du jardin oublie sa couleur verte…
Elle salive en déballant le Banon :
La feuille brune exhale une découverte !

Des bouts de Reblochon dans sa ration :
Le chien est soudain pris de frénésie.
Le poète a une révélation :
Il doit enfromager la poésie !

Olivier Gabriel Humbert
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S’étant trop attardée dans ce champ de fleurs,
Les pattes saturées de pollen lestent l’abeille.
Ballonné, ayant à tous les plats fait honneur,
Il n’ira pas danser, déjà il baille aux corneilles.

Sylvia Rosset

Baba, éclairs, croissants, macarons,
Le goulu les dévore sans distinction.
Trompé par notre propre avidité,
Notre jugement est souvent malmené.

Amélie Sapin

10



Pantouns libres
Chaque matin un rouge-gorge vient réveiller

son cuisinier.
Comme il est fidèle et prudent !

Le soleil est comme un amour fidèle
et constant :

je sais où il va se poser.

Jean de Kerno

Le bec du pic toc toc toc
Cogne l’écorce, cherche des vers
La pointe du bic, ventriloque
Croque quelque quatrain en vers.

Véronique Viala 
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Les arbres nus aux doigts tendus,

Givrés, tordus, jaillissent de la brume

La mort patiente aux doigts crochus,

Oiseau de nuit, lisse ses plumes.

       Armelle de Calan



Le noroît ténébreux forme des rouleaux
Qui explosent en millions de gouttes inquiètes.
Délire fiévreux – je transpire sous les assauts
D’un virus au nom grec, à l’unisson de la planète.

La barque frêle tangue en son mouillage,
Son ancre la retient loin des écueils.
Ballotté par la vie, rattrapé par son âge,
Son encre transcende tous les deuils.

 
       Armelle de Calan

Sabot tendu mouillé
il cherche le vent.
Bel esprit rouillé
tu fouilles le Temps.

Avis de recherche

La Science écartelée
La conscience a failli
Société calfeutrée
Où la peur est tapie

Mavoie

Quand je ramasse une poignée de sable,
tous ces petits grains, je ne peux pas les compter.
Quand je ramasse une poignée d’amour
pour ma petite fille, l’univers entier s’y trouve.

                       Renuka Devi
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Des corbeaux font vibrer
La vieille balançoire.
Tu voudrais m'expliquer
Les mouvements du soir.         

Photo: V. Barouch

Sous une pluie houleuse,
Les tigres se détournent.
Sous mes foulées furieuses,
L'asphalte se retourne.

Jamais au fond du torrent
Le goujon n'a eu si peur.
J'entends le crépitement
D'une flamme dans mon cœur.

Dans la pénombre de la nuit,
Un ver luisant fait sensation.
À la tombola de la vie,
J'ai remporté tant d'émotions.

Que se noircissent les cieux,
Que se disloque le temps !
Avec nos mots capricieux,
On fait tanguer le présent.

Cédric Landri

14



Dossier
La Sanggor, encor...

L’aventure d’Henri Fauconnier 
en Malaisie 

Actes (2016-2022)
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Kembara.  Henri  Fauconnier  di  Tanah  Melayu (Pérégrinations  d’Henri
Fauconnier  en  Malaisie),  ed.  Muhammad  Haji  Salleh,  Laurent
Metzger, Kuala Lumpur, Penerbit Universiti Malaya, 2022, 178 p. 
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“J'ai  été  ravie  de découvrir  les  riches  interventions  de ce  séminaire  dont  mon père,
Roland Fauconnier,  m'avait  beaucoup parlé,  et  de voir  que toute une communauté franco-
malaise entretient toujours la mémoire d'Henri Fauconnier. La Malaisie restera longtemps, pour
notre famille, un pays à part, lointain et familier, émouvant et enchanteur.”

Flore Fauconnier à Pantun Sayang, 1er septembre 2022

Viennent  de paraître  en Malaisie,  sous la  direction de Muhammad Haji  Salleh et  de
Laurent Metzger, les actes du second colloque consacré à Henri Fauconnier et à son ouvrage
Malaisie, Prix Goncourt 1930, actes publiés par les Presses Universitaires de l’Université Malaya
à Kuala Lumpur. Le colloque en question avait été tenu du 12 au 16 mai 2016 à Kuala Selangor,
aujourd’hui petit chef-lieu de district côtier connu des touristes pour ses nuages de lucioles sur
la Sungai Selangor (la « Sanggor » de Malaisie), mais autrefois capitale royale de ce qui est devenu
l’État fédéral du même nom.  On sait que le planteur écrivain s’était établi à l’aube du XXe siècle
sur une butte dominant un méandre de la Selangor, en amont, avec une vue sur celle-ci  depuis
la véranda : deux implantations  successives, au lieu-dit Rantau Panjang (Baie Longue) puis, à une
centaine de mètres plus haut, à  Rantau Tinggi (Baie-du-Haut). Ce Colloque sur l’auteur, en ses
lieux, répondant ainsi à notre Rencontre de Barbezieux l’année précédente.
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La première Maison des Palmes à Rantau Panjang(1907), en 1911

Ces actes complètent donc, après de longues péripéties dont la Malaisie a souvent le
secret, ceux de la Rencontre de Barbezieux  qui s’était tenue du 5 au 10 juillet 2015. La publication
de  ces  actes  est  disponible  aux  éditions  Arkuiris  et,  partiellement,  dans  nos  dossiers.  On
trouvera également une documentation assez exhaustive sur Henri Fauconnier, la Malaisie  et le
pantoun dans  Pantouns  n°  15, 2015 (Autour du pantoun et d’Henri Fauconnier),  19, Hiver 2016-
Printemps 2017, (Hommage à Robert Stiller, le traducteur polonais de Malaisie et traducteur
collecteur de très nombreux pantouns) et n° 27, 2021 (Hommage à Roland Fauconnier, suivi de La
Maison des Palmes : le conte de deux maisons par Serge Jardin), ainsi que dans notre Dossier  XV
Complément d’enquête sur la découverte de pantouns inédits dans le Fonds Fauconnier par Roland
Fauconnier.

G.  Voissset,  « Sous  les
Palmes  du  temps »,
photomontage, 2015 
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« La » Maison des Palmes notamment, en ses métamorphoses  successives durant plus
d’un siècle, a eu de nombreuses occasions d’être célébrée. Mais cela n’a pas empêché que ce
haut-lieu émouvant de la littérature et des échanges culturels franco-malaisiens, où Pierre Boulle
et son Sacrilège malais succéda à Fauconnier, n’ait été récemment rasé, sacrifié à la « nécessité »
d’un « développement » mortifère. Restent, donc, la Selangor et ces actes sortis tout droit de ce
qui était vivant lorsqu’ils ont été conçus. Célébrons à travers eux cette « Sanggor » qui, elle,
coule encore. Encore… 

Henri Fauconnier, « La courbe de la Selangor à Rantau Panjang », 1920
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Le Colloque de Kuala Selangor inaugurait  également,  soixante-seize ans plus tard, la
sortie  de  Nurani Tanah Melayu (L’âme de la  terre malaise)*** première traduction en malais
jamais effectuée de Malaisie due à Muhammad Haji Salleh. 

                 Gravure de Charles Fauconnier
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Le  recueil  de  ces  Actes  II  inclut  un  pantoun  que  je  cite  d’emblée en  guise
d’exergue (constatons au  passage une fois  de plus  le  pouvoir de séduction et  la  dimension
patrimoniale du célèbre “pantoun des étoiles”) :

Kalau tidak kerana Tanah Melayu
Tidak terzahirlah buku ini ;

Kalau tidak kerana Fauconnier,
Belum tentu kita berkampung di sini.

Si ce (n’était) pour les gens d’ici
Ce livre ne serait pas publié.
Si ce (n’était) pas pour Henri

Nous ne serions pas rassemblés ici.

Il regroupe douze communications. Quatre sont en malais, dont celle présentée avec le
pantoun précédent et sa traduction française, et concernent en particulier l’expérience de la
traduction  de  Malaisie en  malais  par  Muhammad  Haji  Salleh,  une  très  intéressante
problématique consistant à traduire sans  « détraduire à l’envers », c’est-à-dire à retrouver sa
propre culture  à travers le  prisme déformant étranger, sans rendre pour autant en version cible
une version entièrement « dé-exotisée » de la version source ; le thème de la forêt dans cette
traduction (Laurent Metzger) ;  un tracé du cheminement humaniste d’Henri Fauconnier par
Raja  Ahmad  Aminullah,  auteur  du  pantoun  ci-dessus et  le  processus  de  traduction  chez
Penterjemahan Muhammad Haji Salleh  par le romancier malaisien Anwar Ridhwan. 
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Cinq contributions sont en anglais : « Malaisie, Rubber and Coolie : A Comparative Insight
Into the Novels of  Henri Fauconnier and Madelon H. Lulofs » (Renuka Devi Naidu) ; From Malaisie to
Nurani Tanah Melayu: The Status of  Poetry Between Translation and Reversion (Georges Voisset) ;
Henri  Fauconnier,  Pioneer  and  Founding  Father  of  a  Large  Plantation  Company: Socfin (Jean-Michel
Mougin) ; Oil Palm in Malaysia and Southeast Asia During and After The Time of  Fauconnier  (Ahmad
Kushairi et  Mohd.  Din  Amiruddin),  ainsi  qu’une  passionnante  étude-hypothèse  de  Jérôme
Bouchaud (pour ceux que le superbe roman de Fauconnier a définitivement touchés) relative au
mystérieux « chapitre final manquant » de l’ouvrage et au rôle des aborigènes (Henri Fauconnier,
His Missing Final Chapter and The Orang Asli).

La véranda sur la “Sanggor”, 2000 (Serge Jardin) et 2014 (G. Voisset)
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Enfin,  trois  essais  sont  en  français :  une  instructive  histoire  comparée  des  Guides
touristiques (Suivez Le Guide,  S’il  Vous Plaît ! par  Serge Jardin) ;  My Interaction with Pantun de
Patricia Houéfa Grange et La poésie française et l’Orient par Jean Bastien.

Abordant à  la  fois  le Fauconnier planteur d’hévéas puis introducteur en Malaisie  et
planteur de palmier à huile et le Fauconnier écrivain, mettant en évidence de très complexes
processus de traduction »,  de  littérature  comparée  (lecture  historique de guides,  romans de
plantation….) et levant le voile sur quelques mystères d’une œuvre littéraire aussi peu connue et
brève qu’inépuisable,  ce  colloque est  une nouvelle  pierre  précieuse sur  le  chemin de notre
incurable « Pantounisme ».

La Rencontre de Kuala Selangor s’était terminée au cours d’une promenade nocturne
magique sur les eaux scintillantes de lucioles de la Selangor, dans le silence. Concluons ce bref
compte-rendu,  comme  l’ont  fait  les  directeurs  de  publication,  par  un  autre  pantoun  de
circonstance qui sertissait les deux faces de ces échanges culturels  franco-malaisiens :

Dari Barbizieux, belayar ke seberang,
Kumpullah benih sawit dan getah;

Kami tabik usaha pengarang,
Cerita bijaksana, sedap dan petah.

De Barbezieux parti de bonne heure
Cueillir des graines d’hévéa et de caoutchouc rampantes

Nous saluons les efforts de l’auteur
D’histoires profondes, belles et éblouissantes.*
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Henri Fauconnier et  coolies indiens
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Henri Camus, « Coolie », 1920                                                          Saigneuse

A  Rantau Tinggi, v. 1912-1914
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 Le planteur  à l’heure des contes… Fantaisie colorée de Frédéric Routier 

*Note : Ou encore, en geste de traduction plutôt que de réécriture :

De Barbezieux voguer vers l’autre bord,
Amasser graines de palmier à huile et d’hévéa...

Nous saluons les efforts de l’auteur
Pour ces histoires profondes, savoureuses et sages.

***
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Extraits de la communication de Jérôme Bouchaud 
La Selangor, Marie Ier Roi des Sedangs et le chapitre manquant

Dans l’ouvrage Malaisie tel qu'il a été publié, on trouve une seule référence aux Sakais,
comme les appelle Henri Fauconnier : lorsque Smail se voit possédé par un badi, Pa Daoud le
shaman est convié pour tenter de l'exorciser. Pa Daoud fait alors usage d'incantations et de
remèdes magiques pour calmer la fièvre de Smail et chasser le badi de son corps, un corps qu'il
frictionne avec “une sorte de boule polie, luisante, de la grosseur d'une orange, brune avec de curieuses couleurs
vertes” : un bezoard (bezoar).  Comme l'explique Pa Daoud : “C'est un bezoard de porc-épic, le plus
rare de tous (…). Il m'a été donné par des Sakais des hautes montagnes, près de la source de la Balungar. Ils
sont très ignorants, presque pareils à des singes.” Cette unique – et plutôt désobligeante – mention des
Orang Asli n'est pas ce qu'Henri Fauconnier avait envisagé pour son roman. La correspondance
d'Henri nous apprend en effet qu'il voulait ajouter au moins un chapitre supplémentaire dans
lequel les Orang Asli auraient joué un rôle plus important. Mais la pression de son ami Jacques
Chardonne et de son éditeur, les Éditions Stock, pour que le manuscrit soit soumis au comité
Goncourt juste à temps pour l'édition 1930 du plus prestigieux prix littéraire français,  allait
priver Henri de la possibilité d'écrire – et nous de lire – ce chapitre final manquant. 

(….)

….si Henri Fauconnier avait eu le temps de finir son roman, un autre parallèle aurait alors pu se
faire  :  le  recours  à  des  populations  aborigènes  comme personnages  du  récit.  La  mode  en
Occident est alors à l'orientalisme et Malraux, on le devine, joue à fond cette carte et cherche
avant tout l'effet d'exotisme. Pour Fauconnier, c'est différent : il est pour ainsi dire hors-mode et
Malaisie est un roman dont il accouche après de nombreuses années de réflexion et de gestation.
L'intégration des Sakais répond pour lui à une obligation d'authenticité,  afin de “ compléter  la
peinture de sa Malaisie”. Au bout du compte, il devra renoncer, pour les raisons que l'on sait, à
inclure ces Sakais qu'il appréciait tant ; seul Malraux, dans sa Voie Royale, aura ainsi l'opportunité
de mettre en scène une tribu aborigène d'Asie : les Sedangs.

L'idée du personnage de Perken et de sa relation avec les Sedangs est venue à Malraux en
découvrant la vie du Français Marie-Charles David de Mayrena, auto proclamé Marie Ier, Roi
des Sedangs (1842-1890). Se peut-il que Fauconnier n'ait pas entendu parler de son compatriote
Mayrena lors de son long séjour en Asie et des années qui ont suivi ? C'est possible, mais on
peut en douter,  d'autant  que Mayrena est  mort...  en Malaisie  justement,  en exil  sur l'île  de
Tioman,  bien loin de  son royaume perdu dans  la  jungle  indochinoise.  Si  Malraux s'inspire
librement de la vie de Mayrena, décrivant même Perken dans ses Antimémoires comme le double
de Marie Ier, Fauconnier l'a peut-être eu lui aussi dans un coin de sa tête mais sans vouloir en
exploiter la figure car n’ayant que peu d’informations à son sujet, mais aussi, on peut le penser,
car cette figure allait trop à l'encontre de la philosophie humaniste de Fauconnier. En effet, s'il y
a bien deux valeurs qui caractérisent l'œuvre d'Henri Fauconnier, c'est l'humilité et la tolérance.
Rolain est l'antithèse de Mayrena, et donc de Perken (…
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Sous les Palmes du temps….

La Selangor à Rantau Panjang, Patricia Houefa Grange, 2016. Fin.

Pantun sayang exprime toute sa gratitude à Flore Fauconnier, petite-fille de l’écrivain, pour son
autorisation à reproduire ces divers documents de famille. La plupart avaient été montrés dans le
photomontage « Sous les Palmes du temps », à l’occasion de la Rencontre Barbezieux, grâce à la
bienveillance de son père et biographe d’Henri, Roland Fauconnier. Merci également à Serge
Jardin, Frédéric Routier, navigateurs au long cours, ou d’un moment, sur la « Sanggor ». 
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Le pantoun en ses jardins
De la permaculture poétique

Nous continuons,  au  fil  des  informations  recueillies  ici  et  là,   à
semer quelques graines au fil des saisons (cf. Pantouns et Genres brefs
n° 24, Mexique, 2019 / 2). Lisez Cédric Landri dans la revue Lichen
(trois pantouns dans les numéros 49, juin 2020 et 62, juillet 2021,
ainsi  que  dans  le  Hors-série  à  paraître  de  la  revue  Poéthisme
(décembre 2020) ;  Yann Quero, dans la  même revue  Lichen  (déc.
2020) et les numéros 2 (août 2021), 4 (janvier 2022), 5 (printemps
2022) du jeune webzine Cricri, qui a choisi d’ouvrir pour ses jeunes
amateurs de genres brefs une rubrique « Pantouns d’hier pantouns
d’aujourd’hui » ;  Jean de Kerno,  dans le  même webzine n°  3,  4 ;
Marie Derley, qui a reçu le premier prix du concours de poésie de
Le  Fenouiller  en  juin  2022  pour  des  pantouns  de  l’éphémère
parallèles à ceux de notre revue, ainsi que le second prix Anacréon
de l’honorable société des Rosati d’Arras, en novembre 2021, pour
son « Pantoum du baiser »
(http://societedesrosati.free.fr/IMG/pdf/Palmares_candidats_2022.pdf).

Je  vous  ai  oublié ?  C’est  plus  que  probable,  vu  l’abondance
croissante de la production pantounique.

Merci de vous signaler, nous réparerons.
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La Sanggor à Barbezieux 
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Baguette toute chaude

…« Les  Fauconnier  bien-sûr,  mais  d’autres  écrivains-planteurs,  des  agents  secrets et  des

chercheurs d’or, des prêtres et des mineurs d’étain, un coq devenu Ayam, du 7ème Art aux

plantations, des Prix-Goncourt et une condamnée à mort, des philosophes des Lumières aux

réfugiés catholiques, des naufragés bretons aux boat-people vietnamiens, du roi des Sedang au

Maître de Rivière, du béton armé à la voltige aérienne, de la pieuvre rouge au cimetière des

tortues, de l'exploration au tourisme, où le plus dangereux n'est pas celui que l'on croit, des

naturalistes  aux  Jésuites, du  dourian  au  pantoun…  cinq siècles  d’une  rencontre  fortuite,

marginale et pacifique. »… 

Mémoires françaises de Malaisie, sous la direction de Serge Jardin, Penang, Areca Books, 2022
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Concours 2022
Thème :

"East is East"* ...ou pas vraiment ?

Ce thème est inspiré par le premier vers de La Balade de l'Est et de l'Ouest de 
Rudyard Kipling qui dit:

Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet,

(Oh, l'Est est l'Est et l'Ouest est l'Ouest et jamais les deux ne se rencontreront.)

Date limite : 31 décembre 2022

A vos plumes et que les Muses, et que Saraswati, et toutes les déesses soient avec 
vous!

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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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
 

Jérôme Bouchaud  est auteur, traducteur et éditeur. Passionné d’Asie et de littérature, il s’emploie
à  tisser  des  liens  sensibles  entre  ses  voyages,  ses  rencontres  et  ses  lectures.  Il  est  l’auteur  de
plusieurs  guides  de  voyage et le  traducteur  de quelques  livres.  Il  est  aussi  le  fondateur  du  site
Lettres  de Malaisie,  sur  la  littérature en provenance ou au sujet  de la  Malaisie,  et  des  éditions
Jentayu, dédiées à la mise en valeur d’écrivains et de formes littéraires d’Asie peu connus sous nos
longitudes. C'est aux éditions Jentayu qu'a paru le tout premier recueil de pantouns francophones,
Une Poignée de Pierreries, co-édité avec Georges Voisset (2014).  

Marie  Derley (marie.derley@outlook.be)  est  une  nouvelliste  et  poétesse  belge  passionnée
notamment par les formes de poésie qui nous viennent du Japon telles le haïku et le tanka ainsi que
par le pantoun. Elle a publié 5 recueils :  Dans les foisonnements de l’envol (poèmes) ;  Les Brise-
Lames (poèmes) ; Cerfs-volants de l’esprit  pour gens (pas) pressés (haïkus) ;  En souriant,  Ed.
Renée  Clairon,  2018  (haïkus)  ;  et  De  l’herbe  dans  ses  cheveux,  Editions  de  l’Association
francophone de haïku, 2019.
Ses textes qui souvent allient l’humour tendre, la légèreté, la perspicacité, ont reçu de nombreux
prix, ont été publiés en anthologies ou en revues.

Renuka Devi : Indienne de civilisation, tamoule de culture et de langue, malaisienne de naissance,
britannique de coeur, française, mère et grand-mère de français, un peu bretonne. À tous égards, le
pantoun lui parle depuis qu'elle sait parler ses premières langues maternelles et lui vient toujours
spontanément, parfois, comme le pantoun doit venir, dans celles qu'elle a découvertes plus tard...

Jacques  Duquesne découvre  l'Asie  du  Sud-Est  et  ses  cultures  depuis  2004.  Père  au  foyer  à
Singapour et solo-preneur depuis 2012, il aime flâner dans les ruelles de la Ville du Lion. Il y
butine des instants du quotidien, que ce soit en images, en articles ou en pantouns.

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  1er Prix  du deuxième Concours  International  du
Pantoun Francophone en 2015.  
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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. 

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).

Mavoie Après une carrière de professeure en collège, je poursuis ma passion de la transmission en
enseignant  le  Français  langue  étrangère  auprès  de  demandeurs  d'asile.  Fan  de  cinéma,  je  suis
bénévole active dans un cinéma de village. Je participe à un club lecture ainsi qu'à divers petits
ateliers d'écriture. A la retraite plaisir et "travail" se confondent ! 

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

Sylvia Rosset, née en Alsace, fille de mineur de fond, jeunesse dans une cité minière. Les émotions
s'expriment par les mots,  poèmes et  proses.  Autre langage,  la peinture,  support et  matériel  non
conventionnels. La rencontre avec la céramique complète son besoin créatif. Récemment, grâce à
une amie, découvre avec plaisir une nouvelle forme d'écriture, les Pantouns.

Amélie Sapin est née en 1989 sur la côte Atlantique. Passionnée par l’écriture et la lecture depuis
toujours, plusieurs de ses poèmes ont gagné des concours de poésie quand elle était enfant. Depuis,
elle  aime toujours  autant  s’évader  dans  d’autres  mondes  et  plusieurs  de  ses  nouvelles  dans  le
domaine de l’imaginaire ont été publiées dans des anthologies. Pour en savoir plus : 
Facebook: https://www.facebook.com/asapinauteur , Site: https://asapinauteur.blogspot.com/ 
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Véronique Laurence Viala est née à La Rochelle en 1965 mais vit depuis trente ans en Savoie où
elle est enseignante de lettres. Elle a presque toujours écrit mais ne s'est autorisée à livrer ses textes
il n'y a  qu'une poignée d'années. Quelques prix remportés, quelques nouvelles éditées lui ont donné
confiance pour poursuivre son chemin de plume. Outre le genre concis de la nouvelle, elle apprécie
également  les  genres  poétiques  brefs.  On  peut  lire  certains  de  ses  textes  et  ses  haicoucous
fantaisistes sur son blog "  une souris sous un kleenex"  .   

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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