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L’appel à textes

Lettres de Malaisie, en partenariat avec l’édition malaisienne de LePetitJournal.com 
et sous le patronage de l’auteur-traducteur Georges Voisset, spécialiste de littérature 
nousantarienne, vous invite à laisser libre cours à votre imagination et à élaborer des 
pantouns, la forme poétique par excellence de l’archipel malais.

Le pantoun est un genre poétique malais remarquable, et dont le nom commence à 
être 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, hélas, le cas du 
pantoun, pratiquement absent de nos blogs, sites et traditions poétiques…

Dans le but de faire (re)découvrir cette forme noble et dans l’espoir, à terme, d’en tirer 
un recueil qui lui serait entièrement dédié, nous vous proposons de contribuer à notre 
revue bimestrielle Pantouns en nous soumettant vos créations « pantouniques » !

Vos contributions sont à envoyer via notre page Facebook, notre compte Twitter ou 
directement à l’adresse suivante : 

lettresdemalaisie@gmail.com

En couverture :
The Calligrapher
Huile sur toile, 140x147 cm, 2008
© Rafiee Ghani

http://www.lepetitjournal.com/kuala-lumpur/societe/156999-poesie-nouvelle-moisson-pour-les-pantouns-francophones
http://www.facebook.com/pages/Revue-Pantouns/300718860057161
http://twitter.com/RevuePantouns
mailto:lettresdemalaisie@gmail.com 


               L’artiste

Rafiee Ghani est né en 1962 à Kulim, dans la pro- 
vince septentrionale du Kedah. Son itinéraire 
en tant qu’apprenti artiste débute à la De Vrije  
Akademie de La Haye, aux Pays-Bas. De retour 
en Malaisie, il y est diplômé en Art et Design de 
l’Institute Teknologi MARA (UiTM) de Shah Alam. 
De là, il rejoint en 1987 le Royaume-Uni et complète 
son cursus par un master en techniques d’estampe 
de la Manchester Metropolitan University. À partir 
de 1993, il se consacre à plein temps à son art,  
explorant et expérimentant diverses approches pic-
turales.
Bien que formé aux techniques d’impression, c’est 
son approche unique de la gravure qui le distingue 
des autres artistes, et notamment son utilisation 
extensive des nuances à sa disposition. Il privilégie 
ainsi une approche fauviste et expressionniste dans 
sa manipulation des motifs, afin de faire ressortir la 
puissance de chaque teinte. Il cite Van Gogh et Ma-
tisse comme ses principales sources d’inspiration. 
Sous ses pinceaux, le moindre paysage, le moindre 
territoire se révèle alors dans une illusion onirique 
d’images et d’objets submergés par le jeu des cou-
leurs, celles-ci s’entremêlant et s’intégrant parfaite-
ment à l’ensemble.
Rafiee Ghani a exposé en Malaisie, en Asie du Sud-
Est et à travers le monde. Ayant exploré en profon-
deur les mystères des couleurs et gagné en perspi-
cacité au fil des ans, il donne au public une occasion 
unique de se laisser envoûter par des explosions 
de teintes, de se libérer l’esprit et ainsi se rendre  
disponible à un nouveau monde de paysages.



Le Pantoun En Sa Totalité

Déjà se profile la fin de 2013 et ce huitième numéro de Pantouns sera le dernier d’une 
année qui aura confirmer les premières impressions encourageantes de 2012, avec 
l’arrivée parmi nous de plusieurs nouveaux contributeurs et un nombre grandissant de 
lecteurs. 2014 sera, on l’espère, l’année de la concrétisation papier. Beaucoup d’entre 
vous nous ont fait part de leur soutien – nous vous en remercions – et des contacts 
professionnels ont été noués ou sont sur le point de l’être. Ne nous reste maintenant  
« plus qu’à » collecter un nombre conséquent de pantouns pour n’en retenir que les 
plus beaux représentants, les plus authentiques mais aussi les plus inventifs, et aboutir 
à une première anthologie du pantoun francophone digne de ce nom.

D’ici là, pour se tenir au chaud lors des fraîches soirées d’automne, nous vous pro-
posons dans ce numéro de la lecture bien sûr, de belles images toujours, mais aussi 
de nouvelles pistes d’exploration. Dans nos premiers appels à textes, nous n’avions  
– à dessein – mentionner que la forme en quatrain du pantoun, car c’est elle la plus 
pratiquée de tous temps chez nos amis malaisiens et indonésiens. Récemment, cer-
tains parmi vous nous ont fait remarquer, à juste titre, qu’elle n’était néanmoins pas 
la seule et des premières contributions en sizains, en huitains... nous sont parvenues. 
Devant ces arrivées, nous avons compris que la curiosité éveillée par le pantoun qua- 
train avait incité nos lecteurs à s’imprégner du genre et à expérimenter par eux-mêmes. 
Le temps est donc venu d’ouvrir la revue à des formes plus longues, sans oublier cepen- 
dant qu’elles restent traditionnellement minoritaires face au quatrain et qu’a priori 
elles le resteront aussi dans nos pages... à moins peut-être d’un numéro spécial !

Par ailleurs, si nous explorons dans la revue les diverses formes du pantoun pour  
respecter la totalité du genre, si nous leur accolons des œuvres picturales pour en faire 
résonner plus intensément les mots, nous souhaiterions aussi à l’avenir souligner la 
dimension orale du pantoun. La technologie permet aujourd’hui beaucoup de choses, 
et si parmi vous se trouvent des diseurs, conteurs, chanteurs ou musiciens qui seraient 
intéressés pour mettre en parole quelques pantouns, contactez-nous !

Pour conclure, nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées dans la  
préparation de ce numéro, tout particulièrement Rafiee Ghani et la Gallery 69 de Kuala 
Lumpur. Merci à l’édition malaisienne de LePetitJournal.com pour leur soutien renou-
velé. Merci aussi à Nathalie Dhénin et Jean de Kerno pour leurs apports précieux, et 
merci à vous tous, contributeurs et membres du jury, qui faites vivre cette revue depuis 
sa création. Rendez-vous en 2014 !

Eliot Carmin

Still Life in Blue
Technique mixte sur papier, 46x31 cm, 2011

© Rafiee Ghani

http://www.lepetitjournal.com/kuala-lumpur/accueil/actualite/167664-poete-en-herbe-4-quand-les-francophones-creent-des-pantouns




Pantouns dédicace

(À Tiruvalluvar, contre-pantoun)
 

Le charme de l’amour, c’est la bouderie. 
Le charme de la bouderie, c’est l’union.

   Kural 1330

Te voilà revenue sur ton île
et moi sur la mienne.

Bouderie, dit le sage subtil,
engendre très grave peine.

Jean de Kerno

The Moroccan
Technique mixte sur papier, 69x152 cm, 2010
© Rafiee Ghani

  (Pour Annie et Jean-Claude)

Ils sont quatre dirait
Alexandre Dumas.

Quel pantoun il ferait
Qui n’en aurait que trois !

Jean de Kerno



Pantouns de pensée

Floraison des cerisiers
Soudain le parc devient rose.
Floraison des amitiés
Soudain la vie moins morose.

Cédric Landri

Effilée la lame du sabre d’autrefois,
vulgaire la gâchette des armes d’aujourd’hui.

Le respect en combat était la loi,
maintenant, même les plus courageux fuient.

Yann Quero

S’agrippant au sable fin
Bébé tortue rejoint la marée

C’est aux cailloux des chemins
Qu’on apprend à marcher

Marie de Trisar

Pluie de printemps coule en flots indomptés,
neige d’hiver prépare la future saison.
Avec malice, la sagesse irritée
peut guider la jeunesse en déraison.

Yann Quero

Hope Valley
Huile sur toile, 213x147 cm, 2011

© Rafiee Ghani



Pantouns mélancoliques

(Méditation)

Aux jardins de l’automne on voit peu d’azalées, 
Dans les jardins du cœur fort peu de chrysanthèmes.
Ne venez pas trop tôt arranger ses pensées :
Le vieux qui passe là n’est plus vraiment le même.

Jean de Kerno

Tous les jours piétinant l’ombre blême
L’Homme marche, inlassablement 

Et mes jours noirs et mes je t’aime,
Sont-ils là, dans l’asphalte d’antan ?

Aurore Pérez

Sur toutes les plages du monde
Les enfants sautent par delà les vagues

Sans s’être passé le mot

Qu’une vision de toi m’inonde
Mes yeux se perdent dans le vague

— des larmes sur ma peau

Eliot Carmin

Kuala Abang III
Technique mixte sur papier, 122x92 cm, 2010
© Rafiee Ghani



un voile est passé devant ses yeux
le silence s’est fait en son cœur

et si, soudain, je te manquais un peu ?
pour rien au monde je n’irai ailleurs

Nathalie Dhénin

Le train roule à grande vitesse
À travers les champs endormis
Au loin coulera ma tristesse
Mes vers chanteront mes amis

Franck Garot

Lac de montagne sous un ciel voilé blanc
s’élance immobile, calmant les ardeurs.

Mille fois meurtrie, l’âme s’en va recherchant,
comme un linceul de joie, la paix du cœur.

Yann Quero

Kuala Abang IV
Technique mixte sur papier, 122x92 cm, 2010

© Rafiee Ghani



                   L’entretien

   Nathalie Dhénin

Ce mois-ci, nous partons à la rencontre de l’artiste-peintre 
Nathalie Dhénin, qui contribue régulièrement à cette revue. 
Installée à Compiègne, elle y expose actuellement plusieurs 

de ses œuvres picturales à la Maison du Conseil Général,  
et ce jusqu’au 28 novembre. L’occasion pour nous de lui 
poser quelques questions sur ses sources d’inspiration,  
les ateliers qu’elle organise, ses écritures poétiques et  

sa relation avec le pantoun... Yin et Yang
Huile sur toile, 60x60 cm, 2012

© Nathalie Dhénin



Pantouns : Pouvez-vous nous raconter comment 
s’est déroulée votre rencontre avec le pantoun ?

Nathalie Dhénin : Il se trouve que j’ai un site web 
qui relate mes péripéties d’artiste-peintre et 
d’écrivain et j’ai reçu, un beau jour, un message 
d’Eliot Carmin qui m’adressait un lien vers la revue 
Pantouns et un autre vers les Lettres de Malaisie. 
Une porte s’offrait à ma curiosité et j’ai été saisie 
par ce « petit quelque chose » du pantoun qui me 
rappelait le haïku, mais plus encore le tanka, que 
je pratique depuis une dizaine d’années (à ce titre 
j’ai écrit un livret : Trios, qui est paru en 2010 aux 
Editions Les Adex). Ma rencontre avec le pantoun 
s’est donc faite tout naturellement et je me suis 
mise de suite à en écrire, charmée par son rythme 
et son chant d’amour.

En plus d’écrire, vous êtes aussi artiste-peintre. En 
quelle mesure l’écriture poétique, qu’elle soit de 
vous ou d’autres auteurs, inspire-t-elle vos toiles 
et vice-versa ?

Hum ! En fait, j’y inclus aussi la musique ! Lorsque 
je peins, c’est le plus souvent en écoutant du blues 
ou du  jazz afro-américain, car il est le garant du 
« rythme », clef de voûte de mon inspiration. Il 
m’est arrivé en tant qu’artiste-peintre « d’écrire » 
une toile totalement imprégnée par l’écoute d’un 
disque jazzy (voir Vibration 14). En effet, la tech-
nique que j’utilise dans mes tableaux est assez 
organisée, d’où le sens du rythme (d’autant plus 
visible dans les collages).
J’illustre aussi régulièrement des textes poétiques 
pour d’autres auteurs, comme Poseur d’étoiles 
qui est une aquarelle. Dans ce cas, je « respire » 
d’abord l’ensemble du texte puis m’attache par-
fois à un détail qui va restituer l’ambiance géné-
rale. Ainsi pour avoir été musicienne, je dirais que 
j’écoute la petite musique de l’auteur puis je la 
restitue en couleurs et j’ordonne le sujet.
Un foyer qui accueille les pèlerins sur la route 
de Compostelle en Champagne vient de me de-
mander des illustrations de dessins au trait pour 
accompagner la prière du 1er janvier 2014 (d’une 
soixantaine de pages tout de même !) et qui est 

Yin et Yang
Huile sur toile, 60x60 cm, 2012

© Nathalie Dhénin

page opposée: Vibration 14
Huile sur toile de lin
3 fois 20x90 cm, 2012
© Nathalie Dhénin

http://www.nathalie-dhenin.com


les arts plastiques dans les écoles maternelles et 
primaires en y incluant quelques éléments tech-
niques qui amènent une contrainte , qui lorsqu’elle 
est intégrée de façon ludique, est gratifiante, car 
source d’apprentissage.
De même pour les maisons de retraite où, passé 
le temps d’appréhension naturel (par exemple : 
mais pourquoi se mettre à la peinture à 80 ans ?) 
elle apporte beaucoup de sérénité et est un nou-
vel élément de communication gratifiant  avec les 
familles. Pour avoir animé pendant de longues an-
nées des ateliers d’écriture en maison de retraite, 

je dois dire que j’ai beaucoup 
reçu en témoignages, qui ont 
d’ailleurs abouti à un recueil.
Je suis intervenue aussi au 
quartier des femmes de la 
prison de Beauvais (Oise) à la 
suite de conférences de col-
lègues juristes. Par le biais des 
arts plastiques, les détenues 
ont ainsi pu restituer ce 
qu’elles avaient reçu et ont pu 
libérer leur parole en parlant 
de leur cadre de vie et de leur 
appréhension à penser à leur 
sortie.

Les imprimés “Mauve”
Collage sur toile, 60x60 cm, 2012
© Nathalie Dhénin

Les cœurs de Marie 
Dessin au trait, format A4, 2013

© Nathalie Dhénin

en quelque sorte aussi une écriture poétique.    
(voir Les cœurs de Marie). Là, j’aborde une 
manière de faire qui me convient bien aussi : la 
simplicité. Il me semble qu’on la retrouve dans 
les textes courts : pantoun, haïku, tanka, poésie 
libre... Car c’est lorsqu’on arrive au maximum de 
dépouillement qu’on révèle la richesse intérieure. 
Ainsi, l’écriture répond-elle à la peinture ou à la 
musique et triple-versa !

   quand l’air de la nuit devient citronnée
         l’haleine de la terre s’embaume

   quelques caresses sur sa peau safranée
        élèvent la chaleur de mes paumes

Comment se déroulent ces ateliers des « sens re-
tournés » que vous animez et lors desquels vous 
combinez écriture et peinture ?

Effectivement, j’ai animé beaucoup d’ateliers ar-
tistiques, pour un public de 7 à 77 ans ! J’ai apporté 



Que ce soit en atelier d’arts plastiques ou en ate- 
liers d’écriture, j’ai à cœur d’instaurer un climat 
de confiance et de solidarité. Ainsi, lors d’un  
atelier d’aquarelle, une jeune femme aveugle a 
été aidée par ses collègues et a pu participer. Car 
l’art est un vecteur d’échange et de partage de 
connaissances.
Je participe régulièrement en France à la manifes-
tation du « Printemps des Poètes ». En avril 2012 
à la Médiathèque Jean Moulin de Margny-lès-
Compiègne, j’ai animé une conférence écriture-il-
lustration sur le haïku et trois heures plus tard, 
une vingtaine de personnes qui ne connaissait 
pas cette forme d’écriture avait chacune réalisé 
un panneau avec un de leur haïkus et son illustra-
tion sous forme de collages. Ils ont été ensuite ex-
posés et je l’espère, ce fut pour certains le début 
d’une belle collection de haïkus !
Ainsi, face à ces expériences variées, vous com-
prendrez que j’adapte mes outils techniques à la 
demande du prestataire et au public concerné.

         lové dans un canapé de cuir noir
           un chaton d’ébène sommeille

         c’est ainsi que se couche le soir
          sur chacune de ses  merveilles

Vous avez déjà participé à plusieurs anthologies 
de poésie. Quelles autres formes poétiques explo-
rez-vous et que vous apportent chacune d’elles ?

Initialement de la poésie libre. D’ailleurs le livret 
Tissages paru en 2013 aux Dossiers d’Aquitaine  
est un recueil anaphorique de mes poésies qui 
recèle un rythme particulier, mais je ne peux en 
dire davantage, c’est la surprise du livre ! 
Puis j’ai découvert le haïku et sa variante, le tanka, 
en 2004, lors d’un atelier d’écriture. J’ai alors beau-
coup lu, écrit, laissé mijoter et repris ! Il existe un 
exercice redoutable pour l’écriture du haïku, c’est 
d’en écrire un par jour pendant un an, ce que j’ai 
fait en 2007. L’aventure est belle, car on apprend 
beaucoup sur les mouvements du temps, ce qui 
se rapproche du taoïsme. Et je retente l’aventure  

en 2014, et vous ?!
L’écriture du haïku est particulière, en accord 
avec une philosophie de vie… Dans notre jargon 
de peintre, nous appelons des compositions ma-
raîchères ou florales, des natures mortes. Les 
Anglais eux disent plus justement : still  life, ce 
qui se traduit par « vie silencieuse » ou « vie im-
mobile ». Des instants de vie, ce peut être cela 
aussi le haïku : un Polaroïd ! 
Je compose également des haïshas, c’est-à-dire 
l’écriture d’un haïku sur une photo. Comme j’ai 
aussi écrit des haïkus en relation avec mes toiles à 
certaines expositions, cela donne ainsi une autre 
lecture possible de la peinture.

L’idée de souffle, que vous travaillez depuis plus 
de vingt ans via le qi gong mais aussi au travers 
de la récitation de poèmes, vous suit-elle jusque 
dans vos écritures pantouniques ?

Ah oui, le qi gong ! Je l’ai découvert en 1990 à 
Paris, avec Maître Zhu qui arrivait en France. Et 
depuis les années 2000, j’improvise et déclame 

Poseur d’étoiles
Aquarelle sur papier, 30x40 cm, 2012

© Nathalie Dhénin



de la poésie lors de vernissages d’autres artistes-
peintres.
Le qi est le souffle et en Chine, la peinture, la cal-
ligraphie font partie des arts martiaux internes, 
véhiculés par ce qi. La peinture du Maître Zao 
Wou-Ki en est à mon sens représentative. 
Dans le qi gong, il y a aussi cette dimension médi-
tative. Dans la méditation, lorsque le mental se 
calme, qu’on se laisse aller à l’écoute des sons 
alentours, on les perçoit différemment. Intensi-
fiés, modulés, vibratoires. On est ensuite plus ré-
ceptif à la vibration des couleurs, à l’intensité que 
l’on souhaite y mettre. Le pantoun bénéficie de 
tout ceci.

  ces boutons de fleurs s’ouvrent en calice 
      certaines ne fleurissent qu’une fois

    t’attendre encore est un doux supplice
       mais le renouveler est mon choix

Pour conclure, qu’est-ce qui vous plaît dans le 
pantoun et que vous ne retrouvez peut-être pas 
ailleurs ?

L’amour ! Même si l’amour appartient à toutes les 
formes d’écriture, il y a dans le pantoun un en-
semble particulier, amené par la contrainte de la 
rime croisée, qui offre aux troisième et quatrième 
vers un ajustement des deux premiers, puis cette 
notion de rappel du temps présent à celui passé 
qui révèle facilement un aspect nostalgique, com-
me un passage de témoin. Ce sentiment sensible 
de l’amour qui se transmet universellement.

“Voyages d’ici et d’ailleurs - Exposition de pein-
tures et de collages”, du 5 au 28 novembre 2013 à 
la Maison du Conseil Général de Compiègne (60). 
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Le jeudi jusqu’à 18h30 et le samedi 
de 9h à 12h.
Contact : 03 44 10 80 95  
www.nathalie-dhenin.com

Vent Rouge
Huile sur toile, 60x60 cm, 2011
© Nathalie Dhénin

page opposée: Voyage asiatique
Collage de documents et photos 

sur bois et cadre en bois 
50x60 cm, 2013

© Nathalie Dhénin

http://www.nathalie-dhenin.com




Pantouns mystiques

Paume creuse de cette vasque s’offrant
À celui qui passe par le chemin
Paumes creuses de ce pèlerin cherchant
Eau, espoir et foi en des lendemains

Kistila

Le croyant prie au soir parmi la solitude.
Maintes fois les genoux du dévot ont ployé. 

Puis le mystique a joint la présence Insondable.

J’ai consacré mes nuits, mes nuits à ton étude.
Mes mains, mes doigts, t’ont fait, t’ont peint, t’ont déployé.

Et ma foi t’a conclu, Tableau impérissable.  

Olivier Billottet

Lampes de Diwali, couvrant le ciel d’étoiles,
Montrent  le chemin de la Voie Lactée.

Lakshmi, nous te couvrons du parfum de santal :
Remplis nos vies de Richesse et Beauté.

Renuka Devi

Redemption Song
Série Perfumed Gardens, 2011
Huile sur toile, 140x147 cm
© Rafiee Ghani



Pantouns et inspiration

Deux buses tournoyant dans le fond du pâtis:
Qui courrait dans le champ, un repas s’enfuirait.
À rédiger deux vers ma pensée s’est enfuie,
Et d’autant qu’ils font sens ce pantoun pâtirait.

Jean de Kerno

Un nuage ondoyant, un délicat nuage  
Provoque un lourd orage. Il pleut sur les déserts.

Ma muse, ton sari dansant sous ton visage
Abreuve mon cœur sec, et inspire mes vers.

Olivier Billottet

La lumière joue dans les grains de poussière
Arpèges ascendants de mouches dorées
Ma tête est une marmite de sorcière
Poussière dorée des mouches des idées

Kistila

Three Little Birds
Série Perfumed Gardens, 2011

Huile sur toile, 140x147 cm
© Rafiee Ghani



Pantouns d’amour et sentimentaux
La pluie tombe sur les demeures,
L’averse partout se propage.
La foudre tombe sur les cœurs,
L’amour vaincra tous les orages.

Cédric Landri

Dans son visage, deux joyaux de lumière bleutée
Mi-fougue mi-raison, je soutiens son regard clair 

Dans son corsage, une plage de sable doré
M’y allonger m’y reposer, mon souhait le plus cher

Michel Betting

Papillons buvant aux yeux des tortues,
le sel de larmes qui ne sont pas chagrin.
Torture de te regarder si peu vêtue,
sans goûter de tes lèvres le doux parfum.

Yann Quero

Mésange et gobemouche envisagent
De s’approcher par curiosité.

Fillette et marmot se dévisagent
N’osent s’approcher trop apeurés.

Cédric Landri

The Stroll
Série Perfumed Gardens, 2011
Technique mixte sur papier, 77x57 cm
© Rafiee Ghani

Au purgatoire des citrouilles, le melon
ne saurait être roi que le temps d’une valse.
Rejette-moi pour cent-mille et une raisons,

je t’aimerai, même si la vie est farce.

Yann Quero



Dehors sur le banc enneigé
La pie a laissé son empreinte
Dedans sur mon flanc dénudé
Ma mie a cessé son étreinte

Franck Garot

Des Caraïbes aux îles de la Sonde
Une eau, une seule à perte de vue

Sa peau du bout des doigts je sonde
Ma Danaïde sur le lit étendue

 — dort-elle seulement ?

Eliot Carmin

Est-ce le même oiseau chaque nuit chaque jour
Pillant la fleur à la relève de la garde,
Tu es auprès de moi chaque nuit chaque jour
Mais je ne sais pourquoi — parfois je te regarde.

Jean de Kerno

Sonnerie du réveil, caresses, baisers de toi
Une aide pour recouvrer ma vitalité

Sonnerie du réveil, me lever, me séparer de toi
Un crime contre mon humanité

Michel Betting

Yasmin in Red
Série Perfumed Gardens, 2011

Technique mixte sur papier, 77x57 cm
© Rafiee GhaniLe son des cloches du temple remplit l’air matinal

Réveille les Dieux de leur sommeil profond
Le son de tes bracelets perce mon rêve matinal

Éveillant en moi mon amour profond

Renuka Devi



Pantouns d’ailleurs

Quai des dunes, brumes de chaleur sur le sable ;
vagues minérales, par une lente soif figées.
Mer ayant viré en steppe misérable,
Aral rouille d’un désespoir affligé.

Yann Quero

Marrons glacés d’Ardèche ou plutôt marrons d’Inde,
Yeux des arbres tombés pour mieux nous observer;

Alexandre mon grand, tu as conquis les Indes
Un jour de Bactriane où tu sus regarder.

Jean de Kerno

L’hiver est né bien vite : et regrets, et famines… 
Un ours hiberne, là, dans un songe enchanteur.

Nous autres, dans nos bourgs, rêvons de plages fines.
Tous bien prompts au repos, tous bien mous au labeur. 

Olivier Billottet

Beach Master
Huile sur toile, 120x90 cm, 2011
© Rafiee Ghani
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cela que dans cette revue, et l’on s’en félicite, ce 
pantouM a été tenu éloigné de l’aventure. 
Mais quelles sont ces 3 règles « absolues » du pan-
touM, selon Banville, et auxquelles il faut en res- 
ter si l’on veut demeurer aux célèbres Papillons, le 
pantoun lié découvert par Hugo ? Ce sont : 
 1) la répétition des vers 2 et 4 de la première 
strophe en position 1 et 3 de la suivante ;
 2) la poursuite, de strophe en strophe, d’une 
division du sens entre deux « thèmes » différents, 
liés par une analogie, à l’intérieur de chaque stro-
phe, comme si deux contenus, deux histoires, dif-
férentes se développaient côte à côte ;
 3) la clausule : le dernier vers du poème 
doit reprendre le vers initial. Or, cette règle est 
purement et simplement… inventée par Banville ! 
Pourquoi ?

Commentaire :
La règle 2 n’a été suivie de personne ! Cherchez, 
sur Internet, un de ces innombrables pantouMs 
qui se déroulerait sur deux registres, et vous le 
constaterez. Et il y a une excellente raison à cela : 
c’est que le pantoun lié malais lui-même n’a jamais  
exigé un tel dédoublement, que son artificialité suf-
firait à rendre décourageant. Simplement, chaque 
quatrain d’un pantoun lié malais suit la règle du 
quatrain de base : en conséquence, les seconds 
distiques se développent effectivement en un « ré- 
cit » continu, mais il n’en est pas nécessairement 
de même des premiers, qui se contentent, chacun, 
de formuler une évocation. Il n’est qu’à relire les 
Papillons pour le constater. Retour à la source.
Les règles 1 et 3, du coup, ont été comme sancti-

Bonjour à tous !

Puis-je me permettre de livrer ici quelques re-
marques, suite au bilan de Georges Voisset sur 
l’évolution de la première année d’existence de 
Pantouns  (cf. Pantouns n° 7)? 

Lorsque nos poètes romantiques brodèrent sur le 
« truc exotique » des Papillons, un poème fait de 
quatre strophes liées qui les avait séduits, ils ne se 
sont préoccupés ni de savoir comment s’appelait 
vraiment ce genre exotique, ni surtout comment 
il fonctionnait dans son écosystème. Ni Hugo, ni 
Théophile Gautier, encore moins Baudelaire, Ver-
laine, etc.
C’est pourquoi Théodore de Banville, en bon 
représentant des Parnassiens qui succédaient aux 
Romantiques, décida de revenir aux sources en 
reprécisant les règles de ce qui allait ainsi devenir 
le « vrai pantouM »… à la française. Les règles  
« absolues » sans lesquelles, dit-il, il n’y a plus de  
« vrai pantouM ». 
Moyennant quoi le poète parnassien créait un di-
vorce irréversible entre le pantouM et le genre 
originel malais – dont il n’avait d’ailleurs pas le 
moindre souci ! Non seulement un genre qui re- 
levait à 80% de l’oralité se retrouvait transposé 
dans un système relevant à 100% de l’écrit, mais il 
était intégré dans le catalogue de formes poétiques 
européennes dites « fixes », à l’instar du rondeau, 
de la ballade et bien sûr du sonnet. Du même coup, 
un genre qui relevait de l’échange, du dialogue, se 
retrouvait également piégé dans l’univers de soli-
tude, de monologue du « Poète » au sens occiden-
tal. Ce qui est arrivé au pantouM à la française 
illustre donc un malentendu originel. C’est pour 

 La Tribune Libre

Le noyau  
de la cerise sur le gâteau

par Jean De Kerno



fiées par nos poètes. Passons sur la sanctification 
de la règle 1, qui correspond en effet à une loi du 
genre – la plus visible, sinon la plus profonde. 
Reste le malentendu fondamental, l’invention puis 
la sanctification de la règle 3, la clausule. Pour- 
quoi ? Parce que le genre oral, ou vert, et donc 
formellement interminable (on termine, en 
revanche, un pantoun lié, en en terminant tout 
naturellement le contenu, tout comme une com-
plainte ou une chanson) a été transformé en forme 
fixe fermée. Un sonnet s’arrêtant au 14° vers, 
comme un quatrain au 4°, il fallait donc qu’un  
« vrai pantouM » s’arrêtât de manière comptable 
(formelle) afin de mériter d’entrer dans le cata-
logue des genres fixes. Tout simplement. 

Conclusion : le « vrai pantouN » lié malais n’est 
pas un pantouM à la française, c’est-à-dire une 
forme fixe, fermée, comptable. Ce qui, ajoutons-le 
tout de même, n’enlève rien à la valeur intrinsèque 
du pantouM à la française, cela va de soi. On peut, 
comme moi, adorer la Bretagne sans se sentir  
obligé pour autant de dénigrer la Côte d’Azur (et 
réciproquement). 

Le noyau de la cerise 
Mais le pantoun quatrain, celui que nous prati- 
quons, la matrice, la cerise sur le gâteau  – elle  au 
moins, est-elle bien « comptable » ? 
Réponses : oui. Et non. 
Oui, et cela pour une raison indiscutable : la 
meilleure bouillabaisse est celle concoctée depuis 
quelques siècles autour du Vieux-Port. On ne joue 
pas avec de telles traditions. Le pantoun quatrain 
est la forme du genre est, et de très loin, la voie du 
pantoun qui a été partout et toujours la plus pra-
tiquée, elle est la plus courante dans les recueils 
malaisiens et indonésiens. C’est la forme la plus 
achevée qu’ait construite au fil du temps les tra-
ditions du pantoun. Cela s’explique assez du fait 
de la nature binaire, dialogique du genre. Le qua-
tre n’est-il pas par essence le produit parfait de 
l’échange : 2 + 2 = 4 ; 2 x 2 = 4 ? (J’en appellerai ici 
aux savants). Le pantoun-quatrain : la cerise sur 
le gâteau. Ou mieux, si vous voulez : la cerise dans 
le clafoutis. Il se suffit à lui-même si vous le voulez, 
mais il peut s’agglutiner ou se délier à l’infini, 
comme vous voudrez.
Et pourtant, non !
Il existe, dans toutes ces mêmes traditions, aussi 
anciens et authentiques que le pantoun-quatrain, 
des pantouns en deux vers, ou en sizains, ou en 
huitains. Il n’est aucun recueil malaisien qui ne les 
collecte pas également, aucune étude sérieuse sur 

le genre qui ne les signale (les traductions de  
Georges Voisset les incluent, sans doute par  
principe). Et pour cause : en procédant par  
division interne (quatrain devient distique) ou par 
multiplication interne (2/2 devient 3/3, ou 4/4),  
le pantoun ne trahit en aucun cas sa nature : au 
contraire,  il joue de ses droits – lesquels, comme 
on sait, s’usent à ne pas être revendiqués.  Le  pan-
toun-distique, le pantoun-sizain, le pantoun-hui-
tain, sont donc fondamentalement liés au pantoun-
quatrain, ce sont bel et bien des pantouns malais 
au sens pleins des termes, et non de simples expéri-
mentations, encore que de manière marginale. 
Il m’a semblé important, suite aux remarques de 
Georges Voisset, de revenir sur ce point, qui est un 
détail et qui pourtant n’en est pas tout à fait un : 
ajouter un 15° vers à un sonnet, c’est ne plus faire 
un sonnet, puisque le sonnet se défini par le compte 
de 14. Peut-être en va-t-il de même du haïku,  
devenu lui aussi dans sa propre tradition japonaise, 
puis dans la nôtre, forme fixe comptable. De même, 
faire un pantoun de 3 ou 5 vers consistera très cer-
tainement à faire une entorse majeure au genre 
(mais  non rédhibitoire, puisque le pantoun ne se 
définit pas de manière comptable). En revanche,  
et en conclusion, il est évident que l’on reste tout à 
fait dans les lois du genre en écrivant, comme l’ont 
fait tant de locuteurs malaisiens et indonésiens 
eux-mêmes, des pantouns en distiques, en sizains 
ou en huitains, pourvu que les règles de dichoto-
mie et de rime soient respectées. Là, est le noyau 
dur de notre cerise. Là est la difficulté, comme le 
rappellent successivement Yann Quero et Georges 
Voisset dans leurs commentaires. …

Toutefois, je n’ai pas le sentiment que cette voie-
là, pas plus que celle du pantoun lié (authentique) 
soit celle de la plus belle, forte, riche exigence du 
genre. La plus belle, forte, riche exigence du genre 
– de loin la plus difficile, me semble-t-il, demeure 
au contraire celle de l’image fusée, du concentré 
de poéticité. Je tenais cependant à préciser ces 
quelques points, afin que nos lecteurs puissent au 
mieux profiter des larges panoramas – et préci-
pices – qu’ouvrent devant nos plumes le petit pan-
toun… français ! ■ 
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mente à l’occasion d’autres formes poétiques, comme 
l’ensoleillé pantoun. Quelques textes publiés dans 
des revues et anthologies. Auteur du mini-recueil de  
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ans passés dans le nord de l’Espagne. Elle s’adonne à 
plusieurs activités artistiques, dont la photo, le dessin 
et, de temps à autre, l’écriture. Et elle aime les chats !

Yann Quero est un écrivain passionné par l’Asie, dont 
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