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Collection de 

pantouns francophones

Une collection 
unique au monde, avec 

plus de 400 textes 
poétiques et richement 

illustrée d’une vingtaine 
d’œuvres d’artistes 

malaisiens...
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Pantoun n.m. [du malais pantun, en jawi نوتنڤ] : 
sa définition sur Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pantun


sur les auteurs

Georges Voisset, médiéviste, malayologue et ancien pro-
fesseur de poétique comparée, a contribué par ses traductions et 
travaux souvent pionniers  (contes, poèmes d’Indonésie, Malaisie et 
Singapour, poésie traditionnelle) à révéler au public francophone 
le prodigieux réservoir poétique dormant de l’Archipel malais- 
indonésien. Son recueil Sonorités pour adoucir le souci fait partie 
de la collection UNESCO des œuvres représentatives de l’humani-
té. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des spécialistes du pan-
toun, qu’il pratique depuis des décennies, et président de Pantun 
Sayang, l’Association Française du Pantoun.

Sa fiche Wikipédia

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 notamment de 
Malaisie - Traditions et Modernité en Asie du Sud-Est (Éditions 
Olizane, 2010). Il est aussi le traducteur du recueil de Robert 
Raymer, Trois Autres Malaisie (Éditions Gope, 2011) et le fonda-
teur des éditions Jentayu, une maison dédiée à la mise en valeur 
d’écrivains et de formes littéraires d’Asie peu connus sous nos 
latitudes.
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Le projet

Jamais une anthologie de pantouns écrits en une langue 
autre que celles de l’Archipel malais-indonésien n’était 
encore parue à ce jour... Une Poignée de Pierreries est donc, 
en quelque sorte, une première mondiale et il fallait que l’ini-
tiative vienne de France, là où tout a basculé au XIX° siècle 
quand Victor Hugo commença, sans le savoir, à promouvoir 
la seule forme liée du pantoun malais (pantun berkait) sous 
le nom de pantouM. Une coquille qui fera date...

Depuis septembre 2012, un collectif de passionnés de poésie, 
de littérature et du monde malais s’est regroupé pour redon-
ner vie au pantoun traditionnel malais en français. La revue 
Pantouns était née, et le collectif de quelques membres s’est 
depuis élargi à une cinquantaine de contributeurs franco-
phones de tous horizons, permettant la publication de douze 
numéros de la revue en l’espace de deux ans.

L’engouement suscité par la redécouverte du petit pantoun 
a fait germer l’idée d’un recueil reprenant quelques-uns des 
meilleurs pantouns ou pseudo-pantouns reçus au fil des 
deux dernières années. Le haïku, le tanka, le haïbun... tous 
ont leurs anthologies en français, et c’est désormais aussi le 
cas du pantoun ! Par la même occasion, l’Association Fran-

çaise du Pantoun, baptisée Pantun Sayang (pantoun chéri en 
malais), a elle aussi vu le jour et participe à la promotion et 
à la diffusion de cette collection.

Comme pour la revue Pantouns, les textes sont illustrés 
d’œuvres picturales d’artistes malaisiens. L’anthologie con-
tient ainsi une dizaine de peintures de grands noms de l’art 
en Malaisie, ainsi qu’une dizaine de calligraphies originales 
en Jawi, la forme arabisée de la langue malaise. La galerie 
d’art Gesturz, de l’Université Mara de Shah Alam, s’est jointe 
au projet pour fournir son assistance dans le choix des illus-
trations de ce recueil.

Une Poignée de Pierreries est la première étape d’une recon-
naissance plus large encore de la forme pantoun et de sa 
propagation bien au-delà des frontières de l’Archipel, jusqu’à 
chez nous, jusque dans nos bibliothèques, jusque dans vos 
mains...

http://pantun-sayang-afp.fr/category/revue-pantouns/
http://pantun-sayang-afp.fr/category/revue-pantouns/
http://pantun-sayang-afp.fr
http://pantun-sayang-afp.fr
http://www.editions-jentayu.fr
http://artgallery.uitm.edu.my


extraits

Avant-propos de Jérôme Bouchaud :

(...) Une poignée de pierreries. C’est en ces mots (ou presque) 
que Victor Hugo s’exprimait dans une fameuse note de ses 
Orientales, publiées en 1829. Il y reproduisait quelques poèmes 
traduits de l’arabe et du persan dont l’inspiration courait à 
travers son recueil, et concluait ainsi : « Nous terminons ces 
extraits par un pantoum ou chant malai [sic], d’une délicieuse 
originalité ». Suivent les quatre strophes d’un célèbre pan-
toun lié qui va faire fortune en Europe, jusqu’à attribuer au-
jourd’hui à ce genre lointain, sous le nom et la graphie erro-
nés de pantouM, une célébrité universelle. Après quoi Hugo, 
pressé de se placer en tête de la course à l’exotisme orien-
tal, ajoutait : « Nous n’avons point cherché à mettre d’ordre 
dans ces citations. C’est une poignée de pierres précieuses 
que nous prenons au hasard et à la hâte dans la grande mine 
d’Orient. »

Présentation de Georges Voisset :

(...) Telle est donc la fleur aux mille parfums à laquelle notre 
aventure a décidé de revenir. En conséquence, on ne trouvera 
ici en matière de pantouM (ou de variante strophique) que

ce qu’il fallait pour rappeler que le pantoun lié n’en fait pas 
moins partie aussi des richesses du genre. Pour le reste, le 
genre que nous pensions connaître soudain se présente à 
nous avec deux beaux siècles de retard et pourtant tout dra-
pé de sa virginité. Avant toute cérémonie de retrouvailles, 
place est à découvrir, révéler, explorer, partager.

À travers cette sélection, le lecteur retrouvera ou décou- 
vrira une quarantaine de poétesses et de poètes français et 
francophones, ces derniers venus du Québec, du Togo et 
du Bénin, de Roumanie avec un poète francophone égale-
ment très connu dans sa propre langue, dans laquelle il a 
écrit nombre de recueils de pantouMs et de pantouns, Ion 
Roşioru. Quant aux prouesses et vertus des âges, sachez 
que nos pantouns se sont ouverts de la Société des Poètes 
Français jusqu’aux cours de récréation (de Singapour  
notamment, avec Akshita Kumar et Siti Zhuraifah, jeunes  
lauréats de 11 ans de concours de pantouns nationaux) – 
cours de récréation où il a toujours été chez lui dans l’Ar-
chipel, et où l’on rivalise de pantouns aujourd’hui plus que 
jamais. Ainsi donc, près de trois-quarts de siècle rapprochent 
les plus jeunes plumes de ces pages de leurs aînées franco-
phones : c’est dire si le destin qui s’ouvre demain pour le 
pantoun français ne nous préoccupe pas...



annexes

Quelques pages tirées du recueil
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