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J’ai respiré les arômes rouges de la fleur nationale malaisienne et son essence s’est infiltrée en l’âme de ma 

chair, entre les pages rouges de mon carnet de déambulations dont je vous ouvre le poémier-fleur : 

Cette Malaisie lah! est un objet littéraire entre recueil poétique et carnet de voyage, entre prose et 

pantoun, brodé d’illustrations. 
 

Voici ce qu’en dit David Magliocco, l’éditeur de Gope : 

« Ceux qui connaissent les éditions Gope se doutaient bien que nous n’allions pas publier un énième 

carnet de voyage de facture classique, ni un ixième recueil de poésies aux vers bien alignés… 

Voici donc un carnet de déambulations en prose pantounée, un objet littéraire unique en son genre qui se 

savoure avec lenteur, une friandise malaisienne aux couleurs des plus alléchantes. » 
 

Présentation sur le site de l’éditeur : https://www.gope-editions.fr/cette-malaisie-lah.php  

Présentation sur le site de l’autrice : https://www.patriciahouefagrange.fr/cette-malaisie-lah/  

https://www.gope-editions.fr/cette-malaisie-lah.php
https://www.patriciahouefagrange.fr/cette-malaisie-lah/


 

Quelques avis de lecture : 

 

Chronique de Florent Lucéa sur le site Litzic (Saint-Brieuc, France) (Janvier 2021)  
Recension par Véronique-Atasi Schauinger sur le site Inde en Livres (France) (Décembre 2020)  
Critique de Serge Jardin sur le site Lettres de Malaisie (Malaisie) (Décembre 2020)  
Critique de Marianne Desroziers sur son blog Le Pandemomium Littéraire (Bordeaux, France) 
(Juillet 2020)  
Recension par Claire-Lise Coux sur son blog Le clos aux poèmes (Lyon, France) (Mai 2020)  
Recension par Monique Mérabet sur son blog Patpantin (La Réunion, France) (Avril 2020)  
Présentation du recueil par Armelle Grellier de Calan sur le blog de Pantun Sayang (Mars 
2020)  

 

Critiques et citations sur Babelio.  
Échos de lecture sur le blog de l’autrice : ici et là. 

 

 

https://litzic.fr/chronique-livre/patricia-houefa-grange-cette-malaisie-lah/
https://www.inde-en-livres.fr/post/cette-malaisie-lah-carnet-de-d%C3%A9ambulations-en-prose-pantoun%C3%A9e-de-patricia-hou%C3%A9fa-grange
https://lettresdemalaisie.com/2020/12/14/gope-grange-gomez-un-peu-de-poesie-et-un-monde-de-brutes/?fbclid=IwAR30djWqp0FzpD4EdjTvnvjiTjdvW7IvvVbp1H3qoTiCX7tJ7kyG52uDziE
http://lepandemoniumlitteraire.blogspot.com/2020/07/cette-malaisie-lah-carnet-de.html
http://leclosauxpoemes.eklablog.com/cette-malaisie-lah-de-patricia-houefa-grange-a197434790
http://patpantin.over-blog.com/2020/04/cette-malaisie-lah.html
http://pantun-sayang-afp.fr/2020/03/cette-malaisie-lah/
https://www.babelio.com/livres/Grange-Cette-Malaisie-lah--Carnet-de-deambulations-en-/1216131
http://www.papillonsdemots.fr/2020/08/21/votre-malaisie-lah/
http://www.papillonsdemots.fr/2021/01/13/echos-de-cette-malaisie-lah/


 

 

Le voyage sonore 

 
 

En préambule ou en postambule aux déambulations dans le pays d’Entre-mondes proposées par l’objet 

littéraire Cette Malaisie lah! Patricia Houéfa vous convie à un voyage sonore. Au cours de ce dernier, la 

prose pantounée du carnet-recueil se mêle à des sons captés en Malaisie pour dessiner des paysages 

acoustiques, invitant à une traversée en sieste poétique. 

 

Teaser sur SoundCloud : https://soundcloud.com/patricia-houefa-grange/teaser-cette-malaisie-lah  

https://soundcloud.com/patricia-houefa-grange/teaser-cette-malaisie-lah


 

Quelques avis de passagers du voyage sonore : 

 

Ton carnet de voyage mis en son prend une toute autre épaisseur, Il devient vivant. N'est-ce pas ce que 
l'on demande à un voyage ? Nous faire vivre plus intensément. 

Voilà que le tien s'anime dans les accents de ta voix, dans les langues multiples qui se percutent et 
s'enlacent. 

Bravo pour la composition sonore et la recherche dans le montage, je suis épatée.  

Christine Saint-Geours  
Poétesse, éditrice 

 

 

Je viens de terminer mon écoute. J'ai fermé les yeux plus d'une fois pour me plonger dans ces sons et ces 
mots qui chavirent le cœur et l'âme. J'ai trouvé des échos et des sensations qui m'ont rappelé la terre 
insulaire de mes ancêtres martiniquais. Les sens en ébullition, l'esprit vivant et vivifié par ces mots qui 
dansent et nous font voyager à l'autre bout du monde, j'ai chevauché sur ton destrier chaloupé au 
rythme entêtant de ta voix séculaire, venue nous bercer et nous emporter sur les ailes de la découverte 
et de la liberté. Ta voix nous ouvre les portes d'un univers hors du temps et de l'espace, si universel et 
chatoyant que mille images bombardent nos cortex. Une pause, un instant suspendu, une expérience qui 
fait du bien et me fait dire que décidément les créatifs sensitifs détiennent des clés indispensables au 
bien-être du monde et que l'on devrait un peu plus écouter le chant de leur cœur. 

Merci pour ce moment. J'ai hâte de toucher, de sentir et de lire les pages de l'ouvrage qui je suis sûr 
recèle mille et un atours et détours pour nous faire quitter notre enveloppe charnelle et en même temps 
nous reconnecter à la plus pure expression de notre moi. 

Bravo à toi ! 

Florent Lucéa  
Artiste-Auteur, Poète-illustrateur 

 

 



 

 

 

C'est un merveilleux voyage que tu nous proposes à travers cet enregistrement sonore.  

J'ai redécouvert tes textes magnifiques mis en valeur par ta voix si vibrante et tout en nuances. Le fond 
sonore est d'une grande richesse et m'a fait voyager loin, très loin. 

Je te félicite pour ce travail très abouti. Ce carnet de voyage se prêtait à un tel exercice qui est 
parfaitement maîtrisé et réussi. 

Claire-Lise Coux  
Poétesse 

 

 

Voyage effectué en douceur. 

J'ai bien aimé ces aller retours entre la Malaisie, le Bénin et Bordeaux (vu de Malaisie cela doit être 
dépaysant l'évocation de Bordeaux...) 

Fabien Pujol  
Chanteur, musicien, auteur, compositeur, interprète et informaticien, formé à la musicothérapie 

 

 

Quel voyage agréable !  

Merci beaucoup, je n'avais pas reçu d’émotion de ce type depuis la lecture lors de mon adolescence des 
poèmes de B Cendrars.  

Mais eux n'avaient pas de fond sonore. 

Bravo 

Didier JACQUES 

 

 

 



 

 

Hier soir, j'ai donc, dans ma pile d'ouvrages Gope, pris Cette Malaisie lah! ce qui m'a permis de re-
parcourir « en direct » l'objet-kaléidoscope que je m'étais déjà approprié, lors de l'achat, avec volupté.  

 

J'ai beaucoup aimé le débit lent, harmonieux, de Patricia Houéfa Grange... les échos multiples, comme 
ceux du hati, hati aux deux mots détachés du chapitre Penang (que j'ai toujours entendus sous la forme 
liée : « Hati-hati ! », d'où ici, au début, délicieuse ambiguïté : « cœur », ou « Attention ! » ?), ou ceux de 
l'incantation à Ganesh... répétés à l'infini en musique de fond, jusqu'après la fin du chapitre Brickfields, 
Lake Gardens & Putrajaya.  

 

Patricia Houéfa Grange prend même le temps, à Ipoh, de jouer de la diérèse : Passage silenci - eux et 
discret de Sanay. Toujours la lenteur et la douceur... Beaucoup d'humour aussi, comme lorsque 
le padang, par proximité, se transforme en Padam, padam, padam, qu'elle chante ! 

 

Donc, merci encore pour cette « prose pantounée » et aquarellée, les dourians, les orchidées, les 
ravenalas, le petit kancil et les souvenirs volatils comme des lucioles.  

 

Dans une vie antérieure, j'ai travaillé à Kuala Lumpur (quatre ans) ; j'y ai même, avec le directeur ami de 
l'Alliance française, organisé une exposition intitulée « Littérature et caoutchouc », à propos des 
planteurs français d'hévéas (Fauconnier, Pierre Boulle...) et de leurs œuvres ! Depuis, j'ai un peu écrit sur 
l'Asie du Sud-Est, mais plutôt côté Indonésie, mon pays de cœur, où j'ai travaillé six ans (quelques détails 
sur https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Honnorat). Bref, l'Asie fait partie de mon paysage 
mental, même si j'ai planté des racines à Montpellier, ma ville d'adoption !  

 

Hélène Honnorat  
Autrice de romans, récits et nouvelles 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Honnorat


 

 

L’installation 

 

Mise en espace entrecroisant œuvres plastiques – parmi lesquelles les illustrations du livre – photos 

et objets-souvenirs cueillis en Malaisie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Coulisses des dessins et du projet : Carnets de Malaisie sur le blog de l’autrice 

http://www.papillonsdemots.fr/tag/carnets-de-malaisie/


 

 

Patricia Houéfa Grange est poète, artisane de la voix haute et traductrice. Afro-européenne, née et ayant 
grandi au Bénin, elle réside actuellement en France (région bordelaise). Elle est particulièrement 
intéressée par tout ce qui touche au multiculturel, au transculturel et à la poly-identité ; mais aussi aux 
femmes, à leurs corps et à leurs luttes. 

Si le mot et la voix sont ses médias de prédilection, elle apprécie les rencontres pluridisciplinaires qui 
mettent en résonance son travail poétique et celui d’artistes les plus divers, et ne conçoit désormais plus 
ses projets que comme des objets hybrides et/ou multiformes. Elle refuse de se laisser enfermer dans les 
termes « frontière », « case » ou « étiquette », et laisse dorénavant la poésie l’emmener au-delà du 
verbe. 

À travers ses différentes activités, elle souhaite révéler et tisser des liens grâce à un métissage poétique 
et artistique. 

 

Site Internet : https://www.patriciahouefagrange.fr/  

Blog : http://www.papillonsdemots.fr/  

SoundCloud : https://soundcloud.com/patricia-houefa-grange  

Contact : grange_patricia@yahoo.fr        06 74 07 27 87 

https://www.patriciahouefagrange.fr/
http://www.papillonsdemots.fr/
https://soundcloud.com/patricia-houefa-grange

