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 L’Indonésie est longtemps restée pour moi enfermée dans un 
toponyme : Borobudur. C’était le titre d’un livre écrit par un écrivain 
français, Roger Vailland, qui avait parcouru et aimé ce pays à l’aube des 
années 50. Ce mot de Borobudur, à l’énergie mystérieuse, pleine de 
poésie, suffisait à mes rêves. J’imaginais cet immense chapelet d’îles 
qui chevauchent l’Equateur dans les eaux de l’Océan Indien (Java, 
Sumatra, Bali, Petites Iles de la Sonde, Moluques) ,  des paysages 
sauvages, des couronnes de volcans, une nature généreuse, avec 
d’énormes banians  et des orchidées à odeur de bouc, des danseuses 
raffinées ( et des danseurs de boogie woogie à la recherche d’autres 
transes), des plages de sables blancs, des sanctuaires au sommet des 
collines, comme ce temple posé en majesté sur des terrasses 
quadrangulaires, en surplomb de la vallée du Riz , Borobudur, où serait 
enterré « le dernier des Rois de Mataram, celui qui se fit murer dans son 
palais avec ses dix mille épouses » . Puis un jour Johanna Lederer a 
poussé la porte de mon bureau (un endroit pourtant peu poétique) à 
l’Unesco et elle m’a fait entrer dans une autre Indonésie. C’est ainsi que 
j’ai découvert le poète Saut Situmorang, un homme dans la quarantaine 
qui a bu l’eau de la poésie aux meilleures sources de la planète 
(Baudelaire, Césaire, Aragon, Lorca, Neruda, Li Po, Chairil Anwar, 
Kerouac). A mon tour, je vous invite à le suivre sur le chemin de ses 
mots.  Ses poèmes enjambent les frontières, ils n’ignorent ni la 
souffrance ni la joie. C’est un homme libre qui nous écrit. 
L’Indonésie est aujourd’hui un des pays dont la créativité littéraire est la 
plus reconnue de par le monde. Une nouvelle génération d’écrivains, 
dominée par les femmes, aborde les sujets de société et de la 
mondialisation. Je songe, en particulier, à Ayu Utami, et à son roman 
Saman, publié en France chez Flammarion. Ce renouveau littéraire 
témoigne de la vitalité de ce grand pays qui a envie de vivre et qui 
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rayonne. J’entends également les appels à la promotion de la littérature 
et de la poésie dans tout l’archipel, lancé par la Fondation Lontar, 
fondée par des écrivains indonésiens pour promouvoir la littérature de 
leur pays. Elle est considérée comme la plus importante de toute 
l’Indonésie et a réussi à faire connaître tant les textes anciens que les 
œuvres contemporaines. Son action a permis d’inciter des éditeurs 
étrangers à traduire de nombreux ouvrages qui, sans elle, seraient 
demeurés inconnus de nous. Je songe également à cette aventure qu’a 
initiée cette fondation et dont nous pourrions, nous aussi, nous inspirer. 
La Fondation Lontar a en effet travaillé avec un anthropologue espagnol, 
Arenas Angel, pour réaliser un projet intitulé « Le monde, un poème 
géant » et promouvoir la poésie dans les villes et campagnes de 
l’Indonésie. Oui, ici aussi, dans cette enceinte, la poésie nous 
rassemble, nous habite, dans l’esprit d’ouverture aux cultures que 
représente avec force et dignité l’Unesco. En tant qu’écrivain français et 
ouvrier de la diplomatie française, je vous entends. Votre souffle nous 
anime. L’Indonésie vient à nous, sachons l’accueillir avec nos mots, 
notre écoute, nos yeux. C’est un bonheur et un honneur de la découvrir 
plus encore et de la voir rayonner.      
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